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Art. 2

Art. 2

In de voorgestelde wijzigingen van artikel 21, 5o,
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen
1992, het woord « getrouwheidspremie » telkens
vervangen door het woord « vertrouwenspremie ».

Dans le texte des modifications proposées à
l'article 21, 5o, du Code des impôts sur les revenus
1992, remplacer chaque fois les mots « prime de
fidélité » par les mots « prime de confiance ».

Verantwoording

Justification

Deze wijziging is symbolisch. Dit wetsvoorstel strekt er in de
eerste plaats toe het vertrouwen van de spaarders te herstellen. Van
bij het begin van het debat over de afschaffing van het plafond van
de basisrente, is het gebrek aan transparantie van dit product
benadrukt. Toch hebben heel wat Belgen traditioneel vertrouwen
in dit soort producten. Door de twee premies samen te voegen en
het product dus te vereenvoudigen, zal het vertrouwen van de
spaarder worden hersteld. De benaming « vertrouwenspremie »
past in die redenering.

Cette modification est symbolique. L'objectif de la proposition
de loi est avant tout de restaurer la confiance des épargnants.
Depuis que le débat sur la suppression du plafond du taux de
l'intérêt de base a été lancé, le manque de transparence du produit
est mis avance. Or, on sait que de très nombreux belges font
traditionnellement confiance à ce genre de produits. La simplification du produit par la fusion des deux primes aura donc pour
effet de restaurer la confiance de l'épargnant. L'appeler prime de
confiance s'inscrit dans cette logique.

Joëlle KAPOMPOLÉ.
Christiane VIENNE.
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