ACTUA LIT E PAT RIMO N IA L E

Héritage : les droits de succession sur
l’habitation familiale seront-ils exemptés
dans la Région de Bruxelles-Capitale ?

La Région flamande exonère
déjà de droits de succession
le conjoint survivant sur la
part qu’il hérite dans l’habitation familiale. Au tour de la
Région de Bruxelles-Capitale
d’envisager l’adoption d’une
telle mesure.
Récemment, vous lisiez
dans la presse que la minisLaurence Firket
tre de la Justice Annemie
estate planner
Turtelboom était à l’origine
d’une réforme touchant le droit civil successoral belge,
jugé obsolète. Cette initiative ouvre également le débat
sur une révision des droits de succession. Vont-ils être
adaptés dans la foulée ?
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Les droits de succession sont régionalisés
En Belgique, les droits de succession sont des impôts régionaux. Le
produit de ces impôts ainsi que leur réglementation en matière de tarif,
de base d’imposition et d’exonération, sont attribués aux Régions1.
Chaque gouvernement régional peut donc, au travers de décrets ou
d’ordonnances, modifier sa réglementation fiscale selon ses propres
objectifs et impératifs budgétaires. Les trois Régions ont prévu un
dispositif préférentiel pour l’habitation familiale héritée du défunt.
Avec, pour conséquence, une taxation différente qui engendre des
inégalités entre les contribuables belges.
Tant la Région de Bruxelles-Capitale2 que la Région wallonne3 prévoient,
sous certaines conditions, un taux réduit de droits de succession pour
la résidence principale du défunt. Une seule catégorie d’héritiers
bénéficie de ce régime de faveur : le conjoint survivant, le cohabitant
légal et les héritiers en ligne directe (ascendants ou descendants tels

Loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, MB 17 janvier 1989, modifiée entre autres par la loi spéciale du 13 juillet 2001
portant sur le refinancement des Communautés et l’extension des compétences fiscales des Régions ; MB 3 août 2001.
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.
Art.60 ter, Code des droits de succession Région wallonne qui résulte du Décret du 15 décembre 2005, MB 23 décembre 2005.
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De quelle région relève la taxation d’une succession en Belgique ? De
celle où le défunt a résidé le plus longtemps au cours des 5 dernières
années précédant son décès.

Vers une révision des droits de succession portant
sur l’habitation familiale dans la Région de
Bruxelles-Capitale ?
Il n’y a rien de plus choquant pour le contribuable belge que de devoir
payer des droits de succession, après le décès de son époux/cohabitant
légal, pour pouvoir continuer à vivre dans sa propre maison. Qui, dans
son entourage, n’a pas un jour assisté au drame déchirant qu’une
telle taxation pouvait causer ? Certains s’endettent, d’autres se voient
obligés de vendre la maison familiale pour pouvoir s’acquitter des
droits de succession. Le transfert immobilier est imposé lourdement,
que ce soit au moment de l’achat, de la donation ou du décès du
propriétaire de l’immeuble.
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Comme la majorité des Belges est propriétaire de son logement
principal et que cet investissement constitue une forme d’épargne
pour la pension, exonérer totalement de droits de succession le
conjoint (ou le cohabitant légal) sur le logement principal pourrait
être une mesure très populaire.
Le ministre Guy Vanhengel, en charge du budget à la Région de
Bruxelles-Capitale , a repris ce projet dans son accord de majorité et
espère son entrée en vigueur dès 2014. Reste à savoir si cette réforme
pourra être supportée par la Région de Bruxelles-Capitale , vu son
coût, estimé à 20 millions d’euros. D’après le ministre, cela devrait
pouvoir être le cas…. aussi espérons une décision rapide du législateur
bruxellois !
Notons pour conclure qu’un tel régime de faveur n’est pas envisagé
pour l’instant en Région wallonne. Que les Wallons se rassurent,
d’autres propositions seraient à l’étude.

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

Art. 48 §2, al 3, Code des droits de succession Région flamande qui résulte du Décret du 7 juillet 2006, MB (2e ed) 20 septembre 2006
N’est applicable qu’à la personne ou aux personnes qui, le jour de l’ouverture de la succession, ont cohabité au moins pendant 3 ans de façon ininterrompue avec le défunt
et ont vécu en ménage commun. Un héritier qui serait un parent en ligne directe (ou assimilé) est toutefois exclu de l’exemption même s’il a cohabité avec le défunt. Ainsi, un
enfant ou un parent cohabitant ne pourra pas bénéficier de l’exemption pour sa part dans la maison familiale dont il hériterait.

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 inscrite comme agent d'assurances sous le n° FSMA 25879 A, ci-après "la Banque") à ses clients.
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les parents, enfants, petits-enfants,…). Ainsi, la part de l’habitation
familiale héritée par ces proches sera soumise à des taux légèrement
plus favorables que ceux appliqués au reste des biens du défunt. En
Région flamande4, le législateur a, dès 2007, carrément exonéré de
droits de succession la part que le conjoint survivant/cohabitant légal
ou de fait5 hérite dans l’habitation familiale. Par contre, les autres
héritiers ne bénéficient d’aucune mesure particulière.

