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Donations mobilières avec réserve d’usufruit
devant notaire hollandais :
rumeurs infondées de taxation

Jan Desmet
estate planner

Des informations inquiétantes
ont circulé à propos d’un avis qui
aurait été donné à l’occasion de
l’examen d’un dossier particulier
par l’administration fiscale. Cet
avis se serait prononcé sur les
donations mobilières notariées
avec réserve d’usufruit passées
devant notaire étranger (souvent
un notaire hollandais) sans
paiement de droits de donation.
Qu’en est-il ?

Il arrive assez fréquemment que pour les donations de valeurs
mobilières (par exemple un portefeuille de titres), et spécialement
pour les donations avec réserve d’usufruit, des clients fortunés se
rendent devant un notaire étranger pour passer l’acte de donation. À
l’inverse des donations passées devant un notaire belge, les donations
passées devant un notaire hollandais ou suisse par exemple, ne sont
pas soumises à des droits de donation dans le pays où l’acte a été

passé. Elles ne sont pas non plus soumises à des droits de donation en
Belgique car ces actes portant sur des valeurs mobilières ne sont pas
obligatoirement enregistrables en Belgique. De tels actes de donation
passés devant notaire étranger peuvent cependant donner lieu au
paiement de droits de succession si le donateur, résident fiscal belge,
décède dans les trois ans de la donation n’ayant pas donné lieu au
paiement des droits de donation, au même titre que les dons manuels
ou les dons bancaires (par virement) non enregistrés en Belgique.
Des rumeurs ont circulé selon lesquelles les donations de valeurs
mobilières avec réserve d’usufruit devant notaire étranger seraient
dorénavant taxables en droits de succession par application de l’article
9 du code des droits de succession. En vertu de cet article, les droits
de succession sont dus lors du décès de l’usufruitier (par exemple
le père ou/et la mère), même après le délai de trois ans qui suit la
donation, s’il y a eu immatriculation de titres sur un compte bancaire
au nom du défunt pour l’usufruit et au nom d’un tiers (par exemple
un enfant) pour la nue-propriété. Toujours selon les mêmes rumeurs,
les droits de succession ne seraient évités que si la donation notariée
étrangère a été présentée à l’enregistrement en Belgique et que les
droits de donations (réduits) sur les valeurs mobilières ont été payés.
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L’administration fiscale a démenti ces rumeurs.
D’après les informations que nous avons pu recueillir, l’administration
fiscale a heureusement démenti ces rumeurs. Une donation
mobilière devant notaire étranger ne devra pas obligatoirement
être enregistrée en Belgique pour éviter les droits de succession en
vertu de l’article 9 C.S. On retombe ainsi dans la règle classique :
à défaut d’enregistrement avec paiement des droits de donation

en Belgique, les droits de succession ne seront dus que si, comme
précisé plus haut, le donateur décède dans les trois ans suivant le
don. Si le donateur décède après les trois ans qui suivent ce don non
enregistré en Belgique, les droits de succession ne seront pas dus
si les héritiers peuvent prouver, au décès, que c’est bien la donation
(notariée) préalable à l’immatriculation sur un compte bancaire en
usufruit/nue-propriété qui a réalisé la transmission à titre gratuit. En
d’autres mots, ce n’est pas l’immatriculation elle-même qui réalise
cette transmission mais la donation – enregistrée ou non - qui la
précède. L’administration a aussi confirmé qu’elle continuera à ne pas
considérer une donation mobilière passée devant notaire étranger
comme une opération tombant dans la nouvelle mesure générale
anti-abus pour autant qu’elle ne fasse pas partie d’un montage
constitué de plusieurs actes (voir sa circulaire 5/2013).
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Ce faisant, l’administration appliquerait aux donations démembrées
passées devant notaire hollandais ce qu’elle a déjà décidé d’appliquer
aux acquisitions à titre onéreux de biens en usufruit/nue-propriété
lorsque celles-ci sont précédées d’une donation du futur usufruitier
au futur nu-propriétaire lui permettant de financer l’acquisition de la
nue-propriété du bien.

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.
Souscrivez aux Private Banking Alerts et recevez les Actualités
Patrimoniales directement par e-mail. Inscrivez-vous
gratuitement sur www.bnpparibasfortis.be/PBA

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 BNP Paribas Fortis 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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