ACTUA LIT E PAT RIMO N IA L E

Le point sur
la nouvelle loi fiscale

Dans notre actualité patrimoniale du 14 mars 2012, nous annoncions les
mesures fiscales issues de l’accord gouvernemental en matière de contrôle
budgétaire 2012. Le 22 juin 2012, cet accord a été fondu en une loi. Passons en
revue ses principaux aspects.
1. Pensions complémentaires, assurance-vie, épargne avec avantage fiscal
2. Hausse de la Taxe boursière
3. Déclaration de succession
Lars Everaert
estate planner

4. Limitation de la déduction des intérêts à l’impôt des sociétés
5.	Imposition complémentaire de 4% sur les revenus mobiliers
6. Amendes fiscales en matière de TVA
7. Taxe annuelle sur les établissements de crédit
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1. Pensions complémentaires, assurance-vie, épargne
avec avantage fiscal
a. Provisions internes pour pension
Par une convention de « promesse interne de pension », les
entreprises ont longtemps conservé des capitaux en leur sein afin de
payer les pensions de leurs dirigeants indépendants et salariés par la
suite. Depuis la fin du dernier exercice comptable - qui s’est clôturé
avant le 1er janvier 2012-, les règles ont changé : il ne leur est plus
possible de constituer de nouvelles provisions internes de pension.
Elles ne peuvent plus non plus augmenter la valeur des provisions
gelées à la fin du dernier exercice comptable précité.
Ces entreprises devront donc externaliser toutes leurs nouvelles
« promesses internes de pension ». Et pour celles qui ont été conclues
par le passé, les entreprises peuvent transférer leurs provisions
internes de pension vers une entreprise d’assurance, un fonds de
pension ou une institution de retraite professionnelle. Bien entendu, ce
n’est pas une obligation. Ce transfert a l’avantage d’être accompagné
d’une exemption, illimitée dans le temps, de la taxe de 4,40% sur les
primes correspondant à la provision interne externalisée.
Par ailleurs, un nouvel impôt a vu le jour : toutes les provisions
internes de pension existantes à la fin du dernier exercice comptable
(se clôturant avant le 1er janvier 2012) sont soumises à une taxe
de 1,75%. Cette cotisation est due dans tous les cas, même en cas
d’externalisation. Elle est payable soit en une fois et enrôlée en même
temps que l’impôt pour l’exercice d’imposition 2013, soit par tranche
de 0,60% étalées sur trois ans et enrôlée en même temps que l’impôt
pour les exercices d’imposition 2013, 2014 et 2015. Cette cotisation
distincte (ou son fractionnement) n’est pas déductible fiscalement.

b. Imposition des pensions complémentaires et assurances-vie
L’imposition des capitaux de pensions complémentaires et assurancesvie constitués à l’intervention de l’employeur en faveur de leurs
employés (aussi appelés les pensions du « deuxième pilier ») est
également modifiée.

Jusqu’ici, les versements des pensions étaient taxés à 16,5%.
Dorénavant, les capitaux et valeurs de rachat constitués au moyen de
cotisations de l’employeur ou de l’entreprise et qui sont payés à partir
du 1er juillet 2013 seront imposées différemment :
• Si le travailleur ou dirigeant d’entreprise prend sa pension à l’âge
de 60 ans, ces versements seront imposés à 20%.
• S’il est pensionné à l’âge de 61 ans, ils seront imposés à 18%.
• S’il est pensionné à l’âge de 62 ans, l’ancien tarif reste d’application
(16,5%).
• Si le capital est payé à partir de l’âge de 65 ans et si le travailleur
concerné est resté actif jusqu’à cet âge, le tarif le plus favorable de
10% continue d’exister.
Il n’y a pas de modification de l’imposition du capital qui fut constitué
au moyen de cotisations personnelles :
• le capital constitué au moyen de primes versées avant 1993
demeure imposable séparément à 16,5%.
• le capital constitué au moyen de primes versées à partir de 1993
demeure imposable à 10%.

c. Taxe sur l’épargne avec avantage fiscal
Assurance-vie
Au 60e anniversaire du preneur d’assurance, une taxe sur l’épargne
à long terme est en principe applicable sur la réserve constituée de
contrats d’assurance-vie individuels pour lesquels les primes ont
donné droit à une réduction d’impôt.
Cette taxe s’élève à :
• 16,5% pour la partie de la réserve qui est constituée par des primes
payées avant le 1er janvier 1993.
• 10% pour la partie de la réserve qui est constituée par des primes
payées à partir du 1er janvier 1993.
La nouvelle loi fiscale prévoit qu’une partie des 16,5% mentionnés
ci-dessus sera perçue anticipativement (à concurrence de 6,5%).
Épargne-pension
Pour ce qui est de l’épargne-pension (pour laquelle vous pouvez
investir jusqu’à 910 EUR en 2012), une mesure similaire est prévue,
mais il n’est pas encore acquis qu’elle sera mise en application. Cela
dépend d’une décision du gouvernement.
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2. Hausse de la Taxe boursière
Comme pour les accises sur le tabac, la taxe sur les opérations
de bourse (T.O.B.) fut une première fois augmentée par la loi du
28 décembre 2011. La nouvelle loi augmente à nouveau les tarifs et
leurs plafonds respectifs. Le schéma ci-après reprend les anciens
et nouveaux tarifs. Les nouveaux tarifs restent en vigueur jusqu’au
31 décembre 2014.

Type d’opération boursière

Taux avant 2012

Taux en vigueur du
1.1.2012 au 31.7.2012

Taux en vigueur à partir
du 1.8.2012

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

0,5% plafonné à 750 EUR

0,65% plafonné à 975 EUR

1% plafonné à 1500 EUR

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

0,5% plafonné à 750 EUR

0,65% plafonné à 975 EUR

1% plafonné à 1500 EUR

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

0,17% plafonné à 500 EUR

0,22% plafonné à 650 EUR

0,25% plafonné à 740 EUR

3. Déclaration de succession
À partir du 1er août 2012, les déclarations de succession devront être
déposées endéans les délais suivants, à compter de la date du décès :
• 4 mois, si le décès est survenu en Belgique
• 5 mois, si le décès est survenu dans un autre pays d’Europe
• 6 mois, si le décès est survenu hors Europe

• Le bénéficiaire effectif des intérêts ne doit pas être soumis à un
impôt sur les revenus (ou à un régime fiscal notablement plus
favorable que celui résultant des dispositions de droit commun
applicables en Belgique) ou faire partie d’un groupe auquel
appartient le débiteur.

Auparavant, ces délais étaient respectivement de 5, 6 et 7 mois.

Notons que la limitation ne s’applique pas aux intérêts d’obligations
ou autres titres analogues émis par appel public à l’épargne ni aux
prêts octroyés par des institutions financières.

4. Limitation de la déduction des intérêts à l’impôt
des sociétés
La loi du 29 mars 2012 avait introduit des restrictions complémentaires
à la déduction des intérêts d’emprunt pour les sociétés.
• Une société ne peut déduire les intérêts si le montant total des
emprunts excède cinq fois la somme des réserves taxées au début
de la période imposable et du capital effectivement versé à la
société par les actionnaires à la fin de cette période.

Certaines adaptations de la mesure sont maintenant introduites
dans le but principal de ne pas pénaliser les sociétés dont l’activité
même réside dans la gestion de trésorerie au jour le jour (cash
pooling) pour des sociétés faisant partie d’un même groupe.
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Voici les principales modifications, qui consistent pour la plupart en
des éclaircissements :
a. Les personnes qui sont tenues de transmettre des informations au
point de contact central du Service public fédéral Finances (séparé
des administrations fiscales) sont dorénavant :
• soit les « opérateurs économiques qui paient au profit immédiat du
bénéficiaire » (souvent les organismes financiers) pour les titres au
porteur et les titres dématérialisés,
• soit les redevables du précompte mobilier dans tous les autres cas.
b. Les personnes tenues de communiquer ont la possibilité d’utiliser
le numéro d’identification dans le Registre national des personnes
physiques en vue de remplir leurs obligations dans le cadre de leur
devoir de communication.
c. Les redevables de la cotisation complémentaire qui est retenue
à la source sont désormais définis dans la loi. Il s’agit des mêmes
personnes que celles tenues de communiquer comme mentionné cidessus.

6. Amendes fiscales en matière de TVA
Les infractions commises à partir du 1er juillet 2012 en matière
de TVA sont soumises à des amendes non-proportionnelles plus
élevées. Jusqu’à présent, ces amendes oscillaient entre 25 EUR
et 2500 EUR par infraction. Désormais, elles se situeront entre
50 EUR et 5000 EUR.

7. Taxe annuelle sur les établissements de crédit
Les établissements de crédit sont désormais redevables d’une nouvelle
taxe dont le taux est fixé à 0,05 %, à multiplier par un coefficient de
pondération se situant entre 60% et 240%. Cette taxe va être due sur
une partie du montant total des dépôts d’épargne réglementés auprès
de ces établissements.

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.

d. Les redevables susmentionnés (qui sont souvent les organismes
financiers ou les sociétés émettrices) ne devront payer aucun intérêt
de retard ni aucune amende pour les revenus mobiliers attribués
ou mis en paiement entre le 1er janvier 2012 et le 1er août 2012
pour une déclaration ou un paiement tardif de la retenue à la source
de la cotisation. Une disposition transitoire est introduite pour les
déclarations et paiements qui furent effectués au cours de cette
période par les redevables de la cotisation complémentaire.

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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5. Imposition complémentaire de 4% sur les revenus
mobiliers

