ACTUA LIT E PAT RIMO N IA L E

Voici les mesures fiscales
du budget 2013

Nous vous livrons ci-dessous les toutes premières informations qui nous sont parvenues
à propos des dispositions fiscales comprises dans les mesures budgétaires 2013. Nous
reviendrons bien sûr plus en détail sur ces différentes décisions dans une prochaine
actualité patrimoniale. Inutile de rappeler que des changements sont toujours possibles
jusqu’à l’adoption définitive de ces dispositions par le Parlement.

Revenus mobiliers : augmentation de taux mais retour au caractère libératoire du précompte mobilier et suppression du point de contact central

Bruno Halleux
head of Estate Planning
Wealth Management

Ces mesures seraient celles qui, d’après le Gouvernement, devraient rapporter le plus :
500 millions EUR.
Augmentation du précompte mobilier (PM) à 25% pour tous les revenus mobiliers.
Cette augmentation impactera surtout les revenus de vos comptes à vue ou à terme, bons
de caisse, obligations… dont la plupart étaient précomptés à 21% depuis le 1er janvier
2012 ainsi que certains dividendes (VVPR). Plusieurs revenus échapperaient à cette
augmentation du taux : les revenus de comptes épargne réglementés (maintien du PM
à 15%), les boni de liquidation (maintien du PM de 10%) et les bons d’État « Leterme »
(maintien du PM à 15%).
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Les dividendes de sicafi résidentielles, par contre, vont devoir
subir un précompte de 15% (contre 0% de PM antérieurement).
Cette augmentation du PM va de pair avec le retour au caractère
libératoire de celui-ci. Les revenus mobiliers ayant subi une
retenue de PM ne devraient donc plus être déclarés dans la
déclaration fiscale à l’impôt des personnes physiques. Il s’agit
là d’une mesure fort attendue car elle rend notamment possible
le pré-remplissage des déclarations par l’administration fiscale
pour toute une catégorie de contribuables. De même, le point de
contact central, auprès duquel les organismes financiers belges
doivent communiquer tous les revenus mobiliers n’ayant pas subi
la retenue de la cotisation supplémentaire de 4%, serait supprimé.
La cotisation supplémentaire de 4% elle-même devait aussi être
annulée.
Il semble cependant que le retour au caractère libératoire du PM
ne serait d’application que pour les revenus mobiliers recueillis
en 2013. Pour les revenus 2012, il conviendrait de ne déclarer
que les revenus soumis au PM de 21% dans l’hypothèse où ces
revenus n’ont pas fait l’objet d’une retenue de la cotisation
supplémentaire de 4%. Les revenus ayant subi le PM de 25% ainsi
que les revenus de l'emprunt "Leterme" et les boni de liquidation
ne devraient plus être déclarés. Nous reviendrons plus en détail
sur ce point lorsque nous serons en possession d’informations
plus officielles.
Parallèlement au relèvement du taux du précompte mobilier, une
autre idée fait son chemin : celle de lancer en 2013 un grand
emprunt d’État auprès des particuliers et soumis à un précompte
mobilier de 15% à l’instar des Bons d’État Leterme.
Révision à la hausse de la taxe sur les primes d’assurance vie
Deuxième mesure : si le taux du précompte mobilier augmente, un
effort équivalent devait être pris pour les assurances financières.
Ce sera chose faite : la taxe sur les primes d’assurance sur la
vie de type branche 21 (avec capital garanti et un rendement
minimum) ou de type branche 23 (sans capital garanti ni
rendement minimum) sera portée de 1,1% à 2%. Les assurancesépargne restent non soumises à la taxe. Quant aux assurances
solde restant dû, elles ne seraient pas visées par cette
augmentation.

Une régularisation fiscale ultime
Peu de détails filtrent sur les modalités concrètes de cette
régularisation. Il semble que la volonté soit d’inclure un volet
pénal à la régularisation afin de la rendre possible pour les
contribuables qui se sont abstenus jusqu’à présent de le faire, de
peur de faire l’objet de poursuites pénales. Une amende de 15%
(contre 10% actuellement) serait due, en plus de l'impôt éludé.
Si le capital lui-même est à régulariser, le taux de l’amende
pourrait atteindre 30%. En présence d’une fraude fiscale grave
et organisée, ce taux s’élèverait à 35% (si prescription fiscale) ou
20% (s’il n’y a pas encore de prescription fiscale) outre l’impôt
des sociétés éludé, et le parquet pourrait en plus exiger une
transaction pénale pour ce type de fraude.
La loi sur la régularisation permanente devrait disparaître en
2014 ou fin 2013. Il se dit aussi que le gouvernement aurait
l’intention d’obliger les contribuables à mentionner, dans leur
déclaration fiscale à l’IPP, les contrats d’assurance de type
branche 21 ou 23 (même les contrats étrangers), ce qui pourrait
être un incitant pour certains à quand même faire appel à
cette nouvelle procédure de régularisation. Reste à attendre la
confirmation de cette nouvelle obligation de déclaration dans un
texte officiel. Cette mesure devrait rapporter 513 millions d’EUR
à l’État.

Sociétés : cotisation de crise sur les plus-values et
limitation des avantages relatifs aux intérêts notionnels
Les « holdings et grandes entreprises » seraient soumises à une
cotisation dite « de crise » de 0,4% sur les plus-values réalisés en
cas de vente sur actions. Rendement attendu : 95 millions EUR.
Les avantages liés aux intérêts notionnels seront diminués en
instaurant une (nouvelle) limitation du taux de référence fixé à
la moyenne des OLO1 du 3e trimestre 2012. Cette mesure devrait
rapporter 256 millions EUR à l’État.

Augmentation des accises sur le tabac et l’alcool
C’est ainsi que le paquet de cigarettes devrait augmenter de
20 cents et la bouteille de vin de 4 cents.

1. Obligations linéaires émises par l’État belge.
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Mesures non retenues
Il peut être intéressant de noter que les mesures suivantes n’ont
pas été retenues dans le cadre du budget 2013 :

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.
Souscrivez aux Private Banking Alerts et recevez les Actualités
Patrimoniales directement par e-mail. Inscrivez-vous
gratuitement sur www.bnpparibasfortis.be/PBA

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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- un impôt sur la fortune
- l’octroi de l’exemption d’impôt via la déclaration fiscale de la
première tranche d’intérêts de 1830 EUR (revenus 2012) des
comptes d’épargne réglementés
- un précompte mobilier pour les assurances financières de plus
de huit ans ou avec couverture décès de 130% minimum
- un impôt sur les plus-values (pour les particuliers)
- un accord Rubik (voir actualité patrimoniale n°24)
- une impôt des sociétés minimum
- la non déductibilité d’amendes administratives
- la limitation des frais de restaurant
- le relèvement des taux de la TVA
- la TVA pour les avocats
- l’augmentation du taux du précompte mobilier pour les boni
de liquidation

