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Transfert d’entreprises familiales
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le fisc clarifie les points nébuleux
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Nous vous avions déjà détaillé
les nouvelles mesures fiscales
concernant les transferts d’entreprises et sociétés familiales
en région flamande dans notre
Actualité Patrimoniale du 12
janvier 2012. Un grand nombre de
points qui prêtaient à discussion
ont récemment été (partiellement)
clarifiés par l’administration fiscale
flamande dans une Circulaire du 20
juillet 2012 (Moniteur belge du 23
août 2012).

En bref, depuis le 1er janvier 2012, il est possible de bénéficier en
Flandre et sous certaines conditions :
• d’une exonération en cas de donation d’entreprises familiales, et
• d’une taxation à taux réduits de 3 % ou 7 % en cas de succession.
Vous trouvez ci-après d’intéressants commentaires de la circulaire,
énumérés de manière non exhaustive, à lire conjointement avec
l’Actualité Patrimoniale du 12 janvier 2012.

1. Condition de participation
Le donateur/testateur doit, au moment de la donation/du décès,
détenir ensemble avec sa famille la pleine propriété de 50% (dans
certains cas, 30%) des actions de l’entreprise familiale :
• La donation ne doit pas nécessairement concerner toutes les
actions (mais la limite de 50% ou 30% est valable pour chaque
donation séparément) : des donations fractionnées sont donc
possibles.
• La limite de 30% d’actionnariat (en combinaison avec un minimum
de 70% pour 2 familles ou de 90% pour 3 familles) doit être évaluée
via l’actionnariat détenu directement dans les sociétés (familiales)
concernées par les autres familles : une société intermédiaire est
par conséquent exclue.
• Si l’usufruit et la nue-propriété sont répartis entre le donateur et
sa famille, ils possèdent ensemble la pleine propriété : la pleine
propriété / la nue-propriété et l’usufruit sont donc comptabilisés
au sein de chaque famille.
• Preuve de l’actionnariat : une copie du registre des actionnaires ou
PV signé de la dernière AG avant la donation ou le décès et, pour
les actions dématérialisées, une attestation récente du teneur de
compte.
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• La transparence vaut pour les parts détenues par une société
de droit commun : elles sont donc directement détenues par les
associés. Une règle similaire s’applique à la certification de titres
dans une société familiale via une Administratiekantoor.

2. Condition d’activité
Cette exonération/réduction d’impôts vaut uniquement pour
les sociétés exerçant une profession libérale, une activité
industrielle, artisanale, commerciale ou agricole.
• Les sociétés qui se limitent à exercer une activité « passive » ne sont
pas considérées comme exerçant une telle activité économique.
Voici quelques exemples d’activités passives : la simple gestion
de biens immobiliers, la simple acquisition ou la détention de
participations.
• Les prestations de service intra groupe forment en principe une
activité économique, à moins qu’elles soient uniquement limitées à
fournir des garanties ou sûretés à des sociétés liées.
• Les critères de détermination de cette activité sont :
• les statuts de la société
• et la preuve à l’aide de divers postes des comptes annuels que
cette activité est effectivement exercée.
Une exception : la société n’exerçant pas de réelle activité
économique
Même si la société répond à la condition d’une ‘activité’ (voir supra),
elle sera considérée, sauf preuve contraire, comme n’exerçant pas
de « réelle » activité économique et donc exclue de la réduction
d’impôts l’exonération si elle remplit les 2 conditions suivantes :
• moins d’1,5 % du total des actifs a été consacré à des
rémunérations, des charges sociales et des pensions (rubrique
62 des comptes annuels) lors d’au moins un des trois exercices
avant la donation / la succession.
• plus de 50 % de l’actif total consiste en des biens immobiliers
(rubrique 22 des comptes annuels) lors d’au moins un des trois
exercices avant la donation / la succession.
On ne tient donc pas compte des prestations et indemnités versées
aux dirigeants, administrateurs et associés actifs en dehors d’un
quelconque contrat de travail.
Remarquons également qu’on tient uniquement compte de la valeur
comptable des terrains et bâtiments qui ne sont pas comptabilisés
dans le stock.
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Voici quelques explications complémentaires issues de la circulaire :
• La décision d’exclusion ne peut se baser que sur ces seuls
paramètres. Une éventuelle contre-preuve peut être fournie,
comme par exemple la preuve que TOUS les biens immobiliers
sont affectés à l’activité économique et qu’ils ne relèvent dès
lors pas du patrimoine privé.
• Les ‘trois exercices comptables’ sont les derniers exercices
publiés. En cas d’exercices insuffisants (nouvelle société),
l’appréciation se fait d’une autre manière (constitution, autres
comptes annuels disponibles,…).
• En cas de fusion/scission au cours des trois derniers exercices,
le contrôle se fera sur base des comptes annuels publiés
séparément.

3. Condition de continuité
Le maintien ininterrompu de l’activité de l’entreprise familiale
durant au moins 3 ans après la donations/succession est également
imposé pour conserver l’avantage.
• Cela ne doit pas nécessairement être l’activité exercée
initialement, pour autant qu’il s’agisse d’une activité
économique.
• Le test de la réelle activité économique – voir supra – est
également exigé trois ans après la donation/succession.

4. Quid des holdings ?
Il est nécessaire de distinguer les holdings actifs des holdings passifs.
Les holdings actifs (càd les holdings qui exercent eux-mêmes
une activité industrielle, artisanale, commerciale, agricole ou une
profession libérale) sont soumis aux mêmes règles et conditions que
les simples sociétés familiales d’exploitation.  
Les holdings passifs doivent satisfaire à une condition de participation
complémentaire, particulière et directe de minimum 30% dans une
société opérationnelle de l’Espace Economique Européen1. En outre, le
‘test de réelle activité économique’ s’apprécie au niveau du groupe. Le
régime de faveur s’applique uniquement si la valeur des participations
du holding dans les (arrière-)(petites) sociétés filles actives sont
établies au sein de l’EEE.
Notons que la société holding n’a pas le choix entre le statut de
holding actif ou holding passif : si le holding actif ne peut bénéficier
du régime de faveur car il n’exerce pas de réelle activité économique,
il ne peut dans ce cas être ‘converti’ en holding passif.

Société dont le siège de direction effective est situé dans un état membre de l’Union européenne ou en Islande, en Norvège ou au Liechtenstein.
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5. La période suspecte
La donation d’actions d’une entreprise familiale qui a été réalisée
après le 1er janvier 2012 sans enregistrement demeure soumise
durant 7 ans au lieu de 3 au risque de payer des droits de succession
en cas de décès du donateur endéans ce délai.
Quant à la délicate question du champ d’application visant à savoir
si ce régime est également d’application pour les sociétés familiales
qui sont expressément exclues de l’exonération des droits de donation
(par exemple, en raison du fait qu’elles n’exercent pas de réelle
activité économique), elle n’est pas envisagée dans la circulaire. Il est
simplement établi que l’appréciation doit se faire au moment de la
donation.
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Nous terminons sur une bonne nouvelle : si le donateur décède dans
les 7 ans après la donation (non enregistrée) et que, par conséquent,
une succession s’ouvre, les taux réduits de 3% ou 7% de droits de
succession sont quand même d’application (à condition que la société
remplisse à ce moment toutes les conditions d’une société familiale).

Si vous souhaitez de plus amples informations sur les
sujets traités dans l’Actualité Patrimoniale, votre private
banker, ainsi que ses collaborateurs estate planners, 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 recommandations d'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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