ACTUA LIT E PAT RIMO N IA L E

Transmission d’une entreprise
familiale en Flandre :
le ministre flamand des Finances précise
quand s’applique la période suspecte de 7 ans

Dans les Actualités Patrimoniales du 12 janvier et du 31 octobre 2012, nous avions examiné les
nouvelles mesures fiscales concernant le transfert d’entreprises et de sociétés familiales en Région
flamande. Une question délicate restait cependant sans réponse : à quelles donations s’applique
l’extension de la période suspecte de trois à sept ans ?
Le ministre flamand des Finances Muyters a précisé ce point dans une réponse à une question
parlementaire : la période suspecte ne s’applique qu’aux seules donations d’actifs et d’actions
d’entreprises et de sociétés familiales répondant à toutes les conditions permettant de bénéficier
de l’exonération des droits de donation, mais qui n’en ont pas fait usage pour autant. Pour toutes les
autres donations d’actifs et d’actions, le délai de trois ans reste valable.
Pascale Bergez
estate planning manager

Depuis le 1er janvier 2012, de nouvelles règles sont d’application en
matière de donation et de succession d’entreprises et de sociétés
familiales, en Région flamande :
• Pour les donations d’actifs et d’actions d’entreprises familiales
qui répondent aux conditions de participation et d’activité1, le
droit d’enregistrement de 2% a été remplacé par une exonération.

1

• Par ailleurs, des droits de succession de 3% (en ligne directe,
entre époux ou cohabitants) et de 7% (entre toutes autres
personnes) ont été instaurés en lieu et place de la précédente
exonération, en cas de transfert par décès de ce type d’actifs ou
d’actions.
Par ces nouvelles règles, le Gouvernement flamand souhaite stimuler
les entrepreneurs à planifier leur succession.

Vous trouverez plus de détails sur les conditions de fond et de forme dans l’Actualité Patrimoniale du 12 janvier 2012.
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La période suspecte

Enfin une position claire

Le Gouvernement flamand poursuit un double objectif : encourager
les entrepreneurs
• à donner avant leur décès,
• à officialiser ces donations, que ce soit via un acte reçu par
un notaire belge ou un notaire étranger, qui ferait dans ce cas
l’objet d’un enregistrement immédiat en Belgique.

Dans sa réponse à la question du Parlementaire flamand Griet Smaers
le 29 novembre 2012, le ministre Muyters a tranché :
• « L’article 7 C. Succ. Fl. prévoit expressément que le délai des
trois ans a été allongé à sept ans à condition que la donation
porte sur des actifs et des actions visés par l’art.140bis C. Enr. Fl.
• Il ressort également de l’art.7 C. Succ. Fl. que les actions
concernées doivent répondre à toutes les conditions de l’article
140bis C. Enr. Fl., afin que l’extension du délai ait lieu.
• La donation d’actions d’une société qui répond aux conditions
de participation, mais qui n’exerce aucune activité industrielle,
commerciale, artisanale ou agricole ou une profession libérale,
ne tombera pas sous le délai prolongé de l’art. 7 C. Succ. Fl.
Comme elle ne répond pas aux conditions de l’art.140C. Enr.
Fl., elle ne peut par conséquent pas profiter d’une exonération
des droits d’enregistrement. Si elle répond aux conditions
précédentes mais qu’elle n’a pas d’activité économique réelle,
la donation ne sera pas soumise pour les mêmes raisons au
délai prolongé ».

Dans ce contexte, la nouvelle réglementation prévoit un allongement
de la « période suspecte » de trois à sept ans. Par « période suspecte »,
on entend : le nombre d’années devant être écoulées depuis la
donation afin qu’aucun droit de succession ne soit dû au décès du
donateur sur les actifs donnés (art. 7 C. Succ.). Les donations d’actifs
ou d’actions d’une entreprise familiale qui ne sont pas enregistrées
en Belgique se verront appliquer une période suspecte de sept ans,
au lieu de trois.

A quels actifs ou actions s’applique la période
suspecte de 7 ans ?
Depuis l’entrée en vigueur des nouvelles règles, un doute subsistait
quant aux types de donations d’actifs et d’actions auxquels pouvait
s’appliquer cette période suspecte prolongée :
• S’appliquait-elle à toutes les donations d’actifs et d’actions
d’entreprises et de sociétés (familiales), même si elles ne
répondaient pas aux conditions pour bénéficier du régime
d’exonération ?
• Ou bien valait-elle uniquement pour les donations d’actifs et
d’actions répondant à toutes les conditions, qui pourraient donc
théoriquement bénéficier de l’exonération mais pour lesquelles
le donateur n’avait pas fait usage de celle-ci, parce que par
exemple la donation n’avait pas été enregistrée en Belgique ?
La loi semblait retenir la deuxième option. Certains passages des
travaux parlementaires préparatoires avaient cependant semé la
confusion. Il demeurait incertain si les donations d’actions de sociétés
exclues du régime préférentiel (par exemple les actions d’une société
sans activité économique réelle telle qu’une société patrimoniale)
pouvaient aussi tomber sous le coup de la période suspecte de sept
ans. La Circulaire de l’Administration fiscale flamande du 20 juillet
2012 n’apportait guère plus de précisions.

Conclusion
• La prolongation de la période suspecte de trois à sept ans prévaut
pour les donations d’actifs et d’actions pouvant bénéficier
de l’exonération des droits de donation étant donné qu’elles
satisfont aux différentes conditions mais qui ont cependant
opté pour la discrétion. Lisez : qui n’ont pas été enregistrées en
Belgique.
• Le délai de trois ans reste d’application pour les donations
reçues par un notaire étranger ou les donations bancaires
(c.-à-d. par virement) d’actions d’une société patrimoniale par
exemple, celle-ci ne répondant pas à la condition de l’exercice
d’une « activité économique réelle ».

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

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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