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Droit et fiscalité du patrimoine et
de la succession : avis d’experts
Le droit successoral et
patrimonial est un sujet
sensible, qui touche à la
conception que chacun
se fait de la famille et de la
transmission de son
patrimoine. Nos trois experts
– la Prof. Hélène Casman,
le Prof. Pierre Van den Eynde
et le Prof. Bruno Colmant –
présents lors de l’Estate
Planning Day 2014 en
évoquent les difficultés, les
évolutions et les défis.
Le droit successoral reste en attente
d’une modernisation
Les structures patrimoniales et familiales ont
évolué depuis 1981, date de la dernière réforme
importante. C’est pourquoi la ministre de la
Justice Annemie Turtelboom avait préparé une
réforme du droit patrimonial de la famille régimes matrimoniaux et droit successoral, qui
sont bien sûr liés. Ni l’avant-projet ni la proposition de loi déposée par le Sénat n’ont abouti ;
or pour tous les professionnels, le vote d’une loi
reste nécessaire, car les dispositions existantes
comportent des lacunes. « Ces sujets sont toujours abordés avec une certaine ‘passion’
reconnaît la Prof. Hélène Casman – professeure
émérite de droit familial et de droit notarial à
l’ULB et à la VUB –, qui a travaillé sur ce sujet
aux côtés d’Annemie Turtelboom. Ainsi, les projets de réforme ont été largement appréciés. Ils
contiennent en effet des règles attendues par
bien des citoyens ; par exemple : donner aux
parents plus de latitude pour transférer leur
patrimoine, tenant compte d’un enfant fragilisé
par exemple ; ou encore : permettre aux
parents de conclure avec leurs enfants majeurs
des conventions pour éviter les conflits après
leur décès. » Le droit successoral est encore
beaucoup trop rigide, et ne tient pas compte de
la diversité des situations patrimoniales et
familiales ; il ne permet pas suffisamment
d’opérer le partage que les parents estiment
convenir le mieux à leurs enfants, regrette la
Prof. Casman. Or on peut vouloir léguer l’entreprise à un enfant, les titres au deuxième, la
maison au troisième... En l’état actuel, l’égalité
absolue en tout est presque un dogme : il faudrait donner à chacun le même pourcentage de
chaque élément.
Planifier sa succession, c’est d’abord
assurer l’avenir de ses proches
La planification successorale, un outil pour
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payer aussi peu de taxes et droits que possible ?
Le Prof. Pierre Van den Eynde – professeur du
Master en droit notarial de l’UCL – s’insurge
contre cette idée reçue. A ses yeux, la préoccupation principale, quand on prépare sa succession, doit être le maintien de la qualité de vie du
ou des bénéficiaires. Exemple le plus courant : le
conjoint survivant. « Considérez que votre
amour ne prendra pas fin à votre mort, mais à
la sienne, et prenez toutes les dispositions pour
assurer son confort futur », résume-t-il. Ainsi,
prévoir son maintien dans le logement familial,
et lui en accorder l’usufruit, n’est pas toujours
suffisant : s’il a besoin de fonds pour aller vivre
dans une maison médicalisée, il ne peut vendre
qu’avec l’accord de tous les nus-propriétaires. Si
votre conjoint dispose de moins de patrimoine,
vous pouvez aussi apporter en communauté un
immeuble qui vous appartient, afin de lui assu-
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rer des revenus après votre disparition.
« Rappelez-vous qu’un contrat de mariage peut
être modifié jusqu’à sa dissolution – par divorce
ou décès – et que tout est réversible, sauf les
donations entre vifs quoique révocables entre
époux, reprend Pierre Van den Eynde. Et qu’il
n’est jamais trop tôt pour préparer sa succession. »
Cesser de punir la prise de risques
En Belgique, le risque est puni fiscalement,
alors qu’il bénéficie à l’économie, juge le Prof.
Bruno Colmant. Particulièrement, la fiscalité
patrimoniale sur le capital-risque manque d’incitants : en investissant dans du capital-risque,
votre taxation globale peut atteindre 50 %,
alors qu’elle ne sera que de 25 % pour des placements sans risque. C’est également vrai pour
ce revenu éphémère qu’est le travail : vos revenus professionnels sont soumis à des aléas de
maladie, de vieillesse, de licenciement, de
perte de compétences, malgré cela, ils sont
plus lourdement taxés que les revenus du patrimoine. Il faut donc repenser le système, en globalisant certains revenus mobiliers mais en
détaxant les revenus mobiliers risqués et
l’épargne productive à long terme. Par exemple, investir en actions devrait être proportionnellement moins taxé qu’investir en obligations
d’Etat. I
Pour de plus amples informations
sur la gestion patrimoniale :
www.lecho.be/estateplanningday
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Des familles et des
patrimoines de plus en
plus internationaux
La mondialisation a des conséquences sur les
familles : de plus en plus de Belges ont des
biens à l’étranger, y résident durablement,
et/ou ont des enfants établis hors de nos
frontières. Du coup, les successions prennent
une dimension internationale. « Le premier
rôle de l’estate planner sera d’analyser en
détail ces facteurs, déclare Benoît Frin,
Director Estate Planning & Lending de
BNP Paribas Fortis Private Banking. Puis de
déterminer quels biens à l’étranger le client
souhaite conserver. A partir de là, on évalue
les conséquences patrimoniales et fiscales. »
S’il n’existe pas de convention préventive de
double imposition entre le pays concerné et
la Belgique, on peut très bien être taxé deux
fois. C’est le cas en Espagne, en l’absence de
convention hispano-belge ! Et dans le pays
de Cervantes, la part réservataire est bien
plus flexible que chez nous – les variations du
régime de réserve sont d’ailleurs souvent
considérables selon les États. En revanche,
les règles espagnoles touchant à l’immobilier
sont plus lourdes. Or, avec la France,

l’Espagne est l’un des pays où les Belges ont
le plus de patrimoine. Sachez aussi qu’en
France, les donations mobilières sont bien
moins avantageuses que chez nous (en montant, en fréquence et en taxation). Et il suffit
qu’un donataire ou un donateur soit établi en
France pour que ce
régime s’applique !
Mieux vaut donc
attendre le
décès... Et plus
largement, réfléchir aux conséquences patrimoniales et successorales avant
d’acheter un bien
ou de s’établir à
l’étranger !

« La planification patrimoniale exige plusieurs experts »
« Dans un monde qui évolue à un
rythme effréné, la planification stratégique et la gestion de fortune exigent
de plus en plus l’expertise de spécialistes dans divers domaines. Le monde
est de plus en plus complexe, les évolutions de plus en plus rapides, et notre
approche au service des clients suit ces
tendances. La gestion de fortune est
de plus en plus portée par une
combinaison d’internationalisation, de numérisation et de
qualité humaine supérieure, et
ce sont les facteurs stratégiques dans lesquels nous continuons d’investir.
Nous disposons d’une qualité humaine et d’une présence internationale inégalées, dans lesquelles nous investissons en

permanence. Alors que la consolidation
met les différents acteurs sous pression
en raison de leur manque de largeur et
de profondeur, nous devons récolter les
fruits de ces investissements. » C’est ce
qu’a déclaré Peter Vandekerckhove, administrateur délégué et membre du comité de direction de BNP Paribas Fortis
à l’occasion de l’Estate Planning Day.
Comment distinguer, en matière
de gestion de fortune, la qualité
de l’excellence ?
Peter Vandekerckhove: « Tout commence par une analyse approfondie du
patrimoine, des besoins personnels et
des projets. Pour les entrepreneurs, les
aspects et ambitions professionnels
sont tout aussi importants. C’est un
processus qui exige des adaptations et

des réorientations permanentes.
Notamment en raison de l’évolution
rapide de la législation, de la fiscalité,
de la situation professionnelle et des
activités professionnelles. »
Quelles sont les évolutions et
tendances qui ont caractérisé le
private banking ces dernières
années ?
« La globalisation rend les questions
de nos clients de plus en plus complexes. Les relations familiales revêtent
de plus en plus une dimension internationale, les chefs d’entreprises mettent sur pied des filiales à l’étranger ou
procèdent régulièrement à des acquisitions. Nos clients achètent plus souvent des biens immobiliers à l’étranger.
Une planification patrimoniale solide

repose alors sur l’avis d’experts en gestion financière et immobilière, en droit,
en fiscalité, en investissement, en crédit, en art et en philanthropie. Les flux
d’informations gagnent également en
vitesse et en complexité. C’est pourquoi
notre objectif est de fournir les services
de private banking les plus complets,
avec un réseau national et international
très développé d’experts et de contacts
internes et externes réunis sous un seul
et même toit – c’est ce que vous trouverez chez nous. »
Et concrètement ?
Peter Vandekerckhove : « Ces experts
doivent nouer un lien de confiance
étroit avec leurs clients. Ils le font par
des contacts quotidiens, au domicile du
client ou dans une agence locale. Dans

ce contexte, la technologie revêt une
importance croissante. Avec la nouvelle
génération d’iPad, toutes les informations importantes de nos private
bankers et quelque 200 experts sont
disponibles en temps réel. Nous organisons également beaucoup de vidéoconférences. Où que se trouve le client,
nous pouvons fournir des conseils de
qualité de manière interactive et efficace. Ce mois-ci, nous lancerons également notre private bank à distance,
unique sur le marché. Une formule
idéale pour les gérants d’entreprises et
les expatriés qui sont difficilement joignables en raison d’un agenda souvent
surchargé, car elle permet également
de maintenir le contact personnel avec
le private banker et l’accès à tous les
experts. »
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