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Il existe en Belgique un régime
fiscal avantageux destiné à la
vente d’immeubles dits
« modestes ». Ce régime permet

de vendre ces immeubles à un taux
réduit en droits d’enregistre-
ment et met aussi les per-
sonnes qui achètent un bien
modeste en mesure de faire
d’importantes économies. Il
subsiste encore dans toutes
les régions, mais il est en voie
de réformation un peu 
partout.

En effet, les droits d’enre-
gistrement qui s’élèvent à
12,5 % du prix de vente en
Région wallonne ainsi qu’en
Région Bruxelles-Capitale et à
10 % en Région flamande,
sont réduits de moitié lorsque
ce régime est applicable.

Ce régime peut être appli-
qué lorsque le bien est por-
teur d’un revenu cadastral
très faible. Il créé donc des
inégalités manifestes entre
certains immeubles anciens
qui ont un revenu cadastral

très faible et les immeubles récents dont
le revenu cadastral est nettement plus
élevé.

Il est à noter que l’administration fis-
cale a décidé récemment de renforcer les

contrôles et de redresser le revenu
cadastral des immeubles anciens qui ont
fait l’objet de rénovations et dont le
revenu cadastral ne correspond plus à la
réalité.

Réformes
La régionalisation de cette matière à

partir de 2015 a créé une vague de
réformes dans les 3 régions. Les régions
ont supprimé ou adapté le bonus loge-
ment à l’impôt des personnes physiques
et ont également mis en place des
réformes qui touchent les acquisitions
immobilières proprement dites par une
modification de la fiscalité des droits
d’enregistrement.

Bruxelles a ainsi compensé
la suppression du bonus loge-
ment par un abattement des
droits d’enregistrement tandis
que la Flandre a limité ce
bonus et que la Wallonie l’a
remplacé par le « chèque-
habitat ».

La Flandre va plus loin
La réforme n’a jusqu’ici pas

été très favorable pour les
propriétaires, mais la Flandre
a décidé d’aller plus loin et de
supprimer le taux réduit qui
s’applique aux ventes d’im-
meubles modestes ainsi que
l’ensemble des abattements
spécifiques dont pouvaient
bénéficier les primo-acqué-
reurs de biens immobiliers
(abattement ordinaire de
15.000 euros et abattement de
« rénovation »).

Le gouvernement flamand a déposé un projet de décret devant le Parlement
Flamand visant à réformer la fiscalité des acquisitions immobilières au Nord du Pays. Exit
le taux réduit sur les habitations modestes qui avait perdu beaucoup de son sens pour le
remplacer par un taux de 7 %, parfois réduit à 6 %, voire 1 %. Explications.

IMMO

Rendre la vie des utilisateurs plus faci-
le, tel est le but du géant américain.
Une quête noble, mais ce serait vite

oublié que s’abandonner à laisser l’intelli-
gence artificielle (IA) a un prix : sacrifier une

partie de sa vie privée. Malgré le GDPR
(General Data Protection Regulation) qui
trace de nouvelles balises en Europe.

Digital wellbeing
À côté de la prédiction de nos actions par
l’IA, Google se focalise sur notre bien-être
digital. Derrière ce néologisme, divers ou-
tils pour aider l’utilisateur geek ou tout sim-
plement accro à son téléphone à se distan-
cer de son appareil.
« Notre équipe a entendu tellement de té-
moignages de personnes cherchant à trou-
ver le bon équilibre avec la technologie »,
explique Sameer Samat, vice-président pro-
duct management de Google au Guardian.

« Bien que les gens trouvent leurs appareils
utiles, ils préféreraient utiliser le temps pas-
sé devant l’écran à de meilleures fins. »
Ce focus sur le bien-être digital n’arrive pas
à n’importe quel moment : les écrans des
smartphones sollicitent et encouragent les
utilisateurs à passer plus de temps sur leur
téléphone par le biais des notifications,
pour ne citer qu’elles.

Du concret
Dans les nouvelles moutures d’Android,
l’utilisateur pourra, via un tableau de bord,
mieux comprendre l’utilisation qu’il fait de
son téléphone : quel temps passe-t-il sur
telle application ? Combien de fois déver-
rouille-t-il son téléphone ? Combien de no-
tifications reçoit-il ? À partir de cela, cha-
cun pourra définir des limites d’utilisation

journalières, des avertissements. « L’appli-
cation trop utilisée sera grisée pour le res-
tant de la journée », détaille Sameer Samat.
D’autres outils complètent l’offre. On note-
ra la possibilité d’éteindre automatique-
ment son téléphone la nuit, une fonction
« ne pas déranger » qui empêche de rece-
voir des appels, textes et autres distractions.
Même YouTube se voit affubler d’un
compteur permettant à l’utilisateur de con-
templer le nombre d’heures qu’il a passé
sur la célèbre plateforme.
Autant de pas qui sont faits dans la bonne
direction, diront certains. Tandis que d’au-
tres verront sous ces attraits de nouvelles
stratégies de Google pour comprendre le
comportement des utilisateurs d’Android.

Laurent Zanella

Bien-être digital
La semaine dernière, Google
présentait ses dernières
innovations numériques. La part
belle des nouveautés est attribuée
à l’intelligence artificielle, mais la
firme américaine se soucie
également du bien-être de ses
utilisateurs. Du bien-être digital,
évidemment.

>> Source : The Guardian

Une nouvelle réforme de la fiscalité immobi

Ce régime apporte un peu d’air
frais à ceux qui préservent notre
patrimoine.
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DENOMINATION DU MEDICAMENT TriBvit, comprimés. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTI-

TATIVE 1 comprimé contient: 0,8 mg d’acide folique, 0,5 mg de cyanocobalamine, 3,0 mg de chlo-
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portant la marque R109 avec un diamètre de 10 mm. INDICATIONS THERAPEUTIQUES Préven-

tion des carences symptomatiques en vitamine B6, vitamine B12 et acide folique suite à un apport 

alimentaire insuffi sant ou à une sous-alimentation, notamment chez les personnes âgées. POSOLO-

GIE ET MODE D’ADMINISTRATION Voie orale. 1 comprimé par jour avec de l’eau. CONTRE-INDI-

CATIONS Hypersensibilité aux substances actives ou à l’un des excipients. Prévention secondaire 

des malformations du tube neural.  EFFETS INDESIRABLES Rare (< 1/1 000): Peau: réactions de 

type acné. Réactions allergiques (urticaire, prurit, érythème).  Déclaration des effets indésirables 

suspectés La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament 

est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfi ce/risque du médicament. 

Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté en Belgique : via l’Agence 

Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé, Division Vigilance, EUROSTATION II, Place Victor 

Horta, 40/40, B-1060 Bruxelles. Site internet: www.afmps.be. e-mail : adversedrugreactions@fagg-afmps.

be   NUMERO D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE BE 244517  MODE DE DÉLIVRANCE Déli-

vrance libre  DATE DE MISE A JOUR/D’APPROBATION DU TEXTE 07/2015 Date d’approbation 01/2016.

Vitamine B12 500 μg
AJR (apport journalier recommandé) : 4μg2

Acide folique 
(vitamine B9) 800 μg
AJR (apport journalier recommandé) : 200-300μg2

La plus 
haute dose

per os

Vitamine B6 3 mg
AJR (apport journalier recommandé) : 2-3mg2

La plus 
haute dose

per os

La dose 
sûre
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par jour

(petites comprimés)
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Une composition unique avec des dosages optimaux en vitamines B
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Prévient les défi ciences en vitamine B
Diminue l’homocystéine 1

60 comp. 100 comp.

Ces avantages sont remplacés par un
taux réduit unique de 7 % sur les
acquisitions de bien immobiliers desti-
nés à devenir l’habitation principale des
acquéreurs. L’application de ce taux est
soumise à plusieurs conditions cumula-
tives. L’opération doit viser l’acquisi-
tion pure et simple par une ou plusieurs
personnes de l’entièreté d’une habita-
tion située sur le sol de la Région fla-
mande, dans le but d’y établir sa rési-
dence principale.

Cas d’application
Le régime s’applique d’abord à l’ac-

quisition d’habitations, c’est-à-dire des
immeubles qui doivent servir principa-
lement et soit immédiatement, soit après
des réparations normales à l’habitation
d’une ou plusieurs personnes. Peuvent
également bénéficier du régime les
dépendances acquises en même temps
que l’habitation elle-même. Les terrains
à bâtir sont donc naturellement exclus.

Le gouvernement flamand entend
exclure par le terme principalement, les
immeubles dont la fonction d’habita-
tion est subordonnée à l’exercice d’une
activité commerciale ou d’une profes-
sion libérale par exemple. En cas d’ac-
quisition d’un tel immeuble, le projet
de loi admet qu’une ventilation entre la
partie professionnelle et la partie privée
puisse être réalisée en vue du calcul des
droits d’enregistrement.

Le régime exclut également les acqui-
sitions scindées telles que les constitu-
tions d’usufruits ou d’emphytéoses par
exemple. Il exclu les opérations particu-
lières telles que les échanges, cessions
de parts, partages ou autres opérations
qui s’écartent d’une vente pure et
simple. Et il exclut les propriétaires qui
possèdent déjà un terrain à bâtir ou une
autre habitation en totalité et en pleine
propriété. Le projet de décret prévoit
cependant des exceptions qui permet-
tent à ceux qui vendent un immeuble
pour en acquérir un nouveau de bénéfi-
cier du taux réduit.

Comme par le passé et pour les
régimes applicables dans les autres
régions, le régime de faveur nécessite
une occupation effective de l’immeuble
et une inscription aux registres de la
population dans un délai de deux ans
après l’acquisition.

Le taux peut être réduit à 6 % lorsque
l’acquéreur s’engage à réaliser des tra-
vaux destinés à rendre son habitation
efficace sur le plan énergétique dont
l’efficience doit se vérifier par l’obten-
tion d’un certificat de performance
énergétique dans les cinq ans de l’ac-
quisition. Ce taux peut atteindre 1 %
lorsque l’acquisition porte sur un bien
immobilier qui est classé mais, les
acquéreurs doivent alors s’engager à
affecter cet immeuble à leur habitation
et à y réaliser des travaux pour un mon-
tant égal à 6 % du prix de vente (ce qui
correspond à l’avantage fiscal).

Enfin, les acquéreurs qui bénéficient
d’une réduction des droits d’enregistre-
ment à 7 % ou 6 % peuvent bénéficier
d’un avantage fiscal supplémentaire si
le prix de vente n’excède pas 200.000
euros (220.000 euros dans certaines
communes et villes).

Le taux de 7 % peut être également
accordé pour l’acquisition d’un immeu-
ble en vue de le mettre en location via
une agence immobilière sociale. Il peut
également être pris en compte lors d’une
acquisition ultérieure via le régime fla-
mand de la « reportabilité » qui permet
sous certaines conditions, d’obtenir un
report des droits d’enregistrement payés
lors d’une première acquisition sur une
acquisition ultérieure.

Le régime devrait être applicable à
partir du premier juin 2018 s’il est
adopté en l’état par le Parlement fla-
mand. Il s’agit d’une réforme intéres-
sante puisqu’elle simplifie le régime des
droits d’enregistrement qui connaissait
de nombreuses exceptions parfois diffi-
ciles à appliquer.

Contrairement aux deux autres
régions, la Flandre ne subordonne pas
l’octroi de l’avantage à une condition de
revenu comme en Wallonie ou de
valeur du bien immobilier comme à
Bruxelles. Le régime ne préjudicie donc
pas les acquéreurs qui disposent d’un
pouvoir d’achat important ou de reve-
nus élevés. Enfin, le régime apporte un
peu d’air frais à ceux qui préservent
notre patrimoine. La Flandre qui est
souvent la première à introduire des
réformes fiscales, inspirera-t-elle ses
voisines une nouvelle fois ? Le futur
nous l’apprendra.

Jérôme Havet, avocat

bilière en Flandre
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