DROITS DE SUCCESSION/IMPOT DE SUCCESSION : TARIFS
Introduction
Depuis le 01.01.2002, les droits/impôts de succession sont devenus une matière régionale Ceci signifie que les autorités régionales sont
pleinement compétentes en ce qui concerne la modification de la base imposable, pour déterminer les taux d'imposition, les
exonérations et les réductions.
Les droits/impôts de succession d'un habitant du Royaume sont perçus par la région dans laquelle le défunt avait son domicile fiscal au
moment de son décès Si ce domicile fiscal était établi à plusieurs endroits en Belgique au cours de la période de cinq ans précédant le
décès, ce sera la région dans laquelle le défunt a établi son domicile fiscal le plus longtemps au cours de ladite période qui sera prise
en considération.
Vous trouverez les tarifs des droits/impôts de succession sous le chapitre I pour la Région wallonne, sous le chapitre II pour la Région
bruxelloise et sous le chapitre III pour la Région flamande.

I. DROITS DE SUCCESSION EN RÉGION WALLONNE
1. En ligne directe, entre époux et entre cohabitants légaux
A. Notion de cohabitant
•

Le tarif des droits de succession entre époux s'applique uniquement au cohabitant « légal », c'est-à-dire à la personne qui, au
moment de l'ouverture de la succession, était domiciliée avec le défunt et avait fait avec celui-ci une déclaration de cohabitation
légale conformément aux dispositions du Code Civil.
B. Assimilation à des obtentions en ligne directe

•
•
•
•

Une transmission entre beaux-parents et beaux-enfants (dans le cadre d’une famille recomposée) est toujours assimilée à une
acquisition en ligne directe.
L'assimilation à une acquisition en ligne directe s'applique également lorsqu'un enfant hérite d'une personne avec laquelle son
parent naturel cohabite légalement, et inversement aussi, lorsqu'une personne qui cohabite légalement avec le parent naturel,
hérite de cet enfant.
L'assimilation avec des conjoints cesse dès que les cohabitants légaux ont fait une déclaration de cessation de cohabitation légale
et qu'ils n'ont pas d'enfants ou de descendants communs.
Une transmission entre un parent d'accueil, un tuteur, un subrogé tuteur ou un tuteur officieux et un enfant qui a été élevé par une
de ces personnes est assimilée à une acquisition en ligne directe à condition que l'enfant ait reçu avant l'âge de 21 ans et pendant 6
années ininterrompues, exclusivement ou principalement de cette personne, ou éventuellement de cette personne et de son conjoint
ou de son cohabitant légal ensemble, les secours et soins que les enfants reçoivent normalement de leurs parents.
C. Attention: l'assimilation en matière de droits de succession n'a pas d'influence sur la dévolution successorale
La loi ne prévoit pas que les beaux-enfants et beaux-parents (dans le cadre d’une famille recomposée) héritent l'un de l'autre. Si telle
est leur volonté, ils doivent rédiger un testament. Les droits de succession dus sur le(s) legs prévus dans le testament seront
calculés sur base des tarifs prévus entre époux, en ligne directe et entre cohabitants légaux.
D.

Tarifs – Généralités

Les droits de succession sont perçus sur la part nette de chacun des ayants droits.
Montant en EUR
0,01 – 12.500
12.500,01 – 25.000
25.000,01 – 50.000
50.000,01 – 100.000
100.000,01 – 150.000
150.000,01 – 200.000
200.000,01 - 250.000
250.000,01 – 500.000
plus de 500.000

Droits à payer
3%
375,00 + 4% du montant supérieur à 12.500
875,00 + 5% du montant supérieur à 25.000
2.125,00 + 7% du montant supérieur à 50.000
5.625,00 +10% du montant supérieur à 100.000
10.625,00 +14% du montant supérieur à 150.000
17.625,00 + 18% du montant supérieur à 200.000
26.625,00 + 24% du montant supérieur à 250.000
86.625,00 + 30% du montant supérieur à 500.000
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E. Tarifs - Habitation familiale
Montants en EUR
0,01-25.000
25.000,01-50.000
50.000,01 – 160.000,00
160.000,01 – 175.000,00
175.000,01-250.000
250.000,01 – 500.000
Plus de 500.000

Conjoint/cohabitant légal

Héritier, donataire, légataire en ligne directe
1%
250,00 + 2% du montant supérieur à 25.000
750,00 + 5% du montant supérieur à 50.000
6.250,00 +5% du montant supérieur à
160.000
750,00 + 12 % du montant supérieur à 175.000
7.000,00 + 12% du montant supérieur à 175.000
9.750,00 + 24 % du montant supérieur à 250.000
16.000,00 + 24% du montant supérieur à 250.000
69.750,00 + 30 % du montant supérieur à 500.000 76.000,00 + 30% du montant supérieur à 500.000
0%
0%
0%
5%

Pour pouvoir bénéficier de ce tarif préférentiel, Il faut que le défunt possède en Wallonie tout ou partie d'un immeuble en pleine propriété,
destiné en tout ou en partie à l'habitation, dans lequel il a eu sa résidence principale depuis 5 ans au moins à la date de son décès (sauf
cas de force majeure ou raison impérieuse de nature familiale, médicale, professionnelle ou sociale). En outre, il faut que ce bien soit
recueilli par un héritier, un légataire ou un donataire en ligne directe, par le conjoint ou par le cohabitant légal du défunt.
er

Pour toutes les successions ouvertes à compter du 1 juin 2014, le législateur wallon a introduit une exemption en faveur du conjoint
/cohabitant légal survivant : la part nette recueillie dans le logement familial recueillie par le conjoint/cohabitant légal survivant est
exemptée jusqu’à 160.000 €.
F.

Exonérations

Ainsi, la première tranche de 12 500 EUR est exonérée de droits de succession pour les descendants appelés légalement à la
succession en ligne directe et entre époux ou cohabitants légaux. La deuxième tranche de 12 500,01 EUR à 25 000,00 EUR est
également exonérée de droits de succession lorsque la part nette recueillie par ces ayants droit n'excède pas 125 000,00 EUR.
Pour un enfant de moins de 21 ans, ce montant est majoré de 2 500 EUR pour chaque année complète restant à courir jusqu'à l'âge de
21 ans et pour le conjoint survivant ou le cohabitant légal, de la moitié des réductions supplémentaires accordées à son/ses enfant(s)
mineur(s).
er

Depuis le 1 janvier 2009, il n’est pas tenu compte des biens donnés qui retournent au donateur par voie de succession pour le
calcul des droits de succession moyennant le respect des 4 conditions cumulatives suivantes :
•
les biens doivent avoir été donnés au défunt dans les 5 ans qui précédent son décès ;
•
avant le décès, la donation doit avoir été enregistrée ou être devenue obligatoirement enregistrable ;
•
les biens donnés ou leur valeur, lorsqu’ils ont été aliénés, doivent être présents dans le patrimoine du défunt (actif
imposable);
•
ces biens doivent « retourner » dans le patrimoine du donateur suite au décès du donataire, soit par l’effet de la loi
(dévolution légale), soit par l’effet de dispositions testamentaires (testament), soit par l’effet du droit de retour légal dans
le cas de donation dépourvue d’un droit de retour conventionnel.
La valeur dont il n’est pas tenu compte est égale à la valeur sur la base de laquelle les biens donnés ont été assujettis aux droits
de donation, limitée à la part nette de l’héritier (qui a donné antérieurement) dans ces biens ou, lorsqu’ils ont été aliénés, dans
leur prix.
er

Depuis le 1 décembre 2011, est exempté à concurrence d’un montant de 250.000 EUR ce qui est recueilli dans la succession d’une
personne décédée à la suite d’un acte exceptionnel de violence par ses parents, grands-parents, enfants ou petits-enfants sans
limitation, appelés légalement à la succession.
L'exemption n’est accordée que si le défunt est décédé des suites d’un acte exceptionnel de violence.
Il s’agit de tout acte de violence posé de manière intentionnelle, par une personne isolée ou un groupe de personnes, et qui a fait
naître un sentiment de peur et d’insécurité au sein de la population en raison de la violence de l’acte lui-même et des conséquences
graves qui en ont découlé, telles que le décès et l’atteinte à l’intégrité physique et/ou morale portée à la population présente au
moment de l’acte.
G. Réductions
En outre, le montant du droit liquidé à charge de l'héritier, légataire ou donataire qui a au moins trois enfants en vie, n'ayant pas atteint
l'âge de 21 ans au jour de l'ouverture de la succession, est réduit de 2 % pour chacun de ces enfants, sans que cette réduction puisse
excéder 62 EUR par enfant Pour le conjoint survivant ou le cohabitant légal survivant, cette réduction est portée à 4 % par enfant
n'ayant pas atteint l'âge de 21 ans, sans que la réduction puisse excéder 124 EUR par enfant. L’enfant conçu est assimilé à l’enfant
né pour autant qu’il naisse viable.
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H. Réserve de progressivité
En cas d'existence de donations entre vifs constatées par acte remontant à moins de 3 ans avant la date du décès et qui, avant la même
date, ont été présentées à la formalité de l'enregistrement ou sont devenues obligatoirement enregistrables, la base sur laquelle le droit
d'enregistrement a été ou doit être perçu du chef de ces donations s'ajoute à l'émolument successoral des intéressés pour déterminer le
droit progressif de succession applicable à cet émolument En outre, si l'héritier a recueilli une part dans l'habitation familiale avec
application du tarif réduit, il y aura lieu de rajouter la base sur laquelle le tarif réduit a été perçu au reste de la part successorale.
Cette règle ne s'applique toutefois pas aux donations de biens meubles ayant bénéficié du taux réduit de 3,3 %, ni aux donations
d'entreprises ayant bénéficié du tarif réduit de 0%.

2. Entre frères et sœurs, entre oncles/tantes et neveux/nièces et entre toutes autres personnes
A. Tarifs
Tous les tarifs qui suivent sont appliqués sur la part nette de chacun des ayants droit.
1) Entre frères et sœurs
Montant en EUR
0,01 - 12.500
12.500,01 - 25.000
25 000,01 - 75.000
75.000,01 - 175.000
plus de 175.000

Droits à payer
20%
2.500,00 + 25% du montant supérieur à 12.500
5.625,00 + 35% du montant supérieur à 25.000
23.125,00 + 50% du montant supérieur à 75.000
73.125,00 + 65% du montant supérieur à 175.000

2) Entre ondes/tantes et neveux/nièces
Montant en EUR
0,01 - 12.500
12.500,01 - 25.000
25.000,01 - 75.000
75.000,01 - 175.000
plus de 175.000

Droits à payer
25%
3.125,00 + 30% du montant supérieur à 12.500
6.875,00 + 40% du montant supérieur à 25.000
26.875,00 + 55% du montant supérieur à 75.000
81.875,00 + 70% du montant supérieur à 175.000

3) Entre toutes autres personnes
Montant en EUR
0,01 - 12 500
12.500,01 - 25.000
25.000,01 - 75.000
75000,01 - 175 000
plus de 175 000

Droits à payer
30%
3.750,00 + 35% du montant supérieur à 12.500
8.125,00 + 60% du montant supérieur à 25.000
38.125,00 + 80% du montant supérieur à 75.000
118.125,00 + 80% du montant supérieur à 175.000

B. Exonération
Lorsque la succession nette recueillie par l'héritier, le légataire ou donataire ne dépasse pas 620 EUR, aucun droit de succession
n'est dû.
er

Depuis le 1 décembre 2011, est exempté à concurrence d’un montant de 250.000 EUR ce qui est recueilli dans la succession d’une
personne décédée à la suite d’un acte exceptionnel de violence par ses frères et sœurs ainsi que par leurs enfants appelés
légalement à la succession. L’exemption n’est accordée que si le défunt est décédé des suites d’un acte exceptionnel de violence.
Il s’agit de tout acte de violence posé de manière intentionnelle, par une personne isolée ou un groupe de personnes, et qui a fait
naître un sentiment de peur et d’insécurité au sein de la population en raison de la violence de l’acte lui-même et des
conséquences graves qui en ont découlé, telles que le décès et l’atteinte à l’intégrité physique et/ou morale portée à la population
présente au moment de l’acte.
Par ailleurs, depuis le 4 août 2013, les héritiers en ligne collatérale jusqu’au second degré, soit les frères et les sœurs, appelés
légalement à la succession d’un mineur d’âge bénéficient également du système d’exonération des droits de succession pour les
héritiers en ligne directe. Cette exonération vaut, quelle que soit la cause du décès, pour la première tranche héritée de 12.500
EUR et pour une tranche complémentaire de 12.500 EUR si la part nette de l’héritier ne dépasse pas 125.000 EUR.
C. Réduction
Le montant du droit liquidé à charge de l'héritier, légataire ou donataire qui a au moins trois enfants en vie, n'ayant pas atteint l'âge de
21 ans au jour de l'ouverture de la succession, est réduit de 2 % pour chacun de ces enfants, sans que cette réduction puisse excéder
62 EUR par enfant. L’enfant conçu est assimilé à l’enfant né pour autant qu’il naisse viable.
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D. Réserve de progressivité
En cas d'existence de donations entre vifs constatées par acte remontant à moins de 3 ans avant la date du décès et qui, avant la même
date, ont été présentées à la formalité de l'enregistrement ou sont devenues obligatoirement enregistrables, la base sur laquelle le droit
d'enregistrement a été ou doit être perçu du chef de ces donations s'ajoute à l'émolument successoral des intéressés pour déterminer le
droit progressif de succession applicable à cet émolument.
Cette règle ne s'applique toutefois pas aux donations de biens meubles ayant bénéficié du taux réduit de 5,5 ou 7,7 %, ni aux donations
d'entreprises ayant bénéficié du tarif réduit de 0%.

3. Transmission successorale d'entreprise
A. Principe
Les droits de succession sont réduits à 0% pour l'obtention d'une part nette dans une entreprise, lorsque la succession comprend un
droit réel (pleine propriété, nue-propriété ou usufruit) sur :
• des biens composant une universalité de biens, une branche d'activité ou un fonds de commerce au moyen desquels le défunt, seul
ou avec d'autres personnes, exerçait, au jour du décès, une exploitation industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestière,
une profession libérale ou une charge ou office,
• sur des titres d'une société dont le siège de direction effective est situé dans l’Espace Economique Européenet qui exerce, ellemême ou elle-même et ses filiales, une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestière, une profession libérale ou
une charge ou office, à titre principal sur une base consolidée pour la société et ses filiales, pour l'exercice comptable en cours de la
société et pour chacun des deux derniers exercices comptables de la société clôturés au moment du décès du de cujus ,
• des créances sur une société visée au point précédent.
Par part nette, il faut entendre la valeur de l'ensemble des droits réels sur les biens susmentionnés ou la valeur des titres
susmentionnés, diminuée des dettes et des frais funéraires, à l'exclusion de celles se rapportant spécialement à d'autres biens que
ceux transmis avec application du droit réduit et de celles se rapportant spécialement à un bien immeuble partiellement transmis avec
application du droit réduit au vu de son affectation partielle à l'habitation.
La mesure de faveur est d'application, peu importe le degré de parenté avec le défunt.
Depuis le 23 décembre 2009, les transmissions de terres agricoles peuvent également bénéficier de ce taux de 0% moyennant le respect
de certaines conditions.
B. Conditions
Ce régime de faveur ne s'applique que moyennant le respect de certaines conditions de participation et de maintien Pour plus
d'informations à ce sujet, nous vous conseillons de prendre contact avec votre banquier.

II. D ROITS DE SUCCESSION EN R ÉGION DE B RUXELLES-C APITALE
Les 19 communes de la Région bruxelloise sont Bruxelles (Ville), Schaerbeek, Etterbeek, Ixelles, Saint-Gilles, Anderlecht, MolenbeekSaint-Jean, Koekelberg, Berchem-Sainte-Agathe, Ganshoren, Jette, Evere, Woluwe-Saint-Pierre, Auderghem, Watermael-Boitsfort, Uccle,
Forest, Woluwe-Saint-Lambert, Saint-Josse-ten-Noode.

1. En ligne directe, entre époux et entre cohabitants légaux
A. Notion de cohabitant
•
•

Il doit s'agir de cohabitants "légaux" la personne qui, au moment de l'ouverture de la succession, avait fait avec le défunt une
déclaration de cohabitation légale conformément aux dispositions du Code Civil.
L'assimilation avec des conjoints cesse dès que la cohabitation légale a pris fin, sauf s'ils ont des enfants ou des descendants
communs.

B. Assimilation à des obtentions en ligne directe
1) En ligne descendante
Est assimilé à un héritier en ligne directe un enfant ne descendant pas du défunt, à condition que cet enfant ait, avant l'âge de 21 ans,
cohabité pendant 6 années consécutives avec le défunt et ait reçu du défunt ou du défunt et de son conjoint ou cohabitant légal
ensemble, les secours et soins que les enfants reçoivent normalement de leurs parents.
2) Assimilation en ligne ascendante
La personne qui a donné au défunt, sous les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus, les secours et soins précités est
assimilée au père ou à la mère du défunt pour l'application du tarif.

F00399F – 10/11/2015

4/10

C. Attention: L'assimilation en matière de droits de succession n'a pas d'influence sur la dévolution successorale
La loi ne prévoit pas que le défunt et un enfant ne descendant pas de lui héritent l’un de l’autre. Il est toutefois possible qu'ils fassent
un legs dans leur testament pour se léguer des biens l'un à l'autre Si tel est le cas, ils paieront sur les legs des droits de succession aux
tarifs prévus entre époux, en ligne directe et entre cohabitants légaux.
D. Tarif - Généralités
Les droits de succession sont perçus sur la part nette de chacun des ayants droit.
Montant en EUR
0,01 - 50.000
50.000,01 - 100.000
100.000,01 - 175.000
175.000,01 - 250.000
250.000,01 - 500.000
Plus de 500.000
E.

Droits à payer
3%
1.500,00 + 8% du montant supérieur à 50.000
5.500,00 + 9% du montant supérieur à 100.000
12.250,00 + 18% du montant supérieur à 175.000
25.750,00 + 24% du montant supérieur à 250.000
85.750,00 + 30% du montant supérieur à 500.000

Tarif - Habitation familiale

Depuis le 1er janvier 2014, la part recueillie par le conjoint ou le cohabitant légal dans l’habitation familiale est exonérée de droits
de successions moyennant le respect des conditions suivantes :
•
•

La succession doit être localisée en région bruxelloise
L’habitation doit servir de résidence principale commune au jour du décès au défunt et à son conjoint ou cohabitant légal. Cette
condition n’est toutefois pas requise si la cohabitation a pris fin :
- soit par la séparation de fait des conjoints ou cohabitants légaux ;
- soit par un cas de force majeure qui s’est prolongé jusqu’au moment du décès.

Seul l’époux et le cohabitant légal (sans lien de parenté avec le défunt) survivant bénéficient de cette exonération. Les parents en ligne directe du
défunt ou un ayant droit qui est assimilé à un parent en ligne directe, ou un frère ou une sœur, ou un neveu ou une nièce, ou un oncle ou une tante, en
sont exclus.
Tarif applicable aux cohabitants légaux ayant un lien de parenté avec le défunt (et donc exclus de l’exemption dont
question ci-dessus) et aux héritiers en ligne directe (et assimilés)
Montant en EUR
0,01 - 50.000
50.000,01 - 100.000
100.000,01 - 175.000
175.000,01 - 250.000
250.000,01 - 500.000
Plus de 500.000

Droits à payer
2%
1.000,00 + 5,3% du montant supérieur à 50.000
3.650,00 + 6% du montant supérieur à 100.000
8.150,00 + 12% du montant supérieur à 175.000
17.150,00 + 24% du montant supérieur à 250.000
77.150,00 + 30% du montant supérieur à 500.000

Pour pouvoir bénéficier de ce tarif quant à l'habitation familiale, il faut que le défunt possède tout ou partie d'un immeuble en pleine
propriété situé dans la Région de Bruxelles-Capitale, dans lequel il a eu sa résidence principale depuis 5 ans au moins à la date de son
décès (sauf cas de force majeure).
F.

Exonérations

La première tranche de 15.000 EUR est exemptée de droits de succession pour les descendants appelés légalement à la succession en
ligne directe ou entre époux et/ou cohabitants légaux.
Cet abattement est augmenté, en faveur des enfants du défunt qui n'ont pas atteint l'âge de 21 ans, de 2 500 EUR pour chaque
année entière restant a courir jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 21 ans et, en faveur du conjoint survivant ou du cohabitant légal, de
la moitié des abattements supplémentaires dont bénéficient ensemble les enfants communs.
G. Réductions
En outre, le montant du droit liquidé à charge de l'héritier, légataire ou donataire qui a au moins trois enfants en vie, n'ayant pas atteint
l'âge de 21 ans au jour de l'ouverture de la succession, est réduit de 2 % pour chacun de ces enfants, sans que cette réduction puisse
excéder 62 EUR par enfant Pour le conjoint survivant ou le cohabitant légal survivant, cette réduction est portée à 4 % par enfant n'ayant
pas atteint l'âge de 21 ans, sans que la réduction puisse excéder 124 EUR par enfant. L’enfant conçu est assimilé à l’enfant né pour
autant qu’il naisse viable.
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H. Réserve de progressivité
En cas d'existence de donations entre vifs constatées par acte remontant à moins de 3 ans avant la date du décès et qui, avant la même
date, ont été présentées à la formalité de l'enregistrement ou sont devenues obligatoirement enregistrables, la base sur laquelle le
droit d'enregistrement a été ou doit être perçu du chef de ces donations s'ajoute à l'émolument successoral des intéressés pour
déterminer le droit progressif de succession applicable à cet émolument En outre, si l'héritier a recueilli une part dans l'habitation
familiale avec application du tarif réduit, il y aura lieu de rajouter la base sur laquelle le tarif réduit a été perçu au reste de la part
successorale De même, si l'héritier a bénéficié d'une transmission successorale d'une PME au taux de 3%, il y aura lieu de rajouter
cette part nette au reste de sa part successorale.
Cette règle ne s'applique toutefois pas aux donations de biens meubles ayant bénéficié du taux réduit de 3%.

2. Entre frères et sœurs, entre oncles/tantes et neveux/nièces et entre toutes autres personnes
A. Tarifs
1) Entre frères et sœurs
Montant en EUR
0,01 - 12.500
12.500,01 - 25.000
25.000,01 - 50.000
50.000,01 - 100.000
100.000,01 - 175.000
175.000,01 - 250.000
Plus de 250.000

Droits à payer
20%
2.500,00 + 25% du montant supérieur à 12.500
5.625,00 + 30% du montant supérieur à 25.000
13.125,00 + 40% du montant supérieur à 50.000
33.125,00 + 55% du montant supérieur à 100.000
74.375,00 + 60% du montant supérieur à 175.000
119.375,00 + 65% du montant supérieur à 250.000

Ces tarifs sont appliqués sur la part nette de chacun des ayants droit.
2) Entre ondes/tantes et neveux/nièces
Montant en EUR
0,01 - 50.000
50.000,01 - 100.000
100.000,01 - 175.000
Plus de 175.000

Droits à payer
35%
17.500,00 +50% du montant supérieur à 50.000
42.500,00 +60% du montant supérieur à 100.000
87.500,00 +70% du montant supérieur à 175.000

Les tarifs applicables entre oncles/tantes et neveux/nièces sont appliqués sur la somme des parts recueillies par ces personnes dans la
valeur imposable des biens Les tarifs ne seront donc pas appliqués sur la part recueillie par chacune des personnes, mais bien sur le
montant globalisé des sommes recueillies par ces différentes personnes.
3) Entre toutes autres personnes
Montant en EUR
0,01 - 50.000
50.000,01 - 75.000
75.000,01 - 175.000
Plus de 175.000

Droits à payer
40%
20.000,00 + 55% du montant supérieur à 50.000
33.750,00 + 65% du montant supérieur à 75.000
98.750,00 + 8 0% du montant supérieur à 175.000

Les tarifs applicables entre toutes autres personnes sont appliqués sur la somme des parts recueillies par ces personnes dans la valeur
imposable des biens Les tarifs ne seront donc pas appliqués sur la part recueillie par chacune des personnes, mais bien sur le
montant globalisé des sommes recueillies par ces différentes personnes.
B. Exonération
Si le montant net de la succession ne dépasse pas 1.250 EUR, aucun droit de succession n'est dû.
C. Réduction
Le montant du droit liquidé à charge de l'héritier, légataire ou donataire qui a au moins trois enfants en vie, n'ayant pas atteint l'âge de
21 ans au jour de l'ouverture de la succession, est réduit de 2 % pour chacun de ces enfants, sans que cette réduction puisse excéder 62
EUR par enfant. L’enfant conçu est assimilé à l’enfant né pour autant qu’il naisse viable.
D. Réserve de progressivité
En cas d'existence de donations entre vifs constatées par acte remontant à moins de 3 ans avant la date du décès et qui, avant la même
date, ont été présentées à la formalité de l'enregistrement ou sont devenues obligatoirement enregistrables, la base sur laquelle le droit
d'enregistrement a été ou doit être perçu du chef de ces donations s'ajoute à l'émolument successoral des intéressés pour déterminer le
droit progressif de succession applicable à cet émolument En outre, si l'héritier a recueilli une part dans l'habitation familiale avec
application du tarif réduit, il y aura lieu de rajouter la base sur laquelle le tarif réduit a été perçu au reste de la part successorale De
même, si l'héritier a bénéficié d'une transmission successorale d'une PME au taux de 3%, il y aura lieu de rajouter cette part nette au
reste de sa part successorale.
Cette règle ne s'applique toutefois pas aux donations de biens meubles ayant bénéficié du taux réduit de 7%.
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3. Transmission successorale d'entreprise
A. Principe
Le droit de succession est fixé à 3% de la valeur nette de la part du défunt dans une petite ou moyenne entreprise pour autant que la
succession ou la liquidation du régime matrimonial consécutive au décès comprenne :
•
•

les biens composant une universalité de biens, une branche d'activité ou un fonds de commerce au moyen desquels le de cujus
ou son conjoint exerçait, au jour du décès, une exploitation industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, une profession
libérale ou une charge ou office,
la pleine propriété de titres (actions ou certificats d'actions sous certaines conditions) d'une société dont le siège de direction
effective est situé dans un Etat membre de l'Espace économique européen et qui se livre à une exploitation industrielle,
commerciale, artisanale ou agricole ou une profession libérale.

Par part nette, il faut entendre la valeur des titres susmentionnés ou la valeur de l'ensemble des biens susmentionnés, diminué des
dettes ou de la partie des dettes qui se rapportent exclusivement à ces biens.
La mesure de faveur est d'application, peu importe le degré de parenté avec le défunt.
Le régime bruxellois réserve le tarif réduit à la transmission successorale de PME Par PME, il faut entendre une entreprise :
•
•
•

qui emploie moins de 250 personnes,
dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas les 40 millions d'euros ou dont le montant total du bilan annuel n'excède pas les
27 millions d'euros,
qui respecte le critère d'indépendance selon lequel une grande entreprise ne peut posséder 25 % ou plus du capital de la petite
ou moyenne entreprise.

B. Conditions
Ce régime de faveur ne s'applique que moyennant le respect de certaines conditions de participation et de maintien Pour plus
d'informations à ce sujet, nous vous conseillons de prendre contact avec votre banquier.

III. L’IMPÔT DE SUCCESSION EN R ÉGION FLAMANDE
1. En ligne directe et entre partenaires
A. notion de « partenaire » au sens du nouveau code flamand de la fiscalité (CODEX – VCF)
er

Depuis le 1 janvier 2001, les cohabitants sont totalement assimilés aux couples mariés en matière d’impôt de succession flamand, non
seulement en ce qui concerne les taux, mais également en ce qui concerne la scission entre les biens meubles et immeubles, ainsi que
pour la réduction d'impôt.
Le codex fait désormais référence à la notion de ‘partenaire’, définie comme suit :
Le partenaire est :
1.

la personne qui, à la date de l’ouverture de la succession, était mariée avec le défunt ;

2.

la personne qui, à la date de l’ouverture de la succession, cohabitait légalement avec le défunt, conformément aux
dispositions du code civil ;

3.

les personnes qui, à la date d’ouverture de la succession, vivaient ensemble avec le défunt sans interruption depuis au moins
un an et tenaient un ménage commun avec le défunt.
Un extrait du registre de la population constitue une présomption (réfutable) de la cohabitation ininterrompue et de vie en
ménage commun.
C. Assimilation beaux-enfants et enfants
Une transmission entre une personne et l’enfant de son partenaire (dans le cadre d’une famille recomposée) est toujours
assimilée à une obtention en ligne directe peu importe que l’acquisition ait lieu avant ou après le décès du partenaire. Si
l’acquisition a lieu après le décès du partenaire, ce dernier doit encore avoir sa qualité de partenaire vis-à-vis de la première
personne citée à la date de son décès.
Une transmission entre une personne et le petit-enfant de son partenaire n’est pas assimilée à une transmission en ligne
directe.
Une obtention entre des personnes ayant ou ayant eu une relation de parent et d'enfant non biologique est assimilée à une
obtention en ligne directe. Il est question d’une telle relation lorsque quelqu’un, avant l’âge de 21 ans, a cohabité pendant trois
années consécutives avec une autre personne et a reçu principalement de cette personne – ou de cette personne et de son
partenaire – les secours et les soins que les enfants reçoivent normalement de leurs parents.
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D. Attention:
L'assimilation
dévolution successorale

en

matière

d’impôt

de

succession

n'a

pas

d'influence

sur

la

La loi ne prévoit pas que les beaux-enfants et beaux-parents (dans le cadre d’une famille recomposée) comme personnes entre
lesquelles existe ou a existé une relation de parent d’accueil et d’enfant accueilli héritent l'un de l'autre. II est toutefois possible qu'ils
fassent un legs dans leur testament pour se léguer des biens l'un à l'autre Si tel est le cas, ils paieront sur les legs l’impôt de succession
aux tarifs prévus entre partenaires et en ligne directe.
E. Tarifs - Généralités
Ce tarif est appliqué par ayant droit sur la part nette dans les biens immeubles d’une part et sur la part nette dans les biens
meubles d’autre part.
Montant en EUR
0,01 - 50.000
50.000,01 - 250.000
plus de 250.000

Droits à payer
3%
1.500,00 + 9% du montant supérieure à 50.000
19.500,00 + 27% du montant supérieur à 250.000

F. Habitation familiale – exonération
Depuis le 1er janvier 2007, la part recueillie par le conjoint ou le cohabitant dans l’habitation familiale est exonérée d’impôt de
succession moyennant le respect des conditions suivantes :
•
•

•

La succession doit être localisée en région flamande
L’habitation doit servir de résidence principale commune au jour du décès au défunt et à son époux, à son cohabitant légal ou à son
cohabitant de fait (cf. point suivant). Cette condition n’est toutefois pas requise si la cohabitation a pris fin :
- soit par la séparation de fait des conjoints ou cohabitants légaux ;
- soit par le transfert de la résidence principale d’un ou des deux intéressés vers une maison de repos ou de soins ;
- soit par un cas de force majeure qui s’est prolongé jusqu’au moment du décès.
L’habitation doit être recueillie, en tout ou en partie, en usufruit, nue-propriété ou pleine propriété, par le conjoint, le cohabitant légal
ou le cohabitant de fait. Pour ce qui concerne les cohabitants de fait, l’exonération ne s’applique qu’à la personne (aux personnes)
qui, à la date du décès, cohabitai(en)t avec le défunt sans interruption depuis 3 ans au moins et tenai(en)t avec lui un ménage
commun.
G. Scission entre patrimoine mobilier et immobilier

Les successions en ligne directe et entre partenaires sont divisées en une partie mobilière et une partie immobilière.
Les dettes et les frais funéraires sont imputés par priorité sur la partie mobilière et sur les entreprises familiales bénéficiant du taux
réduit. Toutefois, si le déclarant peut prouver que les dettes ont été contractées expressément en vue d'acquérir ou de conserver des
biens immobiliers, il peut les déduire de la partie immobilière.
H. Réductions d'impôt
L’impôt de succession payable pour des parts jusqu'à 50 000 EUR est diminué pour chaque héritier en ligne directe ou entre partenaires
du montant de la diminution d'impôt. On calcule la diminution d'impôt selon la formule suivante :
diminution d'impôt = 500 x (1 - (part nette héritage/50 000))
Une diminution d'impôt supplémentaire de 75 EUR est octroyée au profit des enfants qui n'ont pas encore atteint l'âge de 21 ans, et ce
pour chaque année complète restant à courir jusqu'à l'âge de 21 ans. Le conjoint survivant ou le cohabitant bénéficie de la moitié de
l'ensemble des diminutions supplémentaires dont bénéficient collectivement les enfants communs.
I. Réserve de progressivité
En cas d'existence de donations entre vifs faites à l'héritier par acte remontant à moins de 3 ans avant la date du décès et qui, avant
la même date, ont été présentées à la formalité de l'enregistrement ou sont devenues obligatoirement enregistrables, la base sur
laquelle l’impôt de donation a été ou doit être perçu du chef de ces donations s'ajoutera à la part d'héritage de l'héritier pour déterminer
le tarif de l’impôt de succession applicable.
Cette réserve de progressivité ne s'appliquera toutefois pas dans les cas suivants :
• donations de biens meubles ayant bénéficié du taux réduit de 3% ,
• donations d'un terrain à bâtir entre époux, entre cohabitants ou en ligne directe ayant bénéficié des taux réduits,
• donations d'entreprises ayant bénéficié du taux de 0%.
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2. Successions entre frères et sœurs et entre autres personnes
A. Tarifs
1) Entre frères et sœurs
Montant en EUR
0,01 - 75.000
75.000,01 - 125.000
plus de 125.000

Droits à payer
30%
22.500,00 + 55% du montant supérieur à 75.000
50.000,00 + 65% du montant supérieur à 125.000

Ces taux s’appliquent à la part nette de chacun des ayants droit.
2) Entre autres personnes
En Région flamande, plus aucune différence n'est faite entre les successions entre "oncles, tantes, nièces et neveux" et les successions
"entre tiers".
Montant en EUR
0,01 – 75.000
75.000,01 - 125.000
plus de 125.000

Droits à payer
45%
33.750,00 + 55% du montant supérieur à 75.000
61.250,00 + 65% du montant supérieur à 125.000

Ces taux s'appliquent au total des parts nettes acquises par les ayants droit et pas à chaque part individuelle Les droits payables sont
répartis au prorata entre les parts.
B. Réduction d'impôt
1) Entre frères et sœurs
Il existe une diminution d'impôt par part nette d'héritage, qui est calculée de la manière suivante.

Montant de la part d'héritage en EUR
jusqu'à 18 750
entre 18 750,01 et 75 000
au dessus de 75 000

Crédit d'impôt
2 000 x (part nette héritage/18 750)
2 500 x (1 - (part nette héritage/75 000))
pas de réduction d'impôt

2) Entre autres personnes
Pour le calcul de la diminution d'impôt, on se base sur le total des parts.

Montant de la part d'héritage en EUR
jusqu'à 12 500
entre 12 500,01 et 75 000
Plus de 75 000

Crédit d'impôt
2 000 x (héritage total net/12 500)
2 400 x (1 - (héritage total net/75 000))
pas de réduction d'impôt

La réduction d'impôt est répartie proportionnellement entre les parts d'héritage.
C. Réserve de progressivité
En cas d'existence de donations entre vifs faites à l'héritier par acte remontant à moins de 3 ans avant la date du décès et qui, avant
la même date, ont été présentées à la formalité de l'enregistrement ou sont devenues obligatoirement enregistrables, la base sur
laquelle l’impôt de donation a été ou doit être perçu du chef de ces donations s'ajoutera à la part d'héritage de l'héritier pour
déterminer le tarif de l’impôt de succession applicable.
Cette réserve de progressivité ne s'appliquera toutefois pas dans les cas suivants :
•
•

donations de biens meubles ayant bénéficié du taux réduit de 7% ,
donations d'entreprises ayant bénéficié du taux de 0%.
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3. Transmission successorale d'entreprise
A.

Principe
er

Pour les décès survenus depuis le 1 janvier 2012, l’impôt de succession est de 3% en ligne directe et entre partenaires et de 7% entre
d’autres personnes sur la valeur nette de la transmission :
•
de la pleine propriété, de la nue-propriété ou de l'usufruit des actifs investis par le défunt et son conjoint/cohabitant dans
une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou une profession libérale ;
•
de la pleine propriété, de la nue-propriété ou de l'usufruit des actions d’une société familiale dont le siège de direction
effective est situé dans l’un des Etats membres de l’Espace économique européen et qui a pour objet l’exercice d’une
activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d’une profession libérale.
B. Conditions
Ce régime de faveur ne s'applique que moyennant le respect de certaines conditions de participation et de maintien. Pour plus
d'informations à ce sujet, nous vous conseillons de prendre contact avec votre banquier.
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