ACTUA LIT E PAT RIMO N IA L E

Les nouvelles mesures fiscales

Dans
l’Actualité
Patrimoniale
du 23 novembre dernier, nous
vous annoncions les projets de
mesures fiscales du budget 2013.
Entre-temps, ces mesures ont été
reprises dans la loi-programme
(27 décembre 2012) et publiées
au Moniteur belge (31 décembre
2012).
Nous nous limitons ici à quelques
précisions.
Xavier Nélis
director estate planning,
competence center

Cotisation supplémentaire de 4 % pour les
revenus 2012
Pour les revenus 2012, la cotisation supplémentaire de 4 % reste
d’application pour les dividendes et intérêts soumis au précompte
mobilier de 21 %. Celle-ci est due si le seuil de 20 020 euros est
dépassé.
Vous avez eu jusqu’au 31 décembre 2012, la possibilité de faire retenir
les 4 % à la source. À défaut de retenue à la source, cette cotisation
sera perçue par voie d’enrôlement à l’impôt des personnes physiques
sur la base des données de la déclaration.

Dans son communiqué de presse, le SPF Finances a fait savoir que les
contribuables qui ont accepté la retenue des 4 % mais qui souhaitent
récupérer ce montant, ne peuvent pas en demander le remboursement
par l’institution financière qui a opéré la retenue de ces 4 %.
Ils peuvent néanmoins demander ce remboursement via la déclaration
à l’impôt des personnes physiques. Dans ce cas, afin de permettre un
calcul correct de la cotisation supplémentaire de 4 %, les contribuables
doivent déclarer :
• tous leurs revenus de dividendes (excepté les bonis de
liquidation) ;
• tous les intérêts (exception faite des intérêts des bons ‘Leterme’).

Plus de cotisation supplémentaire de 4 % pour les
revenus 2013
La cotisation supplémentaire de 4 % est supprimée à partir de
l’exercice d’imposition 2014 (revenus 2013).  

Le point central n’a pas été créé
Il était prévu que les organismes financiers belges doivent communiquer à un point de contact central, tous les revenus mobiliers
n’ayant pas subi la retenue de la cotisation supplémentaire de 4 %. Ce
point central ne verra pas le jour.
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Taux du précompte mobilier de 25 %
Le taux du précompte mobilier a été harmonisé à 25 % pour les
revenus attribués ou payables à partir du 1er janvier 2013. Certains
taux spécifiques continuent d’exister :

• les bonis de liquidation et les intérêts sur les bons d’État «
Leterme » qui ont subi le précompte mobilier. Pour ces revenus,
vous ne devez rien attester dans votre déclaration à l’impôt des
personnes physiques.

Assurances vie étrangères
Tarif

Dû pour

10%

Boni de liquidation

À partir de l’année de revenus 2012 (exercice d’imposition 2013), vous
devez déclarer les assurances vie étrangères. Cette obligation vaut
tant pour les contrats en cours que pour les nouveaux contrats.

15%

Quotité non exonérée des intérêts sur les comptes
d’épargne réglementés

Taxe sur les primes d’assurances vie

15%

Intérêts sur les bons d’État 'Leterme'

15%

Dividendes de SICAFI résidentielle (nouveau tarif et
nouvelles conditions)

15%

Droits d’auteur jusqu’à maximum 54 890 euros
(exercice 2013)

Précompte mobilier à nouveau libératoire

Depuis le 1er janvier 2013, la taxe sur les primes d’assurances vie
passe de 1,1 % à 2 %.

Plus d’additionnels communaux sur les intérêts et les
dividendes
À partir de l’exercice 2013 (revenus 2012), il n’y a plus d’additionnels
communaux sur tous les dividendes et intérêts, encaissés dans le
cadre de la gestion d’un patrimoine privé, quelle que soit leur origine.1

Le précompte mobilier redevient libératoire à partir des revenus 2013
(exercice 2014).

Taxation des plus-values sur certains organismes de
placement

Pour les revenus 2012, le précompte mobilier reste en principe non
libératoire, sauf pour les revenus suivants :
• les dividendes et intérêts imposables à 21 % qui ont subi la
retenue à la source de la cotisation supplémentaire de 4 %. Vous
devrez attester dans votre déclaration à l’impôt des personnes
physiques que vous n’avez pas bénéficié de revenus mobiliers
pour lesquels la cotisation supplémentaire de 4 % peut encore
être appliquée ;
• les revenus mobiliers soumis à un précompte mobilier de 21 %
ou de 25 %  et les revenus de comptes d’épargne réglementés
soumis à un précompte mobilier de 15 %, à condition toutefois
que le montant total des revenus mobiliers perçus ne puisse
plus donner lieu à la cotisation supplémentaire de 4 %. Tel
sera le cas, par exemple, si vous n’avez pas atteint le seuil de
20 020 euros. Ici également, vous devrez attester dans votre
déclaration à l’impôt des personnes physiques que vous n’avez
pas bénéficié de revenus mobiliers pour lesquels la cotisation
supplémentaire de 4 % peut encore être appliquée ;

Cliquez ici pour l’Actualité Patrimoniale du 21 décembre 2012

L’amnistie fiscale
La loi-programme n’a pas repris cette mesure. Elle devrait faire l’objet
d’une disposition légale spécifique prévue début 2013.

1 Remarque : cette modification n’est pas reprise par la loi-programme mais par la loi du

16 décembre 2012 sur les dispositions fiscales et financières.
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Sociétés (1) : cotisation sur les plus-values réalisées
sur actions

Sociétés (2) : limitation des avantages relatifs aux
intérêts notionnels

Les sociétés peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’une
exemption d’impôt sur les plus-values sur actions si celles-ci sont
détenues depuis au moins un an. À partir de l’exercice d’imposition
2014, cette exemption est supprimée et remplacée par une taxation
de 0,4 %. L’exemption demeure pour les PME, c’est-à-dire les sociétés
qui ne dépassent pas plus d’une des limites suivantes :
• nombre annuel moyen d’employés : 50 ;
• chiffre d’affaires annuel (hors TVA) : 7 300 000 euros ;
• total du bilan : 3 650 000 euros.

Le taux de référence des intérêts notionnels a été revu à la baisse.
Pour l’exercice 2014, ce taux s’élèvera à 2,74 % (au lieu de 3 %) et pour
les PME, il s’élèvera à 3,24 % (au lieu de 3,50 %).

Une société qui occupe, en moyenne annuelle, plus de 100 personnes
n’est jamais considérée comme une PME.

En outre, il n’y aura plus de report possible pendant 7 ans de la
déduction des intérêts notionnels dont on n’avait pas pu bénéficier à
défaut de base imposable suffisante. Une disposition transitoire a été
introduite pour :
• le stock de déduction reportée existant au 31/12/2011 ;
• le stock à la fin de la période imposable liée à l’exercice
d’imposition 2012.2

2 Remarque : cette modification n’est pas reprise par la loi-programme mais par la loi du

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.
Souscrivez aux Private Banking Alerts et recevez les Actualités
Patrimoniales directement par e-mail. Inscrivez-vous
gratuitement sur www.bnpparibasfortis.be/PBA

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 BNP Paribas Fortis 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.

3

E.R. : Francis Peene, BNP Paribas Fortis SA, Montagne du Parc, 3 - 1000 Bruxelles - 19093 • Made in BNP Paribas • Media Processing

16 décembre 2012 sr les dispositions fiscales et financières.

