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L
a méthode de calcul et le taux des
droits de succession varient selon
le lieu du dernier domicile du dé-

funt. Il est bien connu que la Flandre of-
fre le régime qui est globalement plus
généreux (taux plus faible, méthode de
calcul nettement plus avantageuse, etc.).
Que ceux qui souhaitent s’y domicilier in
extremis prennent garde, les cinq dernières
années seront prises en compte pour dé-
terminer le régime juridique applicable.

Le tableau repris ci-après reprend les
taux applicables en Région wallonne,
ceux-ci sont sensiblement similaires en
région bruxelloise.

Ce tableau montre que le système
belge est progressif par tranche, tout
comme l’impôt des personnes physiques.
Celui qui planifie sa succession veillera
donc à ne pas dépasser le montant 
fatidique de 500.000 EUR par enfant et à
réduire le plus possible l’actif de sa 
succession pour le jour de son décès. 

Des mécanismes existent
Bien entendu, tout titulaire d’une pro-

fession libérale fait généralement des in-
vestissements en vue de s’assurer une
retraite confortable. Il n’est donc pas
question d’abandonner purement et sim-
plement votre patrimoine au bon plaisir
de vos enfants. Plusieurs mécanismes
permettent de vous garantir la jouissance

de vos revenus jusqu’à votre décès dans
la mesure où vos enfants auront la pro-
priété juridique de vos biens, mais celle-
ci sera limitée puisque vous continuerez
à pouvoir bénéficier des revenus que
ceux-ci génèrent à votre guise. Plusieurs
mécanismes juridiques existent tels que,
par exemple, la création d’une charge à
la donation ou la réserve d’usufruit.

La planification patrimoniale implique
une connaissance précise de l’actif de
votre patrimoine. Les donations de biens
meubles (cash, titres, assurances-vie,
etc.) ne font pas l’objet d’un prélèvement
si elles sont réalisées du vivant du cé-
dant. Elles peuvent néanmoins tomber
dans l’actif de la succession, si le dona-
teur décède dans les 3 ans. 

Il est cependant possible d’échapper à
cette règle des 3 ans moyennant le paie-
ment d’un droit d’enregistrement de 3,3 %
en ligne directe. Pour toute donation de
valeur mobilière, même enregistrée, l’in-
tervention d’un notaire belge n’est pas
nécessaire. 

Il est également possible de réaliser la
donation de votre société à un taux nul,
moyennant le respect de certaines 
conditions. 

L’immobilier
La donation d’un immeuble en Bel-

gique suit une tout autre logique : l’arti-
cle 137 du Code des droits de succession
soumet les donations de biens immeu-

bles situés en Belgique à un droit d’enre-
gistrement qui correspond au droit 
progressif par tranche applicable aux
successions.

Toute donation de bien immeuble qui
intervient dans un délai de 3 ans suivant
une autre donation immobilière à la
même personne est prise en compte pour
calculer les droits applicables à la se-
conde donation. 

Les donations immobilières en Bel-
gique peuvent donc être réalisées par
étalement, tous les 3 ans, pour éviter le
taux progressif. Chaque donation réali-
sée permet donc de réduire la taille de
votre patrimoine et d’éviter que vos héri-
tiers ne se retrouvent avec un patrimoine
immobilier d’importance (ce qui est 
souvent le cas en Belgique). 

Illustration : celui qui n’a qu’un seul
descendant et deux immeubles d’une va-
leur de 500.000 EUR lèguera donc à son
héritier 1.000.000 EUR, sur lesquels il de-
vra payer 236.625 EUR de droits. 

En revanche, la donation du premier
immeuble au plus tard, 3 ans avant le dé-
cès, est porteuse de droits d’enregistre-
ments calculés au taux des droits de suc-
cession qui ne dépassera pas 86.625 EUR
(pour la première tranche de 500.000
EUR). La succession ne sera alors plus
composée que d’un seul immeuble d’une
valeur de 500.000 EUR, taxé au même
montant, ce qui implique un montant to-
tal de droits de 172.500 EUR et une éco-
nomie de 64.125 EUR par rapport à la
première hypothèse.

Celui qui dispose d’un patrimoine im-
mobilier important prendra donc garde à
réaliser des donations le plus tôt possi-
ble, puisque l’écart minimum entre
chaque donation peut rendre ce type de
planification très long.

Bien entendu, les donations immobi-
lières sont souvent assorties d’une clause
de réserve d’usufruit qui permet au do-
nateur de continuer à jouir de son bien
et d’en tirer éventuellement des revenus.

Certains auront aussi peut-être pensé
à s’expatrier. Certains pays comme l’Es-
pagne ou le Luxembourg par exemple,
offrent un régime fiscal réellement avan-
tageux. Tous ont donc intérêt à planifier
scrupuleusement leur succession, sous
peine de voir leur patrimoine largement
absorbé par l’impôt, ce qui serait 
vraiment dommage.

Jérôme Havet
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Quelques conseils pour bien se préparer
Tout un chacun souhaite transmettre son patrimoine à ses enfants de la manière la moins coûteuse possible. En effet, il
serait dommage qu’une part importante d’un patrimoine constitué au fil de longues années de labeur soit absorbée par
des droits de succession qui peuvent atteindre 30 % en ligne directe. Quelques conseils pour éviter la ponction maximale.
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