Région Flamande : tarifs droits de donation et de succession au 22/01/2010
Héritiers/
Légataires
Ligne directe 3 - 4 ,
époux,
cohabitants légaux ou
de fait

Entre frères et soeurs

Entre Oncles, tantes,
neveux et nièces

Toutes autres
personnes 5

Droits de succession
Tranche d’imposition
Tarif
0,01 – 50.000

3%

50.000,01 – 250.000

9%

Au-delà de 250.000

27%

0.01 – 75.000
75.000,01 – 125.000
Au-delà de 125.000

30%
55%
65%

Voir tarif “Toutes autres
personnes’

0.01 – 75.000

45%

75.000 – 125.000

55%

Au-delà de 125.000

65%

Droits de donation biens immeubles
Tranche d’imposition
Tarif
0,01 – 12.500
3%
12.500,01 – 25.000
4%
25.000,01 – 50.000
5%
50.000,01 – 100.000
7%
100000,01 – 150.000
10%
150.000,01 – 200.000
14%
200.000,01 – 250.000
18%
250.000,01 – 500.000
24%
Au-delà de 500.000
30%
0.01 – 12.500
20%
12.500,01 – 25.000
25%
25.000,01 – 75.000
35%
75.000,01 – 175.000
50%
Au-delà de 175.000
65%
0.01 – 12.500
12.500,01 – 25.000
25.000,01 – 75.000
75.000,01 – 175.000
Au-delà de 175.000

25%
30%
40%
55%
70%

0.01 – 12.500
12.500,01 – 25.000
25.000,01 – 75.000
75.000,01 – 175.000
Au-delà de 175.000

30%
35%
50%
65%
80%

Droits de donation terrains à bâtir 1
Tranche d’imposition
Tarif
0,01 – 12.500
1%
12.500,01 – 25.000
2%
25.000,01 – 50.000
3%
50.000,01 – 100.000
5%
100.000,01 – 150.000
8%
150.000,01 – 200.000
14%
200.000,01 – 250.000
18%
250.000,01 – 500.000
24%
Au-delà de 500.000
30%
0.01 – 12.500
10%
12.500,01 – 25.000
10%
25.000,01 – 75.000
10%
75.000,01 – 150.000
10%
150.000,01 – 175.000
50%
Au-delà de 175.000
65%
0.01 – 12.500
10%
12.500,01 – 25.000
10%
25.000,01 – 75.000
10%
75.000,01 – 150.000
10%
150.000,01 – 175.000
55%
Au-delà de 175.000
70%
0.01 – 12.500
10%
12.500,01 – 25.000
10%
25.000,01 – 75.000
10%
75.000,01 – 150.000
10%
150.000,01 – 175.000
65%
Au-delà de 175.000
80%

Droits de donation biens meubles 2
Tranche d’imposition
Tarif

3%

7%

7%

7%

1

Disposition provisoire: parcelle de terrain destinée à la construction d'habitations selon les prescriptions d'urbanisme, dont l'acte est passé pendant la période allant du 1 er janvier 2010 au 31 décembre 2011 compris.
Condition supplémentaire: pour bénéficier de ces tarifs réduits, le bénéficiaire doit s’engager à introduire, dans les 3 ans de la date de l’acte de donation, un dossier complet d’obtention d’une autorisation urbanistique en vue de la construction d’une
habitation sur la parcelle de terrain donnée.
2
L’enregistrement de la donation de biens meubles entraîne la disparition de la période de trois ans de l’article 7 du Code des Droits de succession.
3
Concernant les droits de succession, les beaux-enfants sont assimilés aux héritiers en ligne directe.
4
Concernant les droits de donation et de succession, les enfants adoptés simplement sont assimilés (à certaines conditions) aux héritiers en ligne directe. L’enfant adoptif doit être l’enfant du conjoint de l’adoptant, ou, avant l’âge de 21 ans, et
pendant une durée ininterrompue de 3 ans, avoir reçu essentiellement de l'adoptant ou de l'adoptant et de son partenaire ensemble, les secours et les soins que les enfants reçoivent normalement de leurs parents.
5
Donations aux établissements publics flamands sont taxées au taux réduit de 5,5%, pour les donations aux ASBL (aussi bien belges qu’internationales) ou aux fondations privées et d’utilité publique, le taux est de 7%. Les droits de succession pour
les legs consentis aux établissements publics flamands sont taxés au taux de 6,6%, et pour les legs aux ASBL et fondations privées et d’utilité publique, le taux est de 8,8%.
Ce document est communiqué uniquement à titre informatif et ne constitue en aucune manière un avis juridique ou fiscal. La mise en oeuvre ainsi que le contrôle de ces informations doivent être menés par un conseiller juridique ou fiscal externe.
Toute responsabilité en relation avec un quelconque dommage direct ou indirect subi par l'utilisation ou la référence à ce document ou de son contenu est exclue.

