ACTUA LIT E PAT RIMO N IA L E

L’ Accord gouvernemental en matière
de contrôle budgétaire 2012 :
les conséquences en matière de traitement fiscal des
produits d'épargne et d'investissement

Aucun texte officiel et définitif n’a encore été publié, nous vous communiquons donc sous réserve les
premières informations qui nous sont parvenues sur les mesures envisagées.

La hausse de la taxe boursière

Laurence Lootvoet
Estate planner

Type d'opération boursière

Taux avant 2012

Taux tels
que modifiés
par la loi du
28/12/2011

Futurs taux
annoncés au
01 mai 2012
suite à l'accord
sur le contrôle
budgétaire *

Vente, achat de titres de la dette publique,
obligations, fonds de placement,
certificats d'actions, actions émises par une société
d'investissement

0,07%
plafonné à
500 EUR

0,09%
plafonné à
650 EUR

0,09%
plafonné à
650 EUR

Vente, achat d'actions de capitalisation

0,50%
plafonné à
750 EUR

0,65%
plafonné à
975 EUR

1%
plafonné à 975 EUR
(ou 1.500 EUR)*

Rachat d'actions propres de capitalisation émises
par des sociétés d'investissement

0,50%
plafonné à
750 EUR

0,65%
1%
plafonné à 975 EUR plafonné à 975 EUR
(ou 1.500 EUR)*

Vente, achat de tous autres titres que ceux visés
ci-dessus

0,17%
plafonné à
750 EUR

0,22%
plafonné à
650 EUR

0,25%
plafonné à 650 EUR
(ou 740 EUR)*

* la date, les pourcentages et les montants sont communiqués sous réserve et pourraient être modifiés.
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La cotisation supplémentaire sur des revenus
mobiliers de 4%

L’anticipation de l’imposition de capitaux et valeurs
de rachat d’assurance groupe

Le régime tel qu’instauré par la loi du 28 décembre dernier ne serait
pas modifié. Le contribuable soumis à l’impôt des personnes physiques
serait toujours tenu de mentionner tous ses revenus mobiliers dans
sa déclaration fiscale à l’exception des revenus mobiliers pour
lesquels la cotisation supplémentaire de 4% aura été prélevée à la
source. La communication des revenus mobiliers à un point de contact
central serait maintenue (à l’exception des revenus pour lesquels
la cotisation supplémentaire de 4% aura été prélevé) et ce point de
contact communiquera automatiquement les données dont il dispose
à l’administration fiscale dès que le seuil de 20 020 EUR aura été
franchi.

Les capitaux et valeurs de rachats provenant d’assurances groupe et
constitués de cotisations personnelles versées avant 1993 sont taxés
à un taux de 16,5% s’ils sont versés aux échéances favorables prévues
par la loi . Ces mêmes capitaux et valeurs de rachat sont taxés à un
taux de 10% s’ils sont constitués de cotisations personnelles versées
à partir de 1993.

Les comptes épargnes réglementés

Nous vous tiendrons bien sûr au courant des dernières informations
disponibles.

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.

Il ne serait pas touché aux modalités de taxation des comptes
épargnes réglementés. Ainsi, dans la mesure où l’ensemble des
intérêts de ces comptes épargnes dépassent la tranche exemptée
de 1 830 EUR (revenus 2012), le contribuable soumis à l’impôt des
personnes physiques devra, comme par le passé, déclarer ces intérêts
excédentaires dans sa déclaration fiscale annuelle afin qu’ils subissent
leur régime de taxation (taux de 15% depuis 2012).

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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Nous sommes toujours dans l’attente des mesures d’exécution en ce
qui concerne la retenue de la cotisation de 4%. Tant que ces mesures
ne sont pas connues, le Ministère des Finances a fait savoir que
cette cotisation ne peut pas encore être versée au Trésor Public et
qu’aucune sanction ne sera appliquée en cas de déclaration et de
paiement tardifs.

Le gouvernement voudrait appliquer aux échéances favorables
prévues par la loi une imposition à un taux unique de 10%. C’est
pourquoi, il sera demandé aux assureurs de payer anticipativement la
différence d’impôt de 6,5% par le biais d’une retenue sur les cotisations
personnelles versées avant 1993.

