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Quand les nouvelles mesures budgétaires
touchent aux avantages fiscaux …

Les nouvelles mesures
fiscales adoptées par le
gouvernement remettent
en
question
certains
avantages fiscaux très
populaires. En quoi ces
mesures consistent-elles
exactement ?

Marc Depierreux
wealth structuring officer

l'habitation soit occupée plus de cinq ans depuis le début des
travaux et que le toit soit placé par un entrepreneur enregistré.
La réduction d'impôt sera désormais fixée à 30 % du montant
des dépenses (au lieu de 40 %), cette dernière disposition
n'ayant toutefois pas encore été traduite en un texte de loi.
La réduction d’impôt plafonnée à 2.930 € est maintenue pour
l’exercice d’imposition de 2013. Si les différentes réductions
d’impôt excèdent ce plafond, il n’est plus permis de reporter les
réductions aux trois années suivantes. Pour ceux qui ne peuvent
pas bénéficier de la réduction du fait qu’ils ne paient pas ou
trop peu d’impôt, la réduction est convertie en un crédit d’impôt
remboursable.
Vous vous êtes engagés dans ce type de dépenses pour 2012 ?

Certaines mesures ont d’ores et déjà été traduites en textes de
loi. Elles concernent les dépenses faites en vue d’économiser de
l’énergie, les prêts verts, les habitations permettant d'économiser
l'énergie et les voitures de société. Voyons ces mesures de plus près.

1. Suppression de l’avantage fiscal lié à l’économie
d’énergie
Un avantage supprimé, à une exception
À partir du 1er janvier 2012, la réduction d’impôt relative à toutes
les dépenses faites en vue d’économiser l’énergie est supprimée.
La loi fait toutefois une exception pour l'isolation du toit. Cette
dépense donne encore droit à une réduction d’impôt à condition que

La loi prévoit aussi une mesure transitoire : si vous êtes engagé
dans des dépenses afin d’économiser de l’énergie, vous pouvez
conserver votre avantage fiscal pour les paiements effectués
en 2012 à condition que vous ayez conclu un contrat avec un
entrepreneur au plus tard le 27 novembre 2011.
Les paiements effectués en 2012 bénéficient du régime applicable
en 2011: la réduction d’impôt demeure fixée à 40 %, avec un plafond
de 2.930 €, pour le remplacement et l'entretien d'une chaudière,
le placement de double vitrage, l'isolation du toit, le placement
d’un thermostat d’ambiance ou de vannes thermostatiques et
l’audit énergétique. Pour en bénéficier, il faut que l'habitation ait
été occupée plus de cinq ans depuis le début des travaux et que
les travaux soient exécutés par un entrepreneur enregistré. Si le
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Les dépenses exposées en 2012 pour les panneaux solaires,
pompes à chaleur et chauffe-eau solaires bénéficient aussi à
titre transitoire d'une réduction de 40 % avec un plafond majoré
de 3.810 €. Les travaux doivent également être exécutés par un
entrepreneur enregistré, mais l'habitation ne doit pas avoir été
occupée depuis plus de cinq ans. Cette mesure vaut donc aussi
pour la construction de bâtiments neufs. Le report de l’excédent
des réductions est également possible lorsque l'habitation est
occupée depuis plus de cinq ans, mais la conversion en un crédit
d'impôt n’est pas permise.

2. Le prêt vert : fin de la mesure temporaire
Comme prévu, le crédit vert était une mesure temporaire,
uniquement valable du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011.
L'avantage consistait en une « bonification d’intérêt » (une remise
de 1,5 %) et une réduction d'impôt de 40 % sur le solde des intérêts
payés. Pour les intérêts payés à partir du 1er janvier 2012, la
réduction d’impôt est ramenée à 30 %.

3. Fin des réductions sur les habitations permettant
d'économiser l'énergie
À partir du 1er janvier 2012, la réduction d'impôt pour l’habitation
basse énergie, maison passive ou l'habitation zéro énergie est
supprimée.
Ici aussi, une mesure transitoire prévoit le maintien de la réduction
d’impôt pour les demandes de certificats introduites au plus tard le
31 décembre 2011 pour lesquelles des certificats ont été délivrés
entre le 1er janvier 2012 et le 29 février 2012. Dans ce cas, on fait
comme si ces certificats avaient été émis en 2011, ce qui permet
de bénéficier de l'avantage fiscal qui consiste en une réduction
annuelle d’impôt de respectivement 420 €, 850 € ou 1.660 €, à
chaque fois pour un terme de dix ans.

4. Modification de la taxation des voitures de société
Selon l’ancienne réglementation, l'utilisation gratuite d'une voiture
de société était imposable sur base du taux d’émission de CO2, du
type de carburant et d’un nombre forfaitaire de kilomètres privés
(5.000 km ou 7.500 km).
À partir du 1er janvier 2012, l'avantage en nature est calculé
sur base de 6/7 de la valeur de catalogue du véhicule, multiplié
par un pourcentage dépendant du taux d’émission de CO2. Ce
pourcentage varie entre 4 % et 18 %. Le montant minimum de
l'avantage en nature est de 1.200 € (exercice d’imposition 2013).
Attention : par « valeur de catalogue », on entend la valeur
facturée, y compris les options et la TVA, mais à l’exclusion de
la remise !
La déduction au titre de frais professionnels de 0,15 €/km est
permise, mais sans pouvoir excéder le montant de l’avantage
en nature. La contribution propre de l'employé est également
déductible de l’avantage en nature. Ces déductions sont
uniquement permises au propriétaire, à celui au nom duquel le
véhicule est immatriculé, au locataire du véhicule sur une base
permanente, ainsi qu’à ses enfants, son conjoint ou son cohabitant
légal.
Nous reviendrons ultérieurement sur les autres mesures
annoncées (crédit d’habitation, déductions remplacées par
des réductions d’impôt, fiscalité des retraites…..), dès qu’elles
auront été adoptées par le Parlement.

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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montant des différentes réductions d’impôt excède le plafond, vous
pouvez alors reporter l’excédent sur les trois années suivantes.
Pour ceux qui ne peuvent pas bénéficier de cette réduction du fait
qu’ils ne paient pas ou trop peu d’impôt, la réduction d’impôt est
convertie en un crédit d’impôt remboursable.

