ACTUA LIT E PAT RIMO N IA L E

Nouvelles mesures budgétaires :
votre société familiale a dorénavant de
nouvelles obligations fiscales en ce qui concerne
les dividendes et les intérêts qu’elle distribue.

La fiscalité de l’épargne a récemment fait l’objet d’une profonde réforme. Les modifications
importantes sont entre autres :
1. Adaptation du tarif du (PM).
2. L’introduction d’une cotisation supplémentaire de 4 % : le montant net des dividendes
reçus entre en compte sur certains intérêts et dividendes en cas de dépassement du
seuil de 20.020 EUR de revenus mobiliers.
3. L’obligation de communiquer aux autorités les revenus mobiliers qui ont été payés.
4. L’obligation de déclarer les revenus mobiliers.
Jan DESMET
estate planner

Dans les versions précédentes des actualités patrimoniales, vous pouviez lire quel impact
ces modifications avaient sur les placements en banque.
Ci-dessous, nous développerons l’impact de ces modifications sur les revenus mobiliers
– dividendes et intérêts – que vous recevez de votre société familiale et sur les nouvelles
obligations fiscales qui reposeront dorénavant sur votre société (en anticipant aussi les
modifications prévues par la loi programme en projet).
Il est entendu que nous ne parlons ici que des sociétés ayant la personnalité juridique,
comme une société anonyme ou une SPRL par exemple.
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Quelles sont les conséquences pour les dividendes
que vous recevez de votre société ?
1. Adaptation du tarif du PM
Les dividendes restent en principe soumis au PM de 25 %.
Le tarif précédent de 15 % qui valait pour certains dividendes a
été augmenté à 21 %. C’est le cas notamment pour les dividendes
afférents aux actions émises par votre société depuis le 1/1/1994
suite à des apports en numéraire et qui ont fait l'objet depuis leur
émission d'une inscription nominative chez l'émetteur ou d'une
inscription en compte en Belgique.

Ministère des Finances. Quand les parts de votre société
sont des titres au porteur ou dématérialisés, l’obligation
de communication repose sur l’opérateur économique qui
paie les dividendes au profit immédiat du bénéficiaire.
Comme précisé plus haut, ce sera souvent la banque.
Mais si votre société a déjà prélevé à la source la cotisation
supplémentaire de 4 %, l’obligation de communication tombe.
Concrètement, les dividendes “ordinaires”, taxés au précompte
mobilier à 25 % sont toujours communiqués vu qu’ils ne sont
pas soumis à la cotisation supplémentaire. Pour les dividendes
qui entrent en compte pour le PM réduit de 21 %, l’obligation
de communication s’applique, sauf quand la cotisation
supplémentaire a été prélevée à la source.

Le montant net des dividendes reçus entre en compte pour
le calcul du seuil de 20.020 EUR d’application pour la cotisation
supplémentaire de 4 % sur les hauts revenus mobiliers.
Par « montant net », on entend le montant reçu augmenté
du PM.

4. Obligation de déclaration

La cotisation supplémentaire n’est pas due pour les dividendes
taxés à 25 %. Elle est cependant due sur les dividendes taxés
à 21 % à concurrence de ceux qui dépassent le seuil de
20.020 EUR. En tant que bénéficiaire des revenus, vous pouvez
choisir entre le prélèvement immédiat à la source de la cotisation
supplémentaire ou le paiement via la déclaration à l’impôt des
personnes physiques. Si vous optez pour la perception immédiate
à la source, la cotisation supplémentaire doit alors être prélevée
par votre société si les dividendes qu’elle distribue proviennent
de parts nominatives. Si les dividendes qu’elle distribue
proviennent de titres au porteur ou de titres dématérialisés,
la perception se fera alors par l’opérateur économique qui
paie les dividendes au profit immédiat du bénéficiaire (dans la
plupart des cas, il s’agira de la banque chargée du paiement des
coupons).

L’exception prévue pour l’obligation de communication vaut
également pour l’obligation de déclaration : les dividendes qui
entrent en compte pour le PM réduit de 21 % ne doivent pas
être déclarés si la cotisation supplémentaire a été prélevée
à la source.

3. Obligation de communication
Si les titres de votre société sont des titres nominatifs, la société
doit communiquer votre identité, en tant que bénéficiaire des
dividendes, ainsi que d’autres données concernant la distribution
de ces dividendes. La communication se fait au point de contact
central qui a été créé dans un département distinct du

En tant que contribuable, soumis à l’impôt des personnes
physiques, vous êtes en principe dorénavant obligé de déclarer
tous vos revenus mobiliers.

Quelles sont les conséquences pour les intérêts
que vous recevez de votre société ?
1. Adaptation du tarif du PM
Le tarif du PM a été augmenté de 15 % à 21 % pour les intérêts.
Sous certaines conditions, le fisc peut requalifier les intérêts
d’avances en dividendes. C’est le cas si, soit le taux d’intérêt
accordé excède celui du marché, soit le prêt à la société dépasse
le montant du capital et des réserves taxées. A concurrence de
ce qui dépasse ces limites, le fisc considérera les revenus comme
des dividendes et un PM de 25 % sera dû.
2. Cotisation supplémentaire de 4 %
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4. Obligation de déclaration
Le montant net des intérêts reçus entre en compte pour le
calcul du seuil des 20.020 EUR d’application pour la cotisation
supplémentaire de 4 % sur les hauts revenus mobiliers. Par
« montant net », on entend le montant reçu augmenté du PM.
Ce prélèvement est dû sur les intérêts taxés à 21 % à concurrence
de ceux qui dépassent le seuil de 20.020 EUR. Le prélèvement
n’est par contre pas dû sur les intérêts qui sont requalifiés
en dividendes et qui sont taxés à 25 %. Si vous optez pour la
perception immédiate à la source, la cotisation supplémentaire
doit alors être prélevée par votre société si les intérêts qu’elle
distribue proviennent de parts nominatives ou de créances
sur votre société non incorporées dans un titre, par exemple,
les intérêts d’un compte courant. Si les titres sont au porteur
ou dématérialisés, la perception se fera alors par l’opérateur
économique qui paie les dividendes au profit immédiat
du bénéficiaire (dans la plupart des cas, la banque chargée
du paiement des coupons).

3. Obligation de communication
Tout comme les dividendes, l’obligation de communication pèse
sur l’opérateur économique qui paie les intérêts sur les titres
au porteur ou dématérialisés au profit immédiat du bénéficiaire
(souvent la banque). Dans tous les autres cas (par exemple, les
titres nominatifs ou les créances sur votre société), l’obligation
de communication pèsera sur votre société.

En tant que contribuable, soumis à l’impôt des personnes
physiques, vous êtes en principe dorénavant obligé de déclarer
tous vos revenus mobiliers.
Les intérêts sur lesquels la cotisation supplémentaire a été
prélevée à la source ne doivent pas être déclarés. Les intérêts
requalifiés en dividendes doivent toujours être déclarés.

Conclusion
Avec les nouvelles mesures fiscales, ce ne sont pas que les
institutions financière qui doivent s’adapter. Votre société
est également directement impliquée : elle doit tenir compte
d’un précompte mobilier qui a parfois été augmenté, elle peut
être chargée d’une obligation de prélèvement supplémentaire
et d’une obligation de communication au point de contact
central.

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.

Seuls les revenus mobiliers pour lesquels la cotisation
supplémentaire a été prélevée à la source, échappent à
l’obligation de communication.
Concrètement, les intérêts doivent être communiqués, sauf
quand la cotisation supplémentaire a été retenue à la source.
Les intérêts qui sont requalifiés en dividendes doivent toujours
être communiqués étant donné que la cotisation supplémentaire
n’est pas due pour ces dividendes.
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Schéma récapitulatif
Nature des revenus

Retenue de la cotisation
supplémentaire par la société ?

Communication au point de
contact central par la société ?

Déclaration IPP par le
détenteur de part ?

Dividendes (PM 25%)

Non

Oui

Oui

Dividendes (PM 21%) autres que les titres
dématérialisés ou les titres au porteur

Oui, si choix de la retenue à la
source

Non

Non

----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------Oui
Non, si pas de choix de la retenue
à la source
Oui

Dividendes (PM 21%) de titres dématérialisés ou
au porteur

Non
Si choix de la retenue à la source :
en général, pas de retenue à la
source possible par la société mais
bien par la banque qui paie “au
profit immédiat du bénéficiaire”

Non

----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------Non, si pas de choix de la retenue En général, pas de communication Oui
par la société mais par la banque
à la source
qui paie les dividendes “au profit
immédiat du bénéficiaire”
Intérêts (PM 21%) autres que les titres
dématérialisés ou les titres au porteur

Oui, si choix de la retenue à la
source

Non

Non

----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------Non, si pas de choix de la retenue
à la source
Intérêts (PM 21%) de titres dématérialisés ou
au porteur

Oui

Non
Si choix de la retenue à la source :
en général, pas de retenue à la
source possible par la société mais
bien par la banque qui paie “au
profit immédiat du bénéficiaire”

Oui

Non

----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------Non, si pas de choix de la retenue En général, pas de communication Oui
par la société mais par la banque
à la source
qui paie les intérêts “au profit
immédiat du bénéficiaire”

Intérêts (PM 25%)

Non

Oui

Oui

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 recommandations d'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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