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Payez-vous trop d’impôt pour votre seconde
résidence à l’étranger ? Certainement

Anne-Catherine Wauthoz,
estate planner

En recevant votre calcul d’impôt
annuel certains d’entre vous auront
déjà remarqué que :
• les biens immeubles non donnés
en location, situés en Belgique, (ou
donnés en location à des personnes
privées) sont taxés en tenant compte
du revenu cadastral ;
• les biens immeubles non donnés en
location, mais situés dans un état autre
que la Belgique, sont taxés en fonction
de leur valeur locative ou des loyers
réels (s’ils sont donnés en location).

Selon un arrêt récent de la Cour de Justice de l’Union européenne
(11 septembre 2014, C-489/13) il s’agit là d’une pratique contraire
à la libre circulation des capitaux.

Quel est le problème ?
Le revenu cadastral est généralement inférieur à la valeur locative. Le
revenu cadastral est fixé en tenant compte du marché locatif à une
période déterminée en Belgique. Or cette période remonte aux années
septante… Pour pallier à l’absence de ‘mise à jour’ des données depuis
de nombreuses années, le revenu cadastral est indexé chaque année,
mais il demeure néanmoins inférieur à la valeur locative.

Réserve de la Cour de justice de l’Union européenne
Cette différence entre revenu cadastral et valeur locative peut
conduire à une taxation plus lourde.
Supposons que vous ayez une seconde résidence située en France,
pays avec lequel la Belgique a signé une convention préventive de la
double imposition. Le revenu immobilier de cette seconde résidence
est déjà taxé en France. Il sera exonéré en Belgique mais… sera
toutefois pris en compte pour déterminer le taux d’imposition des
autres revenus taxables en Belgique (par exemple les revenus
professionnels ou de pension). En d’autres termes, en ajoutant
ce revenu immobilier étranger à vos autres revenus, votre base
imposable globale augmente. Vous pourriez donc passer dans une
tranche d’imposition supérieure. C’est ce que l’on appelle dans le
jargon, la ‘réserve de progressivité’.
La prise en compte de la valeur locative (comme méthode de
calcul pour fixer la base d’imposition d’un immeuble non loué
situé à l’étranger) plutôt que le revenu cadastral (comme méthode
de fixation de la base imposable d’un immeuble non loué situé
en Belgique) peut donc avoir un impact fiscal plus lourd pour le
contribuable belge. La Cour de justice de l’Union européenne a jugé
ceci contraire au principe de libre circulation des capitaux.
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Le législateur belge devra s’atteler à l’avenir à harmoniser la
méthode de calcul de la base d’imposition des biens immobiliers,
qu’ils soient situés en Belgique ou dans un autre état membre de
l’Union européenne. Une tâche qui ne sera pas facile car tous les pays
ne connaissent pas nécessairement la notion de revenu cadastral et,
même si elle existe, comme en France, elle n’est pas calculée selon
les mêmes critères qu’en Belgique.

Même si vous êtes déjà imposé au taux marginal
maximum
Nous avons vu ci-dessus que la déclaration des revenus immobiliers
étrangers pouvait influencer le taux d’imposition applicable aux
autres revenus. Qu’en est-il si vous êtes déjà taxé au taux marginal
maximum (50 %) sur vos autres revenus ? Rappelons que, pour
l’exercice d’imposition 2015, vous atteignez ce taux dès que votre
revenu imposable dépasse 37.750 EUR. Comme l’ajout d’un revenu
immobilier étranger d’un pays avec convention, de quelque montant
qu’il soit, ne va pas faire passer vos autres revenus imposables dans
une tranche d’imposition supérieure, vous pourriez croire que vous
n’êtes pas préjudicié et donc non concerné par la problématique.
Nous pensons cependant que raisonner ainsi serait une erreur car il
faut être attentif à la façon dont l’impôt des personnes physiques est
calculé :
• dans un premier temps : en présence de revenus immobiliers
étrangers, ces derniers sont globalisés avec les autres revenus du
contribuable et taxés aux taux d’imposition progressifs ;
• ensuite, les revenus immobiliers étrangers sont ‘détaxés’. Comment ?
Par la déduction de l’impôt calculé lors de la première étape de la
partie de cet impôt qui concerne le revenu immobilier imposable.
Cette partie est calculée selon une règle de trois, c.-à-d. en fonction
d’une moyenne des taux. La partie de l’impôt se rapportant au bien
immobilier étranger, qui est déduite de l’impôt global, n’est donc
pas calculée au taux marginal !

Par conséquent, comme la ‘détaxation’ n’est pas totale, plus le revenu
immobilier étranger est important, plus le contribuable payera des
impôts en Belgique (même si ce contribuable est déjà taxé au taux
maximum sans tenir compte du revenu immobilier étranger)…
Dès lors, nous pouvons conclure que la discrimination sera constatée
dans de nombreux cas et ce, même si le contribuable est déjà taxé au
taux marginal maximum à l’IPP sans tenir compte du bien immobilier
étranger.

Que pouvez-vous faire ?
Dans l’attente d’une modification légale, rien n’empêche les
contribuables belges ayant une (seconde) résidence dans l’Union
européenne de tenter de récupérer l’impôt trop perçu :
• via une réclamation à introduire dans les 6 mois à partir du
troisième jour ouvrable qui suit la date de l’envoi de l’avertissement
extrait de rôle ou de la notification de l’impôt ;
• via un dégrèvement d’office à introduire dans les cinq années à
partir du 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’impôt a été
établi.
Attention : selon un récent communiqué de presse, le SPF Finances
ne semble cependant pas avoir l’intention de se montrer ‘souple’.
Par conséquent, il n’est pas exclu qu’un recours en justice s’avère
nécessaire pour obtenir gain de cause.

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. Inscrivezvous gratuitement sur www.bnpparibasfortis.be/PBA
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Selon la Cour, la loi fiscale belge peut dissuader les résidents
belges de faire des investissements immobiliers dans un autre
état membre. La Cour remet donc en question (dans un contexte
européen) la notion de ‘valeur locative’ comme critère d’imposition
d’un immeuble étranger non donné en location.

