AC TUA LIT E PAT RIMO N IAL E

Région flamande :
prolongation du tarif réduit pour
les donations de terrains à bâtir

Dans son accord de gouvernement,
le gouvernement flamand prévoit des
mesures positives pour activer davantage
les terrains à bâtir.
Depuis 2003, les droits de donation sur les
terrains à bâtir sont réduits par rapport
aux autres biens immobiliers.
Stephaan De Cock, estate planner

Cette mesure avait déjà fait l’objet
d’une prolongation en 2012 qui se termine en principe fin de
cette année. Le gouvernement flamand projette de la prolonger à
nouveau jusqu’à la fin de l’année 2019.
Par cette prolongation du taux réduit, le gouvernement flamand
souhaite d’une part, offrir davantage la possibilité de construire sur
ces terrains et d’autre part, activer les parcelles dormantes.

Sous certaines conditions
1. Établir sa résidence principale. Lors de sa dernière prolongation,
l’octroi du taux réduit était lié à une obligation de bâtir. Il en est de

même cette fois : au moins un des bénéficiaires devra s’engager dans
l’acte de donation à établir sa résidence principale à l’adresse du
terrain reçu et ce, dans les cinq ans à dater de l’acte de donation.
2. Terrain à bâtir situé en Région flamande. La mesure se limite aux
terrains auxquels s’applique le Code flamand du logement, soit les
terrains à bâtir situés en Région flamande.
3. Donations déjà réalisées entre les mêmes personnes.
Pour l’attribution de la réduction, il est tenu compte de toutes les
donations intervenues dans les trois ans qui précèdent la donation du
terrain à bâtir (ce que l’on dénomme « la réserve de progressivité »).
La diminution sera nulle si, pendant cette période, une donation d’une
valeur de 150.000 EUR a déjà eu lieu entre les mêmes personnes. Un
assouplissement de cette règle est prévu si une donation porte sur
un terrain à bâtir et sur d’autres biens dans un ou plusieurs actes
établis le même jour. Dans ce cas, la donation du terrain à bâtir peut
être considérée comme enregistrée avant les autres biens. Ainsi, la
réduction de tarif sur le terrain à bâtir sera maintenue.
Une autre application moins contraignante de la règle de progressivité
existe également en matière de droits de succession. Si, en tant que
donateur, vous décédez dans les trois ans de la donation du terrain à
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bâtir au taux réduit, cette donation ne sera plus prise en considération
pour déterminer le taux applicable en droits de succession. Ceci
ne vaut néanmoins que pour la donation du terrain à bâtir au taux
réduit en ligne directe, entre époux et cohabitants (donc pas pour une
donation d’un terrain à bâtir que vous auriez faite à votre neveu par
exemple).

Quelles réduction de tarif ?
La diminution du tarif vaut pour la première tranche de
150.000 EUR.En ligne directe, entre époux et cohabitants, le tarif
sera réduit de 2 %.
Entre toutes les autres personnes, les taux progressifs seront
remplacés par un taux fixe de 10 %. Comme vous pouvez le voir
dans les exemples ci-dessous, c’est surtout cette catégorie de
personnes qui bénéficiera de cet avantage.

Exemple 1:
Vous donnez à votre enfant un terrain à bâtir d’une valeur de 120.000 EUR.
Les droits de donation s’élèveront à 5.225 EUR au lieu de 7.625 EUR, soit une économie de 2.400 EUR.

Echelle

Droits de donation tarif normal

Droits de donation terrain à bâtir

Pourcentage

Droits de donation

Pourcentage

0,01 EUR - 12.500 EUR

3

375 EUR

1

125 EUR

12.500,01 EUR - 25.000 EUR

4

500 EUR

2

250 EUR

25.000,01 EUR - 50.000 EUR

5

1.250 EUR

3

750 EUR

50.000,01 EUR - 100.000 EUR

7

3.500 EUR

5

2.500 EUR

100.000,01 EUR - 120.000 EUR

10

2.000 EUR

8

1.600 EUR

Total

7.625 EUR

Droits de donation

5.225 EUR

Exemple 2 :
Vous donnez à votre neveu un terrain à bâtir d’une valeur de 120.000 EUR.
Les droits de donation s’élèveront alors à 12.000 EUR au lieu de 51.625 EUR, soit une économie de 39.625 EUR.
Montant de donation
Echelle

Droits de donation tarif normal

Droits de donation terrain à bâtir

Pourcentage

Droits de donation

Pourcentage

0,01 EUR - 12.500 EUR

25

3.125 EUR

10

1.250 EUR

12.500,01 EUR - 25.000 EUR

30

3.750 EUR

10

1.250 EUR

25.000,01 EUR - 75.000 EUR

40

20.000 EUR

10

5.000 EUR

75.000,01 EUR - 120.000 EUR

55

24.750 EUR

10

4.500 EUR

Total

51.625 EUR

Droits de donation

12.000 EUR

Si vous souhaitez de plus amples informations sur les sujets traités dans l’Actualité Patrimoniale, votre private banker, insi
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

Les informations et opinions reprises dans la présente lettre sont des commentaires à caractère purement informatif. Elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme
des avis ou des recommandations d'ordre fiscal, juridique ou autre. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle.
Nous vous invitons à prendre contact avec votre conseiller avant de prendre toute décision se fondant directement ou indirectement sur les informations contenues dans
cette lettre.
Les présentes conditions générales bancaires constituent le cadre global de la relation conventionnelle qui unit BNP Paribas Fortis SA (établissement de crédit
dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Montagne de Parc 3 - T.V.A. BE0403.199.702 – RPM Bruxelles, soumise au contrôle prudentiel de la Banque Nationale de
Belgique, Boulevard de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles et au contrôle de l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA), rue du Congrès 12-14, 1000 Bruxelles en matière
de protection des investisseurs et des consommateurs et inscrit comme agent d'assurances sous le n° FSMA 25879 A à ses clients.
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