ACTUA LIT E PAT RIMO N IA L E

Succession et donations :
plus d’informations sur la
mesure anti-abus

Le 19 juillet 2012, l’administration fiscale
a publié une seconde circulaire sur la
mesure anti-abus en matière fiscale.
Elle clarifie les choses en présentant 2
listes : une liste des cas qui ne sont pas
considérés comme abus fiscaux, et une
liste des cas, qui, au contraire, sont visés
par la mesure.

Sébastien Renard
estate planner

Opérations juridiques qui ne sont pas considérées
comme abus fiscaux
La circulaire énumère les opérations juridiques pour lesquelles
l’administration estime qu’il n’y a pas application de la mesure antiabus. Ce ne sera cependant le cas que si ces opérations « ne font pas
partie d’un montage constitué de plusieurs opérations1 ».
• Donation effectuée par don manuel ou virement bancaire ;
• Donation par acte passé devant un notaire étranger ;
• Donation échelonnée de biens immeubles avec période
intermédiaire supérieure à trois ans ;
• Donation avec charge ;
• Donation sous condition résolutoire ;

• Donation par les grands-parents aux enfants et/ou aux petitsenfants ;
• Donation avec réserve d’usufruit ou d’un autre droit viager ;
• Donation soumise à un droit d’enregistrement réduit ;
• Donation jouissant d’une exonération prévue dans le code des
droits d’enregistrement ;
• Clauses de tontine2 et d’accroissement ;
• Testament avec profit maximal de régimes préférentiels (ex: legs au
conjoint survivant de la totalité en pleine propriété de l’habitation
familiale en Flandre).
• Testament avec “generation skipping”. Dans ce cas, la totalité
du patrimoine de la personne concernée est léguée aux petits
enfants. Dans la plupart des cas, il y aura plus de petits-enfants
que d’enfants et donc une plus grande dispersion de la succession
légale. Le patrimoine ne fait qu’une fois l’objet d’une succession et
les droits de succession ne sont donc payés qu’une fois.
• Testament-célibataire sans enfant. Lorsqu’un époux ou une
épouse3 malade en phase terminale ne laisse pas d’enfant, un «
testament célibataire sans enfant » est rédigé s’il existe un parent
et des frères et sœurs. Lorsqu’aucun testament n’est rédigé dans
une telle situation, seul un quart sera échu au parent selon la
dévolution légale et le reste sera échu aux frères et soeurs (au tarif
maximal en ligne collatérale). On indiquera dans le «testament célibataire sans enfant » que l’entièreté du patrimoine est échue
au parent. L’objectif est, dans la plupart des cas, de transmettre la
succession en deux fois (d’abord enfant-parent, et ensuite parentenfant, donc deux fois au tarif en ligne directe).
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L’administration juge que cette forme de planification successorale,
dans les cas où il en résulte un avantage net insignifiant ou même
inexistant pour l’association, doit être considérée comme étant
d’inspiration purement fiscale et elle doit être qualifiée d’abus fiscal,
sur base d’atteinte à la progressivité du tarif (art. 48 W. Succ).

Opérations juridiques considérées comme abus
fiscaux
Nous reprenons ci-dessous l’énumération des opérations juridiques
que l’administration considère comme abus fiscaux. Le contribuable
conserve cependant toujours la possibilité de prouver que le choix de
l’opération ou des opérations juridique(s) répond à des motifs autres
que fiscaux.
• Clauses de survie unilatérale ou clauses de partage inégal de la
communauté conjugale, sans condition de survie (mieux connue
sous les termes de clause mortuaire) (atteinte à l’article 5 C. Succ.) ;
• Acquisition scindée (nue-propriété et usufruit) de biens précédée
par une donation (non)-enregistrée4 des fonds nécessaires faite
par l’acquéreur de l’usufruit à l’acquéreur de la nue-propriété, à
condition qu’il y ait unité d’intention (atteinte à l’article 5 C. Succ.5) ;
• Construction emphytéose : une acquisition scindée d’un bien
immeuble par des sociétés liées (atteinte à l’ article 44 C. Enr.) ;
• Apport de biens par un époux dans la communauté, suivi par une
donation faite par les deux époux, à condition qu’il y ait une unité
d’intention (atteinte à la base de taxation et à la progressivité
article 131 C. Enr.) ;
• Sortie de la communauté de biens meubles, suivie par une donation
mutuelle des époux, souvent sous condition résolutoire pour la
donation faite au premier défunt (atteinte à l’ article 5 C. Succ.) ;
• Testament “Ik opa”. Dans un testament ik-opa, le grand-parent
désigne ses enfants comme légataires universels. Ce legs est
combiné avec une charge de reconnaître une dette envers leurs
propres enfants. Dans le testament ik-opa, la charge des enfants
envers les petits-enfants consiste à payer une somme qui est

exprimée en valeur au comptant à la date du décès du grandparent, contrairement au legs avec charge à terme, où la charge
consiste à payer un montant nominal. La valeur au comptant, au
jour du décès du grand-parent, est la valeur escomptée du montant
qui devra être payé au petit-enfant au décès de l’enfant. De ce qui
précède, on peut décider que les petits-enfants pourront réclamer
la valeur nominale de la charge (pleine propriété) lors du décès de
leur parent, mais qu’ils seront seulement taxés sur la valeur au
comptant de la charge (nue-propriété). Le montant qu’ils reçoivent
est donc plus élevé que le montant sur lequel ils paient des droits
(atteinte à la progressivité et le tarif de l’article 48 C.Succ.).
La circulaire ajoute que, si l’administration juge taxables un certain
nombre de ces opérations ou constructions juridiques, ou d’autres, sur
base de dispositions légales existantes contenues dans le Code des
droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe ou dans le Code
des droits de succession sans devoir faire appel à la disposition antiabus (par exemple la clause mortuaire), elle défendra principalement
l’application de dispositions légales déjà existantes. Dans de tels cas,
la disposition anti-abus ne sera invoquée qu’à titre subsidiaire, au cas
où la thèse défendue par l’administration à titre principal ne serait
pas acceptée.
Notez que ces cas ne sont pas limitatifs : la circulaire ajoute que « les
opérations juridiques ou les ensembles d’opérations juridiques qui ne
sont pas reprises dans ces deux listes ne sont pas ipso facto « sûres »
ni ipso facto « suspectes ».

1 Nous reprenons en italique de larges extraits de la circulaire.
2 L’insertion d’une clause dite de tontine dans un contrat de vente facilite la transmission
entre conjoints. C’est en effet le survivant qui devient propriétaire du bien.
3 La circulaire néerlandophone parle d’une « personne » malade tandis que la circulaire
francophone fait référence à une personne mariée (en parlant d’un « époux ou une
épouse » malade).
4 La circulaire francophone parle de donation « non-enregistrée », tandis que la circulaire
néerlandophone parle de donation « enregistrée ou non ».
5 L’article en question doit être l’article 9 du code des droits de succession et non
l’article 5 La version néerlandophone reprend l’article 9 C.S.

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.
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• Legs de duo, pour autant que, suite au calcul de la charge, il en
résulte un avantage net substantiel pour l’association. Dans un legs
de duo, le légataire lègue une partie déterminée de sa succession,
à une association (souvent une asbl) ou une fondation qui est
chargée de payer au tarif préférentiel (art. 59 W. Succ), les droits
de succession dus par les autres héritiers (qui sont soumis à un
tarif plus élevé et progressif).

