ACTUA LIT E PAT RIMO N IA L E

Un accord sur le budget 2013

Le gouvernement fédéral
est parvenu à un accord,
qui donne lieu à de nouvelles mesures fiscales. Les
premières informations qui
nous sont parvenues – et qui
doivent encore être votées
par le Parlement - relatent
les changements suivants.

Nhuy Nguyen
estate planner

Les bonis de liquidation plus lourdement taxés
Les bonis de liquidation, ces bénéfices qui n’ont pas été distribués au
cours de la vie de l’entreprise, étaient dans le collimateur depuis de
nombreux mois. Le couperet vient de tomber : il est décidé qu’à partir
du 1er octobre 2014, le taux d’imposition passera de 10% à 25% (tarif
ordinaire). Jusqu’à cette date, le taux de 10% reste d’application.
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Mesure favorisant les fonds propres des sociétés : conversion
des réserves taxées en capital au tarif de 10% et exonération des
distributions après 5 ans.
Ci-dessus, nous avons vu qu’une société qui se liquide avant le 1er
octobre 2014 profitera encore du taux du précompte mobilier de 10%.
Mais qu’en est-il de la société qui ne se liquide pas ? Elle pourra
également profiter d’un avantage fiscal : si elle incorpore ses réserves
taxées à son capital avant le 1er octobre 2014, un impôt de 10% sera
prélevé à cette occasion. En contrepartie, la distribution ultérieure
de ces réserves sera exonérée dès lors qu’elle intervient au moins
5 ans après la date d’incorporation. Une distribution avant le délai
des 5 ans subira un impôt complémentaire dégressif : 15% durant les
deux premières années, 10% durant la troisième année et 5% durant
la quatrième année.
Mesure favorisant le capital à risque dans des petites et
moyennes entreprises (PME) : précompte mobilier réduit.
Les apports en numéraire (en espèces), par création de nouvelles
actions dans les PME1 , seront récompensés d’un taux de précompte
mobilier réduit lors des distributions de dividendes. Le précompte

Par les termes « PME », le gouvernement désigne vraisemblablement les « petites sociétés » dont il est question à l’article 15 du code des sociétés, c’est-à-dire celles qui,
dans le dernier et l’avant-dernier exercice clôturé, ne dépassent pas plus d’une des limites suivantes : nombre de travailleurs occupés, en moyenne : 50 ; chiffre d’affaires
annuel, hors TVA : 7 300 000 EUR ; total du bilan : 3 650 000 EUR. Il est cependant entendu que si le nombre de travailleurs occupés, en moyenne, dépasse 100, la société n’est
pas une « petite société ».
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mobilier est réduit à 20% à partir de la troisième année et à 15% à
partir de la quatrième année. Une fois acquis, le taux de faveur de
15% est maintenu, même dans l’hypothèse où la société deviendrait
plus grande ou serait liquidée. Ces actions ou parts doivent être
nominatives et détenues pendant une période ininterrompue par
l’apporteur.
Introduction d’une nouvelle disposition anti-abus en matière de
déduction pour capital à risque
L’avantage décrit ci-dessus n’est normalement pas combinable avec
d’autres.
Selon les règles actuellement en vigueur, les actions inscrites dans
les comptes en « immobilisations financières » (actifs bloqués à long
terme) sont exclues de la base de calcul de la déduction pour capital
à risque car elles profitent en principe déjà du régime avantageux des
revenus définitivement taxés (RDT).

déduites au titre de RDT, ne sont pas exclues de la base de calcul de la
déduction pour capital à risque. Elles peuvent donc cumuler les deux
avantages. Mais ce cumul sera de courte durée : à partir de l’exercice
d’imposition 2014, toutes les actions ou parts qui donnent droit à la
déduction RDT seront exclues du calcul de la déduction pour capital à
risque. La priorité est donnée à la déduction RDT. Ce n’est que lorsque
les dividendes ne remplissent pas les conditions de la déduction
RDT qu’ils peuvent entrer en ligne de compte pour la déduction pour
capital à risque
Mesures diverses
• Les droits d’accises sur le tabac seront augmentés.
• Le droit d’enregistrement fixe passera de 25 EUR à 50 EUR.
• Le droit d’enregistrement dû lors d’une constitution ou cession
de droits de superficie ou d’emphytéose2 sera porté de 0.2% à
2% (à l’exception des ASBL qui paieront 0.5%).

Par contre, les actions détenues à titre de « placement de trésorerie »
(actifs placés à court terme) et qui répondent aux conditions pour être

Le droit d’emphytéose est le droit pour une personne d’avoir la pleine jouissance d’un immeuble appartenant à autrui.

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 BNP Paribas Fortis 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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