ACTUA LIT E PAT RIMO N IA L E

Une nouvelle taxe
sur les fonds obligataires
sans passeport européen

Il résulte du communiqué de presse du Premier ministre publié ce
1er juillet que, parmi les mesures budgétaires qui seront prises en
2013 et 2014, certains fonds obligataires sans passeport européen
seront dorénavant soumis au régime d’imposition normal.
Cette mesure budgétaire devrait produire une recette de 55 millions
d’euros en 2013 et de 90 millions d’euros en 2014.
Le Moniteur belge du 1er juillet 2013 s’est empressé de publier un
avis, selon lequel :
« le gouvernement fédéral a décidé qu’à partir du 1er juillet 2013,
pour les bénéficiaires en cas d’opérations de revente (sic) d’actions
ou parts de capitalisation d’organismes de placement collectif en
valeurs mobilières dont plus de 25 p.c. du patrimoine sont investis
en créances, les OPCVM sans passeport européen sont traités de
la même façon que les OPCVM avec passeport européen. Ainsi, une
partie de la plus-value réalisée lors de la revente des actions ou parts
correspondra à des intérêts comme visé à l’article 19bis du Code des
impôts sur les revenus 1992 »

À partir de quand ?
De nombreuses questions subsistent pour le moment sur l’entrée en
vigueur de cette nouvelle mesure. Par cet effet d’annonce, on croit
comprendre (sous réserve) que le gouvernement compte faire entrer
cette mesure en vigueur pour les cessions à titre onéreux, liquidation
et rachats intervenant à partir du 1er juillet 2013. Autrement dit, le
gouvernement souhaite couper l’herbe sous le pied des contribuables
qui seraient tentés de se défaire des parts dans les fonds concernés
entre le 1er juillet 2013 et la date de l’adoption du texte législatif
modifiant l’article 19bis CIR 92.
Bien entendu, les banques du pays ne retiendront le précompte
mobilier qu’à partir du moment où un texte législatif les y contraindra.
Mais cela ne signifie pas que les contribuables qui liquideront leurs
participations avant l’adoption d’une telle législation échapperont à
l’impôt.

4

J U I L L E T

2 0 1 3

ACTUALITE PATRIMONIALE . 4 JUILLET 2013

En fonction du nouveau texte législatif à paraître,
• soit la banque belge sera tenue de retenir le précompte mobilier
a posteriori pour toutes les ventes, liquidations ou rachats de
parts à partir du 1 juillet 2013,
• soit ces contribuables devront déclarer eux-mêmes ce nouveau
revenu mobilier dans leur déclaration à l’impôt des personnes
physiques relative à l’exercice d’imposition 2014 (revenus
2013).

Quel revenu sera taxé ?
À l'heure actuelle, il n'y a encore aucune précision concernant la
détermination de la base imposable pour la retenue du précompte
mobilier. En principe celle-ci est constituée par la composante
d'intérêts comprise dans la plus-value réalisée par l'investisseur. Mais,
comme cette composante d'intérêts ne sera vraisemblablement pas
déterminable pour toute la période de détention de cet investisseur,
c'est alors tout ou partie de la plus-value elle-même qui deviendrait
taxable. Il est possible qu'une règle transitoire vienne tempérer ceci.

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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Affaire à suivre donc…

