ACTUA LIT E PAT RIMO N IA L E

La nouvelle
régularisation fiscale

Il est question depuis plusieurs
mois d’une nouvelle régularisation
fiscale.
Pourquoi une telle
régularisation ?
S’il est possible actuellement de
régulariser la fraude fiscale “simple”
(par exemple le précompte mobilier
ou des droits de succession éludés),
la procédure de régularisation
actuelle est sans effet pour la
fraude fiscale qualifiée par la loi
Joséphine de Grand Ry
estate planner
de “grave et organisée” et pour
les délits liés à une telle fraude
(comme l’abus de biens sociaux ou le faux en écriture). L’actuelle
procédure ne permet pas non plus de régulariser des problèmes
de cotisations sociales éludées.
L’adaptation légale se propose de combler ces lacunes.
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Nous joignons en annexe un tableau qui vous permettra de comparer
le régime actuel et le régime futur (donné sous toutes réserves étant
donné que le gouvernement n’en est qu’au stade de l’avant-projet
de loi).
À la lecture de ce tableau, vous constaterez que les autorités
profiteraient aussi de ce projet de loi pour revoir la procédure de
régularisation de la fraude fiscale simple. Dans le régime futur,
les sanctions seront augmentées et les déclarants seront obligés
de communiquer plus d’informations, comme le schéma de fraude,
l’ampleur et l’origine du capital. Ces éléments, ainsi que la volonté
des autorités d’encourager les intermédiaires financiers, dans un
avenir proche, à dénoncer plus souvent la fraude fiscale “grave”
à la CTIF1, incitent les contribuables à régulariser encore des cas
de fraude fiscale simple sous l’actuelle législation. Ceci est encore
possible pour peu que le dossier soit introduit auprès du Point de
Contact-Régularisation (PCR) au plus tard le 1er juillet 2013. Vu le
retard pris par le projet sur la nouvelle procédure de régularisation,
cette date pourrait être postposée. Il n’y a cependant encore aucune
certitude à ce sujet.

Cellule de Traitement des Informations Financières, dite “cellule anti-blanchiment”
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TABLEAU COMPARATIF
Situation au 24 mai 2013

Régime actuel

Régime futur :
fraude fiscale "simple"

Régime futur :
fraude fiscale grave et organisée

Période

Demande introduite avant
le 2 juillet 2013

Déclaration-régularisation introduite
à partir du 2 juillet 2013 et au plus tard
le 31 décembre 2013

Déclaration-régularisation introduite
à partir du 2 juillet 2013 et au plus tard
le 31 décembre 2013

Qui ?

Personnes physiques et
sociétés

Personnes physiques, sociétés (avec ou sans
personnalité juridique), entités soumises à
l'impôt des personnes morales

Personnes physiques, sociétés (avec ou sans
personnalité juridique), entités soumises à
l'impôt des personnes morales

Quoi ?

Fraude fiscale "simple"

Fraude fiscale "simple"

Fraude fiscale grave et organisée mettant en
œuvre des mécanismes complexes ou qui usent
de procédés à dimension internationale, abus
de biens sociaux, faux en écriture

Formalités

Déclaration-régularisation
au Point de ContactRégularisation

Déclaration-régularisation + déclaration
sur ampleur et origine capital et revenus
+ schéma de fraude au Point de ContactRégularisation

Déclaration-régularisation + déclaration
sur ampleur et origine capital et revenus +
déclaration du schéma de fraude au Point
de Contact-Régularisation

Étendue

Fiscale et pénale

Fiscale, pénale et sécurité sociale
(indépendants)

Fiscale, pénale et sécurité sociale
(indépendants)

Coût si fraude non
prescrite

Revenus mobiliers,
immobiliers et
successions :
Impôt dû + amende de
10 %
Revenus professionnels et
TVA : impôt dû

Revenus mobiliers, immobiliers,
professionnels, successions :
impôt dû + amende de 15 %
TVA : idem sauf si régularisation avec autres
revenus non prescrits fiscalement
Sécurité sociale : 15 % (prélèvement avant
régularisation)

Revenus mobiliers, immobiliers,
professionnels, successions :
impôt dû + amende de 20 %
TVA: idem sauf si régularisation avec autres
revenus non prescrits fiscalement
Sécurité sociale : 15% (prélèvement avant
régularisation)

Coût si fraude prescrite

Revenus mobiliers,
immobiliers et
successions :
Impôt dû + amende de 10 %
Revenus professionnels et
TVA : impôt dû

Régularisation du capital à 35 % (?)
Sécurité sociale : rien de prévu

Capitaux logés ou non dans une
assurance-vie à l'étranger : 35 % du capital
Sécurité sociale : rien de prévu

Anonymat

Revenus mobiliers,
immobiliers, successions :
oui mais voir CTIF ci-après

Revenus mobiliers, immobiliers et
successions : oui mais voir CTIF et INASTI
ci-après

Revenus mobiliers, immobiliers et
successions : oui mais voir CTIF et INASTI
ci-après

(sous toutes réserves)
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Situation au 24 mai 2013

Régime actuel

Régime futur :
fraude fiscale "simple"

Régime futur :
fraude fiscale grave et organisée

Cellule de Traitement
des Informations
Financières (CTIF)
INASTI

Tous les six mois :
envoi de la copie de la
liste des attestationsrégularisations à la CTIF

Lors de la délivrance de l’attestationrégularisation :
information à la CTIF de la régularisation
conclue + copie attestation-régularisation +
ampleur et origine capital et revenus
Copie attestation-régularisation cotisations
sociales à l’INASTI

Lors de la délivrance de l’attestationrégularisation : information à la CTIF de la
régularisation conclue + copie attestationrégularisation + ampleur et origine capital
et revenus
Copie attestation-régularisation cotisations
sociales à l’lNASTI

Exclusions

(1) Blanchiment
(2) Actes d'investigation
(3) Si déclarationrégularisation
déjà introduite
antérieurement

(1) Blanchiment
(2) Actes d'investigation

1) Blanchiment MAIS la fraude fiscale
grave et organisée, mettant en œuvre des
mécanismes complexes ou qui usent de
procédés à dimension internationale, les
abus de biens sociaux et les faux en écriture,
n’est pas exclue.
Limite : la régularisation ne peut pas porter
atteinte aux droits des tiers.
(2) Actes d'investigation

(sous toutes réserves)

Compteurs remis à zéro si déclarationrégularisation déjà effectuée avant le 2 juillet
2013

Compteurs remis à zéro si régularisation déjà
effectuée avant le 2 juillet 2013
Procédure

Généralement via avocat /
conseiller fiscal

Généralement via avocat / conseiller fiscal

Généralement via avocat / conseiller fiscal

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.
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