4 - 458/1

4 - 458/1

BELGISCHE SENAAT

SÉNAT DE BELGIQUE

ZITTING 2007-2008

SESSION DE 2007-2008

6 DECEMBER 2007

6 DÉCEMBRE 2007

Wetsvoorstel tot wijziging van het tarief
van de jaarlijkse taks op de instellingen voor collectieve belegging, de
kredietinstellingen en de verzekeringsondernemingen

Proposition de loi modifiant le taux du
prélèvement annuel sur les organismes de placements collectifs, sur
les établissements de crédit et sur les
entreprises d'assurance

(Ingediend door mevrouw Joëlle Kapompolé en de
heer Philippe Mahoux)

(Déposée par Mme Joëlle Kapompolé et
M. Philippe Mahoux)

TOELICHTING

DÉVELOPPEMENTS

Om de koopkracht van de bejaarden te verhogen,
blijkt het noodzakelijk de solidareitsbijdrage die de
gepensioneerden betalen op grond van de bedragen,
renten en pensioenen die ze ontvangen, af te schaffen.

Dans le cadre de l'amélioration du pouvoir d'achat
des aînés, il apparait nécessaire de supprimer la
cotisation de solidarité que les pensionnés payent au
départ des sommes, rentes ou pensions qu'ils perçoivent.

Men stelt vast dat heel wat waarnemers dezelfde
logica volgen en erop wijzen dat het noodzakelijk is
de belastingdruk te verschuiven en de belasting op het
beroepsinkomen te vervangen door andere belastingvormen. Die vaststelling heeft de opeenvolgende
regeringen ertoe gebracht de kostprijs van de belastingverlichting in de personenbelasting en van de
toegenomen alternatieve financiering van de sociale
zekerheid te betalen met andere heffingsgrondslagen.
Op die manier zijn er milieuheffingen gekomen en
werden er bijvoorbeeld bijkomende heffingen op de
roerende inkomsten ingevoerd : verhoging van de taks
op de beursverrichtingen, heffing op de verzekeringen,
roerende voorheffing op de kapitalisatiebeveks, enz.

Dans la même logique, on constate que nombre
d'observateurs évoquent la nécessité de transférer le
poids de la fiscalité des revenus professionnels vers
d'autres sources de financement. Ce constat a conduit
les gouvernements successifs à transférer le coût des
allégements fiscaux consentis à l'impôt des personnes
physiques et le coût de l'accroissement du financement
alternatif de la sécurité sociale vers d'autres assiettes
de prélèvement. C'est ainsi que des prélèvements en
matière environnementale ont été réalisés et que, pour
ne citer que ceux-ci, des prélèvements complémentaires sur les revenus mobiliers ont été opérés : accroissement de la TOB (taxe sur les opérations boursières),
prélèvement sur les assurances, précompte mobilier
sur les Sicavs de capitalisation, etc ...

Het idee achter dit voorstel past in dezelfde filosofie
en maakt ook een nieuw evenwicht mogelijk in de
fiscale behandeling van bepaalde financiële beleggingsvormen.

L'idée sous-jacente à la présente proposition procède de la même philosophie et permet également de
rééquilibrer le traitement fiscal de certaines formes de
placements financiers.

De indieners van dit voorstel willen namelijk het
jaarlijks takstarief waarin boek IIbis van het Wetboek
der successierechten voorziet, verhogen tot 0,1 %.

En l'espèce, les auteurs de la présente proposition
entendent accroître jusqu'à 0,1 % le taux prélèvement
annuel prévu au livre IIbis du Code des droits de
succession.
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De voorgestelde verhoging kan een ontvangst
opleveren van zowat 60 miljoen euro.

Le relèvement ici proposé pourrait générer une
recette de l'ordre de 60 millions d'euros.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Artikel 2

Article 2

Dit artikel wijzigt artikel 161ter van het Wetboek
der successierechten, dat het tarief vastlegt waartegen
de heffing plaatsvindt.

Cet article modifie l'article 161ter du Code des
droits de succession qui fixe le tarif auquel le
prélèvement s'effectue.

Joëlle KAPOMPOLÉ.
Philippe MAHOUX.
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WETSVOORSTEL

PROPOSITION DE LOI

Artikel 1

Article 1er

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in
artikel 78 van de Grondwet.

La présente loi règle une matière visée à l'article 78
de la Constitution.

Art. 2

Art. 2

In artikel 161ter, 1o tot 4o, van het Wetboek der
successierechten, gewijzigd bij de programmawet van
22 december 2003, wordt het percentage « 0,08 pct. »
telkens vervangen door het percentage « 0,1 pct. ».

À l'article 161ter, 1o à 4o, du Code des droits de
succession, modifié par la loi-programme du 22 décembre 2003, le taux de « 0,08 p.c. » est chaque fois
remplacé par le taux de « 0,1 p.c. ».

Art. 3

Art. 3

Artikel 311 van de programmawet van 22 december
2003 wordt opgeheven.

L'article 311 de la loi-programme du 22 décembre
2003 est abrogé.

Art. 4

Art. 4

Deze wet treedt in werking op 1 januari 2008.
25 oktober 2007.

La présente loi est applicable à partir du 1 er janvier
2008.
25 octobre 2007.

Joëlle KAPOMPOLÉ.
Philippe MAHOUX.

75187 - I.P.M.

