ACTUA LIT E PAT RIMO N IA L E

Droits d’enregistrement et de
succession plus égalitaires

De nouvelles règles sont ou
seront adoptées par les autorités
régionales en matière de droits
d’enregistrement et de succession.
La Région flamande a aligné le
régime fiscal des beaux-enfants
sur celui des propres enfants.
Le législateur wallon projette
d’étendre le tarif réduit à certaines
donations mobilières. Enfin, les
Régions flamande et wallonne
ont toutes deux modifié les règles
Anne Catherine Jentges
de valorisation des titres pour le
estate planner
calcul des droits de succession.
Ces diverses mesures ont un dénominateur commun : la volonté
de supprimer les discriminations qui existent dans la législation
actuelle.

Les beaux-enfants en Flandre : un élargissement important
En Région flamande, les beaux-enfants paient les mêmes droits de
succession que les propres enfants du défunt. Cette assimilation
concerne aussi les enfants du cohabitant et va dans les deux sens
(elle s’applique tant au beau-parent qu’au beau-fils ou à la belle-fille).
Toutefois, pour l’application des taux en ligne directe entre le beauparent et le bel-enfant, il existait jusqu’à présent une distinction
importante en cas de prédécès du parent du bel-enfant. Ce dernier
était-il ou non marié avec le beau-parent ? Si oui, l’assimilation était
possible. Sinon, les droits étaient calculés selon des tarifs plus élevés
lorsque le bel-enfant héritait du beau-parent cohabitant.
Cette différence de traitement a été jugée anticonstitutionnelle par la
Cour constitutionnelle le 20 décembre 2012.
Le gouvernement flamand a supprimé cette discrimination le 5 juillet
2013 (Loi-programme 5 juillet 2013, MB 30 juillet 2013). Dorénavant,
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Le terme « cohabitant » désigne, dans ce contexte, le cohabitant légal ou la personne avec qui l’on cohabite au moins depuis un an de façon ininterrompue et avec laquelle on
vit en ménage commun.
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la relation entre les beaux-enfants et les beaux-parents donne
également droit aux taux en ligne directe, même lorsque le parent
cohabitant du bel-enfant prédécède. Cette modification entre en
vigueur pour tous les décès survenus à partir du 20 décembre 2012.

nue-propriété. Les instruments financiers n’appartenant pas aux
catégories énumérées par la loi (voir l’exemple des actions de société
patrimoniale ci-dessus) restent assujettis aux droits progressifs de
donation (la première exclusion reste en effet d’application).

Nous profitons de cette occasion pour préciser que l’assimilation en
faveur des beaux-enfants discutée jusqu’ici n’est valable que sur le
plan fiscal et que jusqu’à nouvel ordre, le bel-enfant, à l’inverse du
propre enfant, ne jouit d’aucun droit successoral automatique (le belenfant n’hérite du beau-parent que s’il existe une disposition à cette
fin, par exemple via un testament). La ministre de la Justice Annemie
Turtelboom a cependant déjà manifesté son intention d’harmoniser
les règles. Nous ne manquerons pas d’y revenir en temps voulu.

Valorisation des titres d’une succession

Donations mobilières en Wallonie

Depuis le 1er août 2013, les effets publics sont estimés selon la valeur
de bourse à la date du décès, un mois après le décès ou encore deux
mois après le décès. Il ne faut donc plus calculer les cours moyens
mais se baser sur le cours de clôture à ces différentes dates.

Première exclusion : les taux réduits ne sont pas valables sur tous
les instruments financiers. La loi énonce une liste limitative dont
sont exclues, par exemple, les actions d’une société patrimoniale. Ces
actions peuvent faire l’objet d’une donation mais sont soumises aux
droits progressifs de donation.
Deuxième exclusion : les donations mobilières sous réserve d’usufruit
ne bénéficient pas de taux réduits, sauf si les titres donnés sont repris
dans la liste limitative (par exemple, une donation sous réserve
d’usufruit d’actions ou d’obligations cotées en bourse). En revanche,
lorsque ce type de donation porte sur une somme d’argent ou une
œuvre d’art, le barème progressif est appliqué.
Un projet de décret wallon vise à supprimer cette deuxième limitation.
Il sera dès lors possible dans le futur de donner, aux taux réduits
de donation, tous les avoirs mobiliers sous réserve d’usufruit ou de
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3,3 % sur les donations en ligne directe, entre époux et cohabitants légaux ; 5,5 %
sur les donations entre frères, sœurs, oncles, tantes, neveux et nièces ; 7,7 %
sur les donations entre “autres personnes”.

Par valeur de bourse, on entend le cours de clôture repris dans la
presse spécialisée (éventuellement en ligne). La source et la date de
valorisation choisies doivent être explicitement mentionnées dans la
déclaration de succession.
Le gouvernement wallon a également l’intention de modifier les
règles de valorisation des titres à partir du 1er janvier 2014. Tout
comme en Région flamande, les héritiers d’une succession ouverte
en Région wallonne pourront valoriser les effets publics selon leur
valeur de bourse à la date du décès, un mois après le décès ou deux
mois après le décès.
Notons que le projet de décret qui prévoit ces changements (ainsi que
les modifications discutées précédemment en matière de droits de
donation en Région wallonne) n’est pas définitivement voté et risque
encore de subir quelques adaptations.
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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Il y a quelques années, les différents législateurs régionaux ont
remplacé les tarifs applicables aux donations mobilières par des
droits fixes. En Région wallonne, ces tarifs s’élèvent à 3,3 %, 5,5 % et
7,7 % . Contrairement aux Régions flamande et bruxelloise, la Région
wallonne réserve le bénéfice des droits fixes réduits aux donations
portant sur certains avoirs mobiliers seulement.

Il existe en Région flamande deux méthodes de calcul pour déterminer
les droits de succession dus sur les effets publics. D’une part, les
titres usuels (belges) sont valorisés au prix courant (établi par le
SFP Finances et publié chaque mois au Moniteur belge). D’autre part,
les titres moins courants (lisez étrangers) sont estimés au cours de
bourse repris dans la presse spécialisée. Dans les deux cas, il est
possible d’opter soit pour le cours moyen du mois du décès, soit pour
le cours moyen d’un des deux mois suivant le décès.

