AC T UA L I T E PAT R I MO N IALE

TRANSFERT D’ENTREPRISE :
LE LéGISLATEUR FLAMAND
CHANGE SON FUSIL D'ÉPAULE

1. L’exonération des droits de donation
1.1. Quels sont les actifs visés ?
Une exonération totale de droits de donation est applicable aux donations
de la (pleine/nue) propriété ou de l’usufruit :
• des actifs investis à titre professionnel dans l’entreprise familiale (à l’exception
des biens immeubles principalement affectés ou destinés à l’habitation) ;
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Les mesures fiscales existantes relatives aux transferts d’entreprises et
de sociétés familiales en Région flamande ont été profondément révisées
par un décret du 21 décembre 2011 (Moniteur belge du 30 décembre
2011, 4ème éd.).
Jusqu’au 31 décembre 2011, l’accent avait plutôt été mis sur la
problématique successorale (une exonération – taux de 0 % donc prévalait sous certaines conditions). À partir du 1er janvier 2012, on voit
apparaître une autre vision :
• Les donations ne sont désormais plus soumises à l’impôt (taux de 0 %)
• Les successions sont soumises à un taux de 3 % ou de 7 %.
Cette nouvelle réglementation vaut uniquement pour les donateurs/
testateurs ayant leur domicile fiscal en Flandre.
Concrètement, dans quel cas êtes-vous exonéré de ces droits de donation ?
Quand bénéficiez-vous d’une réduction des droits de succession ?

• des actions1 d’une société familiale dont le siège de direction effective se
situe dans l’Espace économique européen à condition que l’actionnariat
au moment de la donation soit détenu à concurrence de 50 % au moins
par le donateur et/ou sa famille. Notons que la condition de participation
de 50 % est réduite à 30 % si:
• le donateur (et sa famille) détient une participation d’au moins 70%
avec un autre actionnaire (et sa famille)
• le donateur (et sa famille) détient une participation d’au moins 90%
avec deux autres actionnaires (et sa famille)
1.2. Quelles sont les activités visées ?
Les entreprises familiales et les sociétés familiales doivent répondre
à un critère spécifique d’activité.
• L’entreprise familiale (entreprise exercée en personne physique) est
définie comme l’activité agricole, industrielle, commerciale, artisanale
ou la profession libérale que le donateur ou son conjoint ou cohabitant2
exploitent et exercent en nom personnel ou éventuellement ensemble
avec d’autres personnes.
• La société familiale (société) est définie comme une société exerçant
une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou une
profession libérale.

à savoir les titres assortis d’un droit de vote et représentatifs d’une quote-part du capital social ainsi que les certificats représentatifs de ces actions
Par « cohabitant », on entend les cohabitants légaux et les cohabitants de fait de plus de trois ans ; par « famille », on entend le conjoint ou le cohabitant, leurs parents en ligne directe, les collatéraux
jusqu’au deuxième degré et leurs conjoint et cohabitant ainsi que les enfants des frères et sœurs prédécédés.
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Pour les sociétés, il importe en outre de tenir compte des précisions
suivantes qui sont destinées à éviter que, par l’usage de sociétés holding, les
sociétés patrimoniales et de management soient indirectement exonérées :
• une société holding est en principe exclue (car dénuée d’activité) sauf
si elle détient une participation directe d’au moins 30 % dans une filiale
(mais dans ce cas l’exonération est proportionnelle à la valeur de la
filiale dans l’actif total de la société mère).
• une société sans « activité économique réelle » est également exclue.

2. Réduction des droits de succession

Comment évalue-t-on l’activité économique réelle ? On parle
d’ « activité économique réelle insuffisante » quand, dans les comptes
annuels (consolidés) d’une des trois années précédant la donation, deux
conditions sont réunies :
• les rémunérations, charges sociales et pensions représentent moins de
1,5 % du total de l’actif social
• les terrains et constructions représentant plus de 50 % du total de
l’actif social.

La règle bien connue de la « période suspecte » de trois ans a également
été modifiée. Pour rappel, selon cette règle, la donation était exonérée
si le donateur ne décédait pas endéans les 3 ans après la donation. En
cas de décès moins de 3 ans après la donation, les droits de succession
étaient donc dus. Ce délai de trois ans est désormais porté à sept ans pour
les donations d’actifs de l’entreprise familiale ou d’actions de sociétés
familiales effectuées à partir du 1er janvier 2012 et pour lesquelles aucun
droit d’enregistrement n’a été acquitté. Les donations exonérées (selon les
conditions énoncées dans le point 1 ci-dessus) sont considérées comme
des donations ayant déjà subi des droits de donation. Par conséquent, elles
échappent tant au délai de 3 ans qu’au délais de sept ans.

1.4. Conditions pour conserver l’exonération
Elles s’étendent sur une période de trois ans après la donation.
Pour l’entreprise familiale, l’activité doit être poursuivie sans interruption
pendant trois ans et les biens immeubles exemptés ne peuvent pas être
affectés ou destinés principalement à l’habitation pendant ces trois
premières années.
Pour la société familiale, pendant les trois premières années qui suivent la
donation, le maintien de l’exonération est soumis au respect des conditions
suivantes :
• La nature de l’activité (telle que décrite en point 1.2) doit être maintenue.
• L’activité doit être poursuivie sans interruption et des comptes annuels
doivent être établis chaque année.
• Le capital ne peut pas être réduit pour des distributions ou des
remboursements.
• Le siège doit être maintenu dans l’Espace économique européen.

3. Notre avis
Les conditions d’exonération des droits de donation et de réduction des droits
de succession sont désormais plus transparentes et entièrement concordantes.
L’exonération dans le cadre d’une donation constitue un incitant puissant
à régler sa succession de son vivant, alors que, si rien n’a été planifié,
la réduction accordée sur les droits de succession offre une protection
a posteriori. Dans les deux cas, le but poursuivi est de ne pas nuire à la
continuité de l’entreprise/société familiale.
Il s’agira dés lors d’analyser l’impact de la nouvelle loi sur les
planifications successorales en cours et de vérifier particulièrement les
points suivants :
• Le critère de « rémunération » a été remplacé par le critère « d’activité »
en vertu duquel les sociétés inactives sont exclues.
• Les structures holdings n’entrent en considération que pour une part
réduite (jusqu’au niveau de la filiale).
• Les créances (compte courant) sur une société familiale sont exclues.
Si vous souhaitez de plus amples informations sur les sujets traités
dans l’Actualité Patrimoniale, votre private banker, ainsi que ses
collaborateurs wealth structuring officers, sont à votre disposition.

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 Fortis Banque 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 inscrite comme agent d'assurances sous le n° FSMA 25879 A, ci-après "la Banque") à ses clients.
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1.3. Points d’attention
• Les créances (compte courant) sur la société n’entrent pas en ligne de
compte pour le régime d’exonération.
• Les conditions d’exonération doivent apparemment uniquement être
remplies au moment même de la donation, sauf en ce qui concerne
« l’activité économique réelle » et la « cohabitation de fait » qui
s’apprécient au regard des trois années qui précèdent la donation.
• Le décret contient également quelques conditions plus formelles
comme, par exemple, la donation par acte authentique.

La réglementation est similaire à celle pour les droits de donation à
l’exception du fait qu’il ne s’agit plus d’une exonération (comme c’était
le cas jusqu’au 31 décembre 2011) mais d’une réduction des droits de
succession à :
• 3 % pour les dévolutions en ligne directe, entre conjoints ou cohabitants
• 7 % pour les dévolutions entre toutes autres personnes.

