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Acquisition « scindée » en usufruit / nue-propriété
d’un bien immobilier.
Le ministre des Finances veut remettre de l’ordre.

Sophie Deroyer
estate planner

On le sait, le Belge a une brique
dans le ventre ! Outre l’acquisition
de sa propre habitation, il se laisse
souvent tenter par l’achat d’une
seconde résidence. Les raisons
sont diverses : un appartement
plus adapté à ses besoins en fin
de vie, un pied-à-terre pour les
vacances ou tout simplement
l’envie d’investir dans un immeuble
de rapport. Or, transmettre de
l’immobilier
aux
générations
futures coûte cher ! C’est la raison
pour laquelle on conseille, passé
un certain âge, d’impliquer les
enfants dès l’achat.

Une des techniques de planification patrimoniale les plus répandues,
jusqu’il y a peu, consistait à réaliser l’acquisition scindée de l’immeuble.
Les parents achetaient l’usufruit de la maison et les enfants, la
nue-propriété. Cette dernière était généralement financée par une
donation manuelle ou bancaire effectuée par les parents en faveur de
leurs enfants avant l’acquisition immobilière. En tant qu’usufruitiers,
les parents ont la jouissance du bien : ils peuvent l’occuper, le mettre

en location, etc. Les enfants ne peuvent pas toucher à ce droit, en
vendant la nue-propriété, par exemple. Au décès des parents,
l’usufruit s’éteint et les enfants deviennent automatiquement pleins
propriétaires de l’immeuble. Ce transfert de propriété ne subissait en
principe pas les droits de succession.

Éviter l’écueil de l’art. 9 du code des droits de
succession
Dans un tel scénario, il faut toutefois tenir compte de l’article 9 du
code des droits de succession. Cet article part du principe que les biens
meubles ou immeubles achetés par le défunt pour l’usufruit et par
un tiers pour la nue-propriété sont considérés comme faisant partie
de la succession du défunt en pleine propriété. En d’autres termes,
si les parents ont acheté l’usufruit de leur maison et les enfants la
nue-propriété, au décès du père ou de la mère, la maison tombera
intégralement dans la succession. Le fisc appliquera donc les droits
de succession sur la totalité de l’immeuble comme si l’acquisition
avait été réalisée par le défunt seul en pleine propriété. Le législateur
présume en effet que l’opération déguise une libéralité en faveur
du nu-propriétaire ; il suppose que le parent usufruitier a financé la
totalité de l’achat et refuse de croire que l’enfant nu-propriétaire a luimême payé sa part. Le nu-propriétaire peut cependant apporter une
contre-preuve pour échapper à cette présomption légale : démontrer
que l’acquisition scindée ne déguise pas une libéralité.
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L’achat scindé et sa remise en cause par le fisc
Premier acte : la loi du 29 mars 2012
La loi du 29 mars 2012 introduit une mesure « générale » anti-abus.
Cette loi a pour effet de rendre inopposables au fisc des opérations
intéressantes fiscalement pour le contribuable mais considérées
comme abusives. Pour mieux éclairer la portée de cette nouvelle
loi, une circulaire dresse, quelques mois plus tard, deux listes non
exhaustives : une liste dite « liste blanche » reprend les cas qui ne
sont pas considérés comme abus fiscaux et une liste dite « liste noire »
énumère ceux qui, au contraire, sont visés par la disposition anti-abus
(voir notre actualité patrimoniale du 26 juillet 2012). L’achat scindé
usufruit / nue-propriété précédé d’une donation faite dans ce but par
l’usufruitier au profit du nu-propriétaire figurait sur la liste noire. Bien
que la loi et son interprétation aient été vivement contestées, force
est de constater que, depuis lors, les plus prudents se sont tournés
vers d’autres solutions de planification successorale ou ont tout au
moins reporté leur projet immobilier.
Deuxième acte : La circulaire du 10 avril 2013
Le 10 avril 2013, une nouvelle circulaire de l’administration fiscale
remplace purement et simplement l’ancienne. Et là, coup de théâtre :
l’opération d’achat scindé usufruit / nue-propriété visée plus haut
disparaît curieusement de la liste noire.
Mais à peine commençait-on à se réjouir de cette disparition que
l’administration fiscale frappait de nouveau !
Troisième (et dernier ?) acte : La décision administrative
du 19 avril 2013
L’administration fiscale est bien décidée à mettre un terme à cette
technique d’optimalisation fiscale et, si elle ne peut le faire via la
mesure générale anti-abus, elle le fera par le biais d’une nouvelle
lecture de l’art. 9 du code des droits de succession. Plus précisément,
elle se montrera plus exigeante en ce qui concerne la contrepreuve à fournir par le contribuable. En 2002, elle admettait que
le nu-propriétaire pouvait réaliser l’achat scindé au moyen de fonds
donnés par l’usufruitier à condition de prouver que la donation avait
été réalisée avant la signature du compromis de vente. Quelques
années plus tard, elle acceptait que cette donation soit réalisée avant
le paiement du prix de vente. Mais le 19 avril 2013, elle révise sa

décision et n’accepte plus une donation de ce type comme contrepreuve. Peu importe qu’elle ait été enregistrée ou non. Elle estime que
la donation préalable est en fait une confirmation de la présomption
légale de libéralité déguisée dont parle l’article 9 du code des droits
de succession. Par conséquent, l’administration fiscale refusera, à
partir du 1er septembre 2013, d’admettre la donation (enregistrée ou
non) comme contre-preuve et retire toutes ses décisions antérieures.

Qu’en penser ?
Par cette nouvelle décision, les discussions sont à nouveau ouvertes.
Comme nous l’expliquions plus haut, les parties doivent, au décès de
l’usufruitier, apporter la preuve que l’acquisition ne déguise pas une
libéralité si elles veulent éviter de payer les droits de succession sur
l’immeuble. Pour ce faire, le nu-propriétaire peut prouver que le prix
d’acquisition a été financé par des fonds qui lui appartenaient avant
l’acquisition. Doit-il pour autant prouver l’origine de ces fonds ? La
nouvelle position administrative impliquerait qu’il doit démontrer
que ces fonds ne provenaient pas d’une donation de l’usufruitier.
Non seulement il s’agirait d’une preuve négative difficile à établir,
mais surtout, il s’agirait d’ajouter à la loi une condition qu’elle ne
prévoit pas. Certes, il faut que le nu-propriétaire puisse effectivement
démontrer qu’il avait l’argent pour payer la nue-propriété avant
l’acquisition et il ne peut se contenter d’une simple déclaration dans
l’acte d’achat. Mais s’il prouve que ce fut au moyen d’un virement ou
d’un chèque de son propre compte, nous pensons qu’il apporte bien
une contre-preuve.
Avec sa nouvelle position, le fisc ouvre par ailleurs la boîte de Pandore :
qu’en est-il d’une donation réalisée il y a, un an, trois ans, …cinq ans ?
Que doit prouver le nu-propriétaire qui disposait des fonds sans que
ceux-ci n’aient fait l’objet d’une donation préalable ?
Tout ceci crée un climat d’insécurité juridique. Le ministre des Finances
en est bien conscient et a déclaré récemment à la presse qu’il voulait
que l’administration réexamine la question : le troisième acte n’est
donc sans doute pas le dernier !
En attendant le résultat de cet examen, et bien qu’une décision
administrative ne soit pas une source de droit, la prudence reste
néanmoins de mise. Ceux qui choisiront l’achat scindé précédé d’une

ACTUALITE PATRIMONIALE . 30 mai 2013

donation risquent en effet, au moment du décès de l’usufruitier, de
devoir payer les droits de succession sur la valeur en pleine propriété
du bien acquis si le fisc rejette leur contre-preuve.
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Notons toutefois que la nouvelle position de l’administration fiscale
ne sera applicable qu’à partir du 1er septembre 2013.
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