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Droits de succession :
bonnes nouvelles

en Région Bruxelloise et en Région Wallonne !

La Région bruxelloise devrait
bientôt
voter
l’exonération
des droits de succession sur
l’habitation familiale, tandis qu’un
Décret wallon élargit la possibilité
d’effectuer à taux réduit des
donations mobilières avec réserve
d’usufruit.

Vincent Verleysen
Head of estate planning competence center

1. Exonération des droits de succession sur
l’habitation familiale en Région bruxelloise entre
époux et cohabitants légaux
Dans notre Actualité Patrimoniale du 14 février 2013 « Héritage : les
droits de succession sur l’habitation familiale seront-ils exonérés dans
la Région de Bruxelles-Capitale ? », nous évoquions la fin annoncée
des droits de succession sur le logement familial entre époux et
cohabitants légaux.

Cette proposition a récemment été approuvée par le Gouvernement de
la Région de Bruxelles-Capitale.
Le Conseil d’État doit encore rendre son avis. Celui-ci sera ensuite
soumis au Parlement bruxellois qui devrait entériner cette décision
d’ici la fin de l’année ou, au plus tard, au début de l’année prochaine.
La Région bruxelloise appliquait déjà un taux réduit sur l’habitation
familiale1 mais il pouvait apparaître encore trop élevé pour de
nombreuses familles : le conjoint survivant qui ne reçoit qu’une petite
pension ou qui dispose de peu de liquidités, est souvent contraint de
vendre l’habitation pour payer les droits de succession.
Prenons à titre d’exemple un couple de pensionnés sans enfants, mariés
sous le régime de la communauté (ils n’ont pas conclu de contrat de
mariage) et propriétaires d’une maison dont la valeur vénale est de
1.000.000 €. Le conjoint survivant héritera de la moitié du bien, ce qui
représente une valeur de 500.000 €. Dans l’état actuel des choses, les
droits de succession sur la dernière résidence du défunt sont calculés
aux taux réduits de 2% (jusqu’à 50.000 €) à maximum 30% (au-delà de
500.000 €). Le total des droits de succession s’élèverait ici à un peu
plus de 77.000 €.

1 Art. 60 ter, Code des droits de succession Région de Bruxelles-Capitale qui résulte
de l’Ordonnance du 20 décembre 2002, MB 31 décembre 2002.
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Si le Parlement bruxellois devait effectivement voter la suppression
totale des droits de succession sur le logement familial entre conjoints
et cohabitants légaux, aucun droit de succession ne serait dû dans
l’hypothèse précitée.
Attention, seul le partenaire (époux/cohabitant légal) survivant
bénéficiera de cette exonération. Les autres héritiers (par exemple les
enfants) en sont exclus.
L’objectif du Gouvernement bruxellois est aussi d’éviter l’exode des
personnes âgées vers la Région flamande, où le conjoint survivant
bénéficie déjà de cette exonération depuis 2007.
La Région bruxelloise va très certainement gagner en popularité, mais
elle devra trouver d’autres moyens pour compenser le coût important
de cette mesure.

2. Donations mobilières en Région wallonne
Nous vous annoncions dans l’Actualité Patrimoniale du 12 septembre
dernier l’existence d’un projet de Décret wallon qui, entre autres
choses, visait à élargir la définition des biens mobiliers pouvant
bénéficier de droits de donation réduits, lorsqu’ils font l’objet d’une
donation sous réserve d’usufruit.
Seules les donations mobilières sous réserve d’usufruit portant sur
des instruments financiers visés par loi (par exemple, actions ou
obligations cotées en bourse, à l’exclusion des actions de sociétés
patrimoniales) pouvaient bénéficier des taux réduits. En revanche,
lorsque ce type de donation portait sur une somme d’argent ou une
œuvre d’art, le barème progressif s’appliquait.
Le projet de Décret2 wallon a été adopté dans son entièreté. Il a
supprimé ces dernières exclusions. Son entrée en vigueur est fixée au
1er janvier 2014.

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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2 Décret portant des dispositions fiscales diverses du 19 septembre 2013,
M.B. 11 octobre 2013.

