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Nouvelles mesures budgétaires :
quel impact sur votre patrimoine ?
Version du 5 décembre 2011

Voici une mise à jour de notre
actualité patrimoniale du 28
novembre dernier concernant
les décisions prises en matière
fiscale dans le cadre de l’accord
budgétaire. Nous rappelons que
ces mesures doivent encore
être votées par le parlement et
que des modifications sont donc
encore toujours possibles.

Bollen Philipp
head of wealth structuring private banking

Adaptation du tarif du précompte mobilier
On se dirigerait vers un taux unique de précompte mobilier de
21% pour les dividendes et intérêts. Cela signifie, entre autres,
une augmentation du précompte mobilier de 15% à 21% pour la
majorité des intérêts (y compris ceux encaissés lors du rachat
d’actions de certains organismes de placement investissant
pour plus de 40% en créances), pour les dividendes d’actions à
précompte réduit (VVPR), pour les dividendes de sicav belges et de
certaines sicav étrangères.
Dans quatre cas, il sera cependant dérogé au principe qui précède :
1. Pour les intérêts excédant le montant exonéré des dépôts
d’épargne réglementée, le taux du précompte serait maintenu

à 15%. Les modalités d’exonérations de ces dépôts resteraient
inchangées.
2. Les intérêts et dividendes actuellement soumis au précompte
mobilier de 25% continueront à être soumis à ce taux de 25%.
3. Les bonis de liquidation resteraient soumis à un précompte
mobilier de 10%.
4. Les bons d’Etat, dont la période de souscription courait du
24/11/2011 au 2/12/2011, resteraient aussi soumis au taux de
15%.
Pas d’impôt sur la fortune mais une cotisation de crise sur les
revenus mobiliers
Une cotisation de crise de 4% (en plus du précompte mobilier)
serait dorénavant prélevée pour les contribuables qui recueillent
des revenus mobiliers (intérêts et dividendes) pour un montant
excédant 20.000 EUR par an. Cette cotisation serait calculée sur
la partie des revenus qui excède le montant de 20.000 EUR. Les
bonis de liquidation et la partie exonérée des intérêts des dépôts
d’épargne réglementée ne seraient pas pris en compte pour le
calcul de cette limite et ne seraient pas soumis à cette cotisation.
Il y aurait deux modalités de prélèvement :
1. L’investisseur donne l’autorisation à son intermédiaire financier
pour communiquer le montant des revenus mobiliers qu’il a
perçu à un point central distinct des administrations fiscales.
Dans cette hypothèse, la cotisation serait prélevée à l’occasion
de l’enrôlement de l’impôt des personnes physiques.
2. L’investisseur n’autorise pas son intermédiaire financier à
communiquer le montant des revenus qu’il a perçu à ce point
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Augmentation de la taxe sur les opérations de bourse (TOB)
La taxe sur opérations de bourse qui est due lors de l’acquisition
et la vente de titres ou le rachat d’actions par une société
d’investissement (exemple sicav) serait augmentée de 30%. Les
plafonds de 500 EUR et de 750 EUR seraient également relevés de
30%.
Taxe sur les titres au porteur
Une taxe serait établie sur la conversion de titres au porteur en
titres dématérialisés ou en titres nominatifs. Cette taxe s’élèverait
à 1%, 2% ou 3% selon que la conversion ait lieu en 2012, 2013 ou à
partir de 2014.
Pas d’impôt sur la plus-value sur titres mais bien une hausse de
la taxe sur les stock options
Il n’est plus question d’instaurer une taxe sur les plus-values sur
actions ou autres titres pour les particuliers. Cependant, la valeur
du pourcentage de l’avantage en nature en cas d’attribution de
stock options est portée de 15% à 18%.

Déduction pour intérêts notionnels
Il serait question de ne déduire que 3% des fonds propres des
bénéfices taxables pour les années 2012, 2013 et 2014. Les intérêts
notionnels non déduits au cours d’une année ne seraient plus
reportables sur une autre période imposable. Une exception à la
non reportabilité serait prévue pour le stock des intérêts notionnels
reportés du passé.
Plus-values à l’impôt des sociétés
Les plus-values réalisées par des sociétés sur des actions et parts
détenues depuis moins d’un an seraient imposables distinctement
à 25%. Le régime des moins-values et des réductions de valeur
ne serait, quant à lui, pas modifié (pas de déduction fiscale en
principe, sauf exception).
Sous-capitalisation des sociétés (thin cap)
Un ratio de 5/1 représentant le rapport entre les emprunts (visà-vis des membres du même groupe de sociétés) et les réserves
taxées-capital libéré serait introduit afin de limiter la déduction
des intérêts pour les sociétés sous-capitalisées.

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.
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central et la cotisation serait alors retenue à la source, en même
temps que le précompte mobilier. Le contribuable garderait
toujours la possibilité de mentionner le montant de ses revenus
mobiliers dans sa déclaration pour obtenir le remboursement de
l’excédent de cotisation prélevée à la source.
Le point central ne communiquerait aux services fiscaux les
informations qu’il détient que si le montant des revenus du
contribuable dépasse 20.000 EUR pour l’année.

