ACTUA LIT E PAT RIMO N IAL E

Région Wallonne : les taux réduits pour les donations
mobilières et l’exemption de droits de succession sur
le logement familial créent du remous.

Un projet de décret wallon souffle
le chaud et le froid en matière de
donations mobilières. Il prévoit
aussi une exemption de droits de
succession au profit du conjoint
survivant ou du cohabitant légal
pour le logement familial. Nous
donnons ci-après un bref aperçu
de ces nouveautés.

Gaëtane Dewandre
estate planner

Donations mobilières : généralisation des taux
réduits…
Il y a quelques mois déjà, la Région Wallonne avait adopté un décret
étendant les donations mobilières aux taux réduits de 3,3 %, 5,5 %
ou de 7,7 % aux donations mobilières avec réserve d’usufruit (voir
actualité patrimoniale du 12 septembre 2013).

Des limitations existaient encore, notamment quant à la nature des
titres donnés.
Un nouveau projet de décret prévoit que les taux réduits seront
désormais applicables à tous les avoirs mobiliers, notamment les
titres d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières
(OPCVM) de droit étranger et les titres de sociétés patrimoniales.
Ce faisant, la Région Wallonne tend à encourager l’enregistrement de
toutes les donations mobilières.

… mais exclusion de toutes les donations mobilières
affectées de certaines conditions suspensives
Ce nouveau projet de décret continue par contre d’exclure des taux
réduits, toutes les donations mobilières affectées d’une condition
suspensive qui se réalise par suite du décès du donateur. Ce projet ne
se limite pas à confirmer cette exclusion. Il en profite pour supprimer
les quatre exceptions à cette exclusion. Par conséquent, les donations
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suivantes - affectées d’une condition suspensive - ne pourront plus, à
l’avenir, être enregistrées aux taux réduits :
- la donation dont la condition suspensive est réalisée au moment
de la présentation à l’enregistrement : le père donne par acte
notarié à sa fille sous la condition suspensive de son prédécès
à lui, donateur. Il décède entre le moment de la passation de
l’acte notarié et la présentation de l’acte à l’enregistrement.
Cet enregistrement ne sera pas enregistré aux taux réduit prévu
en matière mobilière mais aux taux progressifs des droits de
donation.
- La donation du bénéfice à la prestation d’un contrat d’assurance
vie : un père est preneur d’un contrat d’assurance et tête
assurée. Le bénéficiaire est sa fille qui accepte le bénéfice
du contrat. L’enregistrement de l’acceptation du bénéfice du
contrat est une donation sous condition suspensive, à savoir le
prédécès du donateur, la «tête assurée », et devra se faire aux
taux progressifs des droits de donation.
- La donation directe d’un droit d’usufruit ou de tout autre droit
temporaire ou viager, sous condition du prédécès du donateur
(«usufruit futur») : un père donne la nue-propriété de valeurs
mobilières à sa fille, en s’en réservant l’usufruit. Il donne à son
épouse, l’usufruit futur sur ces valeurs mobilières. La donation
de la nue-propriété à la fille peut avoir lieu au taux réduit de
3,3 % . Par contre, la donation de l’usufruit futur ne pourra se
faire qu’aux taux progressifs car l’Administration considère
cette donation comme étant faite sous condition suspensive du
prédécès du donateur (circ. n° 3/2005, n° 27).
- La donation de «l’accroissement ou la réversion d’un droit
d’usufruit ou de tout autre droit temporaire ou viager, provenant
d’une clause de réserve de ce droit». Certaines clauses
d’accroissement, vu leur formulation spécifique, pourraient être
visées dorénavant par les taux progressifs de droits de donation.
Il en est ainsi de la clause d’accroissement suivante : « le père
et la mère donnent la nue-propriété de valeurs mobilières à leur
fille tout en s’en réservant l’usufruit. Chaque donateur stipule
en outre qu’il fait donation de sa part indivise en usufruit au
profit du survivant, sous la condition suspensive de prédécès du
prémourant des donateurs ». Lorsqu’il n’y a qu’un seul donateur
qui donne avec réserve d’usufruit et qui souhaite qu’à son décès,
l’usufruit revienne à un tiers qui n’a pas pris part dans l’usufruit,
on est en présence d’une clause de réversion. Exemple : le père,
marié en séparation de biens, donne à sa fille un bien (mobilier)
propre. Il s’en réserve l’usufruit et stipule qu’à son décès,
l’usufruit reviendra à son épouse. Par la réversion, l’épouse
sera bénéficiaire d’une donation de l’usufruit sous la condition
suspensive du prédécès de son mari, donateur, et cette donation
ne pourra plus être enregistrée aux taux réduits prévus pour les
donations mobilières.

Logement familial : le conjoint/cohabitant légal peut
hériter sans droits de succession
À l’instar de ce qui existe déjà en Région flamande depuis 2007 et en
Région de Bruxelles-Capitale depuis le 1ier janvier 2014, la Région
Wallonne s’est décidée, elle aussi, à exempter de droits de succession
la part que le conjoint ou le cohabitant légal survivant hérite dans
le logement familial. Le projet de décret wallon prévoit que cette
nouvelle mesure s’appliquera aux successions qui s’ouvrent à partir
du premier jour du mois qui suit la publication du décret au Moniteur
belge.
La Région Wallonne se montre toutefois moins généreuse que les deux
autres Régions : l’exemption de droits de succession ne sera totale
que si la part nette dans le logement familial héritée par le conjoint/
cohabitant survivant ne dépasse pas 160 000 euros. Le logement doit
être situé en Région wallonne et le défunt doit y avoir eu sa résidence
principale depuis cinq ans au moins à la date de son décès.
Pratiquement, le tableau de taux de faveur applicables pour les
habitations en Région wallonne est remplacé par le tableau qui
suit.

Tableau relatif au tarif préférentiel pour les parts nettes dans
des habitations
Tranche de part nette

Conjoint ou
cohabitant légal

Héritier, donataire,
légataire en ligne directe

De

à... inclus

a

b

a

b

EUR

EUR

p.c.

EUR

p.c.

EUR

0,01

21 000,00

0

-

1

-

25 000,01

50 000,00

0

-

2

250

50 000,01

160 000,00

0

-

5

750

160 000,01

175 000,00

5

-

5

6 250

175 000,01

250 000,00

12

750

12

7 000

250 000,01

500 000,00

24

9 750

24

16 000

30

69 750

30

76 000

Au-delà de 500 000
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nouvelle exemption pour son planning successoral. D’autres mesures,
combinées avec l’exemption, existent afin de l’optimaliser.

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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Rappelons qu’en fonction de la situation familiale (en présence
d’enfants par exemple), du régime matrimonial ou de clauses
particulières dans, par exemple, un contrat de mariage ou de
cohabitation légale, la part du conjoint survivant peut être plus ou
moins élevée. Illustrons notre propos : si l’immeuble commun vaut
320 000 euros au moment du décès du prémourant, le conjoint
survivant âgé de plus de 80 ans qui vient en concurrence avec les
enfants ne recueillera généralement que 8 % de la valeur du bien
hérité, soit 12 800 euros ( 8 % de 160 000 euros). Le solde de la part
héritée, soit 147 200 euros correspond à la valeur de la nue-propriété
détenue par les enfants… et cette part ne sera pas exemptée de droits
de succession puisque seule la part du logement familial qui revient
au conjoint/cohabitant légal est visée par l’exemption prévue par le
décret. Mieux vaut donc ne pas trop compter uniquement sur cette
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