ACTUA LIT E PAT RIMO N IAL E

Droit de partage en Flandre
et situation de divorce : bonne nouvelle

En 2012, la Flandre a augmenté le
taux du droit de partage de 1 % à
2,5 % en cas de sortie d’indivision
partielle ou totale et en cas de
renonciation à des biens immeubles
entre copropriétaires. Rapidement,
cette augmentation s’est avérée
avoir un impact négatif pour les
personnes en situation de divorce.
Laurence Mertens, estate planner

Les personnes qui divorcent doivent très souvent procéder au partage
de leur habitation ou d’autres biens immeubles. Une situation difficile
à vivre émotionnellement. Aussi, pour ne pas les accabler par une
fiscalité trop lourde, le gouvernement flamand a, dès que l’augmentation
a été introduite, décidé d’introduire un abattement spécifique (une
réduction de la base imposable de la division ou du renon).

Cette diminution s’appliquerait exclusivement en cas de
- divorce par consentement mutuel : pour les divisions ou renons
prévus soit dans les conventions préalables à divorce par
consentement mutuel, soit dans des conventions modificatives à
divorce par consentement mutuel qui seraient signées pendant la
procédure de divorce;

Réduction possible

- divorce pour cause de désunion irrémédiable : pour les divisions
ou renons qui interviennent lors de la liquidation-partage;

Aujourd’hui, le gouvernement flamand souhaite franchir une étape
supplémentaire. Un décret, en discussion au parlement flamand,
prévoit de réintroduire le tarif de 1 %. Ce tarif réduit serait d’application
indépendamment de la nature de l’immeuble (habitation, garage, …)
ou du type de sortie d’indivision (totale ou partielle).

- fin de la cohabitation légale : pour les divisions ou renons qui
ont lieu dans l’année qui suit la fin de la cohabitation légale, à
condition que cette dernière ait au moins duré un an de manière
ininterrompue.
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Seraient également concernés les divorces ou fin de cohabitations
légales sur la base d’une législation analogue d’un État membre de
l’Espace économique européen. Par contre, la fin d’une cohabitation
de fait n’entrerait pas en considération pour ce nouveau tarif réduit.

Qu’advient-il de l’abattement spécifique prévu
initialement pour atténuer l’augmentation de taux ?
Cet abattement continue à être d’application mais uniquement pour
les cas (par ex. de fin de cohabitation de fait) où le tarif de 2,5 % reste
d’application. Pas de cumul donc entre le tarif de 1 % et l’abattement.
Conformément à ce qui est prévu pour l’abattement, il existe également
un remboursement des droits d’enregistrement perçus lors du partage
dans les cas où le bénéfice de la diminution de tarif n’aurait pas été
demandé ou octroyé à l’occasion de l’enregistrement du document qui
a donné lieu à la perception des droits d’enregistrement.

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. Inscrivezvous gratuitement sur www.bnpparibasfortis.be/PBA
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Le projet de décret flamand prévoit que cette disposition nouvelle
entrera en vigueur le 1er janvier 2015.

