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Achat scindé :
nouvelle volte-face de
l’administration fiscale

L’achat scindé consiste à acheter
un bien immeuble en usufruit par
les parents et en nue-propriété
par les enfants. Assortie d’une
donation préalable, cette technique
de planification bien rodée s’est
retrouvée dans le collimateur
du fisc. Voilà maintenant que
l’administration fiscale décide
d’assouplir sa position...

Nicolas Chauvin
Head of estate planning private banking
Brussels & South

Une histoire à multiples rebondissements
Tout d’abord, via une circulaire administrative, le fisc avait classé les
acquisitions scindées d’immeubles dans la liste noire des abus fiscaux
visés par la loi du 29 mars 2012. Confronté aux critiques acerbes des
professionnels du droit et de la fiscalité, le fisc était revenu sur sa
décision quelques mois plus tard, à la plus grande satisfaction de tous.
Mais, peu après, nouveau coup de théâtre ! Le fisc publiait une décision
administrative : la donation des liquidités par les parents aux enfants
confirmait la présomption légale de libéralité déguisée dont parle
l’article 9 du Code des droits de succession.
En conséquence, au décès des parents, l’immeuble était censé se
retrouver en pleine propriété dans le patrimoine des enfants pour
déterminer l’assiette des droits de succession. Cette situation avait
à nouveau déclenché un tollé général dans le camp des notaires,
avocats et autres conseillers fiscaux.
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Épilogue
Dans notre Actualité Patrimoniale du 30 mai 2013, nous annoncions
que la partie n’était pas finie : le nouveau ministre des Finances, Koen
Geens, sensible aux nombreuses critiques formulées à l’adresse de son
administration, avait demandé à celle-ci de réexaminer la question.
À l’issue de cet examen, l’administration a décidé d’assouplir sa
position : pour les opérations réalisées à partir du 1er septembre
2013, l’achat scindé avec donation préalable sera acceptée par le fisc
dans les deux cas suivants :

Pour les opérations réalisées avant le 1er septembre 2013, il semble
que l’application de l’article 9 du Code des droits de succession puisse
être définitivement écartée.
À n’en point douter, les professionnels du droit et de la fiscalité se
féliciteront de ce dernier revirement. Espérons qu’il s’agira là d’un
point final à la polémique qui avait suscité une grande insécurité
juridique.

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
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• la donation préalable a bien été soumise aux droits
d’enregistrement de donation ;
• le donataire peut librement disposer des avoirs. Par exemple, s’il
est démontré que la donation n’est pas spécifiquement destinée
à financer l’acquisition de la nue-propriété dans le cadre de
l’achat scindé (Décision du 18 juillet 2013, n° EE/98.937).

