AC T U A L IT E PA T RIM ON IAL E

Nouvelles mesures budgétaires :
quel impact sur vos revenus mobiliers ?

L’accord budgétaire de fin novembre a donné lieu à un
premier texte de loi contenant, entre autres mesures, des
dispositions fiscales relatives au patrimoine et aux revenus
du patrimoine. Ces dispositions sont entrées en vigueur le
1er janvier 2012.

Les modifications que nous parcourrons rapidement se résument
en 5 points :

Nina De Moor
wealth structuring officer

1. Adaptation du taux d’imposition des revenus mobiliers et de
certains revenus divers à caractère mobilier.
2. Instauration d’une cotisation de 4% sur les intérêts et les
dividendes qui excèdent 20.020 €.
3. Obligation de déclaration des revenus mobiliers.
4. Augmentation de 30 % de la taxe sur les opérations de bourse.
5. Instauration d’une taxe sur les titres au porteur convertis en
titres dématérialisés ou nominatifs.

Le 20 janvier 2012
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1. Adaptation du taux d’imposition des revenus mobiliers et
de certains revenus divers à caractère mobilier.

Exemples de revenus mobiliers

• Dividendes en cas de partage total ou
partiel de l’actif social d’une société (boni
de liquidation)
• Intérêts afférents aux dépôts d’épargne
réglementés dans la mesure où ils excèdent
la quote-part exonérée (1.830 € pour
l’exercice d’imposition 2013)
• Intérêts des bons d’État émis entre le
24 novembre et le 2 décembre 2011
• Revenus de la location, de l’affermage,
de l’usage et de la concession de biens
mobiliers (redevances, royalties)
• Revenus compris dans les rentes viagères
ou temporaires ne constituant pas des
pensions et qui sont constituées à titre
onéreux à charge d’une personne morale
• Revenus résultant de la cession ou de la
concession de droits d’auteur et de droits
voisins
• Revenus recueillis à l’occasion de la souslocation ou de cession de bail d’immeubles,
et à l’occasion de la concession
d’emplacements publicitaires
• Lots relatifs aux titres d’emprunt
• Produits de la location du droit de chasse,
de pêche et de tenderie
• Intérêts (y compris les intérêts compris
dans les rachats d’actions propres par
certains organismes de placement collectif
investis pour plus de 40% en créances)
• Dividendes VVPR et de certaines actions
émises après le 1 janvier 1994
• Dividendes de sicav belges
• Dividendes en cas de rachat d’actions ou
de parts propres
• Dividendes (autres que ceux taxés aux taux
réduits)
• Sommes distribuées par les fonds communs
de placement qui ne ventilent pas leurs
résultats
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Anciens
taux

Nouveaux
taux

10%

10%

2. Instauration d’une cotisation de 4% sur les intérêts et les
dividendes qui excèdent 20.020 €
La taxe complémentaire de 4% est due uniquement sur la partie
des intérêts et des dividendes qui excède 20.020 € (ce montant est
le montant de base de 13.675 € après  indexation).
Pour savoir si cette cotisation est due, il y a cependant lieu de
distinguer les revenus compris dans l’assiette imposable de ceux
qui entrent en compte pour déterminer si le seuil de 20.020 € est
ou non dépassé.
L’assiette de la taxe comprend essentiellement les intérêts et
dividendes imposables à 21%. Sont donc exclus :
• des intérêts afférents aux dépôts d’épargne réglementés imposés
au taux de 15% (et ceux de la quote-part exemptée)
• des intérêts des bons d’État émis entre le 24 novembre et le
2 décembre 2011 imposés au taux de 15%

15%

15%

• des dividendes en cas de partage total ou partiel de l’actif social
d’une société (boni de liquidation) imposés au taux de 10%
• des dividendes et intérêts imposés au taux de 25%
• des sommes distribuées par les fonds communs de placement
qui ne ventilent pas leurs résultats et qui sont imposables au
taux de 25%
Par contre, pour déterminer le seuil de 20.020 € d’intérêts et de
dividendes au-delà duquel la taxe complémentaire de 4% est due,
il faut travailler en trois phases :
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21%
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• Il faut exclure certains intérêts et dividendes non soumis à
la taxe, c'est-à-dire les intérêts des bons d’État émis entre le
24 novembre et le 2 décembre 2011 imposés au taux de 15%,
la quote part exonérée des dépôts d’épargne réglementée, ainsi
que les dividendes en cas de partage total ou partiel de l’actif
social d’une société (boni de liquidation) imposés au taux de 10%
• Ensuite, les autres intérêts et dividendes non soumis à la taxe
doivent, par priorité, être comptabilisés. Ces autres intérêts et
dividendes à comptabiliser par priorité sont :  
- les intérêts afférents aux dépôts d’épargne réglementés
imposés au taux de 15%
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- les dividendes  imposés au taux de 25%
- les sommes distribuées par les fonds communs de placement
qui ne ventilent pas leurs résultats et qui sont imposables au
taux de 25%
• Enfin, il y a lieu de comptabiliser les intérêts et  les dividendes  
imposables au taux de 21%. Seuls ces revenus sont soumis à la
cotisation.

Exemple (avec montant indexé)
Un contribuable recueille 21.000 € soumis au taux de
précompte mobilier de 25% et 3000 € au taux de précompte
mobilier de 21%. Il recueille un total de 24.000 € d’intérêts
et dividendes, soit 3980 € de plus que le seuil de 20.020 €,
mais il ne sera redevable que de 4% sur 3000 €.

Dans l’hypothèse où la taxe complémentaire de 4% n’a pas été
retenue à la source pour les revenus précomptés à 21%, ces
revenus, tout comme les autres revenus mobiliers pour lesquels
la cotisation n’est pas applicable, devront être déclarés. Ils seront
imposables aux taux distincts énumérés plus haut, majorés,
s’il y a lieu, de la taxe additionnelle communale, et de la taxe
complémentaire de 4% dans l’éventualité où le seuil de 20.020 €
est dépassé, avec imputation du précompte mobilier retenu à la
source.
Une loi  devrait toutefois supprimer prochainement les additionnels
communaux en ce qui concerne les dividendes et intérêts.

4. Augmentation de 30% de la taxe sur les opérations de bourse
Type d’opération boursière

Anciens
taux

Nouveaux
taux

Vente, achat de titres de la dette
publique belge, obligations, parts de
fonds de placement belge, certificats
d’actions, actions émise par une société
d’investissement

0,07%
plafonné à
500 €

0,09%
plafonné à
650 €

Vente, achat d’actions de capitalisation

0,5%
plafonné à
750 €

0,65%
plafonné à
975 €

0,17%
plafonné à
500 €

0,22%
plafonné à
650 €

0,5%
plafonné à
750 €

0,65%
plafonné à
975 €

3. Obligation de déclaration des revenus mobiliers
Les contribuables assujettis à l’impôt des personnes physiques
auront en règle générale l’obligation de déclarer tous leurs revenus
mobiliers malgré la retenue du précompte mobilier.
Il y a toutefois une exception pour certains revenus. Il s’agit
des revenus précomptés à 21% (voir tableau ci-dessus). Les
contribuables qui auront recueilli de tels revenus seront dispensés
de les déclarer à l’impôt des personnes physiques s’ils ont opté
pour une retenue à la source de la taxe complémentaire de 4%  
pour ces revenus.

Vente, achat de tous les autres titres que
ceux visés ci-dessus
Rachat d’actions propres de capitalisation
émises par des sociétés d’investissement
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5. Instauration d’une taxe sur les titres au porteur convertis en
titres dématérialisés ou nominatifs
Le taux de cette taxe sera de 1% en 2012 et de 2% en 2013.
Le législateur a finalement renoncé à porter cette taxe à 3%
à partir de 2014.
La taxe due sera calculée à la date du dépôt.
La base taxable sera :
• pour les titres cotés : le dernier cours de bourse qui précède le
dépôt ;
• pour les titres de créances non cotés : le montant nominal du
capital de la créance ;
• pour les parts d’organisme de placement collectif à nombre
variable de parts : la dernière valeur d’inventaire publiée avant
le dépôt ;
• dans les autres cas, la valeur comptable des titres au jour du
dépôt, intérêts non compris, à estimer par celui qui les convertit.

Si vous souhaitez de plus amples informations sur les sujets
traités dans l’Actualité Patrimoniale, votre private banker,
ainsi que ses collaborateurs wealth structuring officers, 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 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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E.R. : Francis Peene, Fortis Banque sa, Montagne du Parc, 3 - 1000 Bruxelles - 17118

N.B. : la présente analyse est une mise à jour des actualités
patrimoniales des 5 et 13 décembre 2011. N’hésitez pas à vous
référer également aux anciennes versions afin d'obtenir une
analyse plus complète.

