ACTUA LIT E PAT RIMO N IA L E

Nouvelles mesures fiscales
annoncées en France :
le résident fiscal belge est aussi concerné !

En septembre et octobre de l’année
passée, nous vous avions déjà
communiqué divers changements
législatifs en matière fiscale en
France.
Suite aux élections présidentielles,
un nouveau tour de vis fiscal est
annoncé.

Carol LIESENBERG
Estate Planner Wealth Management

Ces changements étaient susceptibles de vous concerner, même si
vous êtes résident fiscal belge, dans la mesure où vous avez des avoirs
en France (par exemple un bien immobilier). Elles étaient de nature
fort diverses : taxation plus élevée des plus-values immobilières,
refonte de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), aggravation de
la fiscalité des donation et de succession, droit de partage plus que
doublé...

Quelles sont les mesures envisagées?
Nous vous donnons ci-dessous un court aperçu des mesures annoncées
dont certaines devraient être adoptées avec effet immédiat par le
parlement français qui devrait tenir, dès le 3 juillet 2012, une session
extraordinaire. Les mesures envisagées vous sont donc données sous
réserve de tout changement décidé par le parlement français :
- En droit de donation (et de succession) la base taxable de
chaque donataire ou successible en ligne directe est diminuée
d’un abattement de 159 325 EUR. Cet abattement devrait être
ramené à 100 000 EUR.
- ll avait déjà été décidé l’année passée de porter le délai
de rapport des donations antérieures de six à dix ans. Il est
envisagé de le prolonger encore un peu plus pour le porter à 15
ans (à titre de comparaison, ce délai, en Belgique, n’est que de
trois ans).
- En ce qui concerne le barème de l’ISF, il semblerait que les taux
anciens (0,55% à 1,80%) seraient réintroduits dès l’exercice
d’imposition 2012 et il n’est pas certain que le bouclier fiscal
(système limitant la charge fiscale totale à maximum 50% des
revenus) sera réinstauré.
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- L’imposition des revenus mobiliers compris dans les contrats
d’assurance vie serait alignée sur le barème progressif de l’impôt
sur les revenus français. Ceci ne devrait pas avoir un impact
énorme pour les résidents fiscaux belges car cette imposition
française de contrats français sera limitée par la convention
internationale préventive de la double imposition conclue
entre la France et la Belgique à 15%. Quant à la renégociation
annoncée de cette convention internationale, il est douteux que
la Belgique accepte de le faire, du moins à bref délai.
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- Un alignement de la taxation des plus-values (taux actuel de
19% pour un résident fiscal belge) sur le barème progressif de
l’impôt sur les revenus français est également envisagé. Dans la
mesure où les plus-values sont réalisées sur des biens mobiliers
(titres de sociétés...), le pouvoir de taxation revient à la Belgique
si le contribuable qui les réalise est un résident fiscal belge.
La Belgique exempte généralement les plus-values sur titres
réalisées par les particuliers. Pour les biens immobiliers par
contre, ce pouvoir de taxation reviendrait à la France et les
nouvelles mesures envisagées seront donc dans ce cas loin
d’être théoriques pour le résident fiscal belge.

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.

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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