ACTUA LIT E PAT RIMO N IA L E

Nouveau tour de vis fiscal
pour les propriétaires de
secondes résidences en France

Les récentes élections présidentielles et législatives viennent d’accoucher d’un premier projet
de loi de finances rectificative pour 2012 contenant son lot de nouvelles taxes. Certaines de
ces nouvelles taxes affecteront les résidents belges qui sont propriétaires de biens immobiliers
situés sur le territoire français ou qui détiennent de tels biens par l’intermédiaire de sociétés
françaises ou étrangères.

Une nouvelle contribution exceptionnelle sur la fortune pour 2012
Jean-Jacques Debacker
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Les résidents belges qui détiennent des immeubles en France dont la valeur nette dépasse
800.000 EUR en 2012 seront redevables d’une contribution exceptionnelle sur la fortune au
barème progressif suivant :
Valeur nette imposable du patrimoine

Tarif applicable (%)

N’excédant pas 800.000 EUR

0

Supérieure à 800.000 EUR et inférieure ou égale à 1.310.000 EUR

0,55

Supérieure à 1.310.000 EUR et inférieure ou égale à 2.570.000 EUR

0,75

Supérieure à 2.570.000 EUR et inférieure ou égale à 4.040.000 EUR

1

Supérieure à 4.040.000 EUR et inférieure ou égale à 7.710.000 EUR

1,3

Supérieure à 7.710.000 EUR et inférieure ou égale à 16.790.000 EUR

1,65

Supérieure à 16.790.000 EUR

1,80
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Valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable (%)

Égale ou supérieure à 1.300.000 EUR et
inférieure à 3.000.000 EUR

0,25

Égale ou supérieure à 3.000.000 EUR

0,50

L’ISF sera imputable sur la contribution exceptionnelle sur la fortune
sans que l’excédant éventuel puisse être restitué. Il n’y aura donc pas
de double imposition sur la fortune pour l’année 2012.
Une déclaration relative à la contribution exceptionnelle sur la fortune,
accompagnée du paiement, devra être souscrite le 15 novembre 2012
au plus tard.

Aménagement des droits de donation et des droits de
succession
Les droits de donations et les droits de succession sont dus en France
sur la transmission à titre gratuit d’immeubles situés sur le territoire
français par les parents à leurs enfants, même si toutes les parties
concernées résident en Belgique.
Le projet de loi propose d’abaisser de 159.325 EUR à 100.000 EUR
l’abattement personnel applicable pour les donations et successions
sur la part de chacun des ascendants et de chacun des enfants.
Si, par exemple, les parents donnent la pleine propriété de leur
résidence secondaire en France à leurs deux enfants, des droits
de donation seront dus en France sur la valeur du bien qui excède
400.000 EUR (contre 637.300 EUR auparavant).

En outre, le projet de loi prévoit de porter de dix à quinze ans le délai
du rappel fiscal des donations consenties entre ces mêmes personnes.
Cela signifie que pour donner en exonération de droits à leurs
deux enfants la pleine propriété d’une résidence secondaire valant
800.000 EUR, les parents devront procéder à deux donations à quinze
années d’intervalle.
Toutes ces mesures s’appliqueraient aux successions ouvertes et aux
donations consenties à compter du jour de la publication de la loi au
journal officiel.

Prélèvements sociaux sur les revenus immobiliers et
les plus-values immobilières
Les loyers nets de source française recueillis par des résidents belges
seront taxés en France à un taux qui ne peut pas être inférieur à 20%.
De même, la plus-value - éventuellement réduite si le bien a été
conservé plus de 5 ans - réalisée lors de la vente d’un bien immobilier
situé sur le territoire français est imposable en France au taux de 19%.
La plus-value est exonérée dans l’hypothèse où le bien a été conservé
plus de 30 ans.
Jusqu’à présent, les non-résidents français échappaient aux
prélèvements sociaux (15,5%). Le projet de loi propose d’étendre aux
non-résidents les prélèvements sociaux sur les revenus immobiliers
et les plus-values immobilières. Au terme du projet de loi, les résidents
belges devraient être assujettis à des prélèvements fiscaux et sociaux
au taux de 35,5% sur leurs loyers nets de source française et au taux
de 34,5% sur leurs plus-values immobilières.
Veuillez noter que les mesures commentées peuvent faire l’objet d’une
modification tant qu’elles ne sont pas encore définitivement adoptées
par le Parlement français.

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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L’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre de l’année 2012
restera dû au barème progressif suivant (et à partir du premier euro
dès que le patrimoine atteint 1.300.000 EUR) :

