A CTU A L I TE P A TR I M O N IALE

A partir du 1er janvier 2012, les
droits de donation en Région
flamande sur les entreprises
seraient
ramenés
à
0%.
Corrélativement, l’exonération
des droits de succession sur les
entreprises serait supprimée et
remplacée par un taux de 3% et
un taux de 7%.

Par contre, l’exonération des droits de succession prévue par le
code des droits de succession en vigueur en Région flamande
serait abrogée à partir du 1er janvier 2012 et remplacée par deux
nouveaux taux de 3% et de 7%. Les modalités d’application de ces
deux nouveaux taux sont encore inconnues. Pour le moment, il
n’est pas encore clair non plus si les taux progressifs par tranches
qui varient en ligne directe, entre époux et cohabitants de 3% à 27%
et, entre toutes autres personnes, de 30% à 65% seront purement et
simplement supprimés pour les successions d’entreprises.

Suivant une dépêche de l’agence
Belga, le gouvernement flamand
aurait l’intention d’adopter dans
Laurence Firket
son décret-programme pour 2012
wealth structuring officer
une disposition exonérant les
donations d’entreprises des droits d’enregistrement. Le taux de 2%
actuellement prévu pour de telles donations en Région flamande
serait donc supprimé.

L’objectif poursuivi par le gouvernement flamand serait
d’encourager les entrepreneurs à transférer leur entreprise de leur
vivant plutôt qu’en raison de leur décès.
Nous vous tenons bien évidemment au courant du suivi de ce projet
important en Région flamande.
Si vous souhaitez de plus amples informations sur les sujets
traités dans l’Actualité Patrimoniale, votre private banker, ainsi
que ses collaborateurs wealth structuring officers, sont à votre
disposition.

Les informations et opinions reprises dans la présente lettre sont des commentaires à caractère purement informatif. Elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme
des avis ou des recommandationsd'ordre fiscal, juridique ou autre. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle.
Nous vous invitons à prendre contact avec votre conseiller avant de prendre toute décision se fondant directement ou indirectement sur les informations contenues dans cette
lettre.Les présentes conditions générales bancaires constituent le cadre global de la relation conventionnelle qui unit Fortis Banque SA (établissement de crédit dont le siège
social est établi à 1000 Bruxelles, Montagne de Parc 3 - T.V.A. BE0403.199.702 – RPM Bruxelles, soumise au contrôle prudentiel de la Banque Nationale de Belgique, Boulevard
de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles et au contrôle de l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA), rue du Congrès 12-14, 1000 Bruxelles en matière de protection des
investisseurs et des consommateurs et inscrite comme agent d'assurances sous le n° FSMA 25879 A, ci-après "la Banque") à ses clients.
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E.R. : Francis Peene, Fortis Banque sa, Montagne du Parc, 3 - 1000 Bruxelles - 16448

La Région flamande veut
supprimer les droits de donation
sur les entreprises

