ACT U A L IT E PA T RIM ON IA L E

Nouvelle loi de finance française :
quel impact pour vous ?

À peine moins de deux mois après
la publication d’une première
loi de finances rectificative pour
2011, le législateur français a
adopté le 19 septembre 2011
une seconde loi de finances
rectificative.
Tout
comme
la
première,
cette seconde loi contient des
dispositions pouvant avoir des
conséquences dès 2011 pour les
résidents fiscaux belges.

Le code général des impôts a modifié les règles en matière
d’exonération de la plus-value. Ceci aura entre autres comme
conséquence qu’il faudra désormais laisser s’écouler trente ans
entre l’acquisition et la vente d’un bien pour être exonéré sur sa
plus-value.
Cette exonération est progressive:
Si vous êtes propriétaire depuis : Votre exonération est de :
Moins de 5 ans

0

Plus de 5 ans et
moins de 17 ans

2% par an
à partir de la 5ème année

Vous vendez votre immeuble en France ?

Plus de 17 ans et
moins de 24 ans

4% par an
à partir de la 17ème année

Jusqu’à présent, si un particulier voulait éviter de devoir payer des
impôts sur la plus-value réalisée à l’occasion de la vente de son
bien immobilier, il devait le vendre plus de 15 ans après son achat.

Plus de 24 ans

8% par an
à partir de la 24ème année

Sabine Alen
wealth structuring officer
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Exemple : un résident belge acquiert en février 1990 une seconde
résidence en France et il la revend en mars 2012, soit 22 ans
après.
➜ la plus-value imposable sera réduite d’un abattement de
44% calculé comme suit :
• 5 ans x 0% = 0%
• 12 ans x 2% = 24%
• 5 ans x 4% = 20%
Le taux d’imposition est de 19%.

Notons que cette disposition est applicable aux plus-values
réalisées à compter du 1er février 2012 (date de l’acte authentique
de vente).

Vous vendez vos parts dans une société « à prépondérance
immobilière » ?
Définition : la notion de « prépondérance immobilière » est définie
de manière très précise par la législation française. Elle concerne
par exemple une société familiale belge qui ne détient qu’un ou
plusieurs immeubles en France.

Si vous vous expatriez en France, les prélèvements sociaux
vont augmenter.
Bien que les non-résidents français ne soient pas soumis aux
prélèvements sociaux en France, il est intéressant de constater
que la deuxième loi de finances rectificative pour 2011 augmente
de 1,2% les prélèvements sociaux sur les revenus du capital afin
de les porter à 13,5%.
Exemple :
• Un belge s’expatrie en France.
• Il sera imposable sur les revenus de son capital (intérêts,
dividendes, plus-values sur valeurs mobilières, plus-values
immobilières) à un taux de 19% majoré de 13,5%, soit un taux
effectif de 32,5%.

Si vous souhaitez de plus amples informations sur les sujets
traités dans l'Actualité Patrimoniale, votre private banker, ainsi
que ses collaborateurs wealth structuring officers, sont à votre
disposition.

Dorénavant, le code général des impôts précise clairement que la
vente de telles parts doit être enregistrée en France, quelle que soit
la nationalité des parties et même si la vente a lieu à l’étranger.
A partir du 1er novembre 2011, cette vente doit également être
constatée dans un acte établi par un notaire français dans le délai
d’un mois. Notons que le taux du droit d’enregistrement s’élève à
5%.
Exemple :
• Une SPRL belge a acquis en 1999 un immeuble en France.
• Les associés belges de la SPRL vendent leurs parts à un autre
résident belge le 1er novembre 2011.
• Si cette vente est conclue entre les associés en Belgique, elle
devra, dans le délai d’un mois, faire l’objet d’un acte notarié
en France, ce qui engendrera l’obligation de devoir payer des
droits d’enregistrement au taux de 5% en France.

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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E.R. : Francis Peene, Fortis Banque sa, Montagne du Parc, 3 - 1000 Bruxelles - 16448

Avant cette loi rectificative, la législation française précisait
déjà que la vente de parts dans une société « à prépondérance
immobilière » devait être enregistrée dans un délai d’un mois.

