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Nouvelles règles
pour la valorisation de l’usufruit

Anticipant sur une réforme plus globale
du droit successoral belge, le législateur
vient de préciser (loi du 22 mai 2014,
Moniteur belge du 13 juin 2014) les
règles d’estimation de l’usufruit lorsqu’il
faut le convertir en un capital. Bon
nombre de discussions, voire de litiges
entre héritiers peuvent ainsi être évités.
Sabine Alen, estate planner

Eviter les disputes
Comme l’ont précisé certains sénateurs lors des discussions
préparatoires à la nouvelle loi, « près d’une succession sur deux
débouche sur des conflits. Dans 60 % de ces cas, le désaccord
entraîne une rupture irrémédiable des liens familiaux. La Fédération
royale du notariat belge confirme l’ampleur des conflits d’héritage»1.
Ces situations de conflit résultent principalement d’un double constat.
Le premier concerne une réalité sociale de plus en plus présente : les
enfants qui recueillent la nue-propriété à la suite d’un décès ne sont
plus nécessairement les enfants du conjoint survivant. Le deuxième
est lié au législateur lui-même, car force est de reconnaître que la
législation en matière d’estimation de l’usufruit était elle-même floue
et contradictoire.
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La conversion de l’usufruit
En vue de prévenir ces situations conflictuelles, la conversion totale
ou partielle de l’usufruit peut être demandée comme auparavant. Par
exemple, dans une situation entre un conjoint survivant ou cohabitant
légal (usufruitier) et des (beaux-) enfants nus-propriétaires, le code
civil prévoit déjà que l’usufruitier ou l’un des nus-propriétaires peut
demander la conversion :
● soit en pleine propriété (exemple : j’abandonne aux nus-propriétaires
tel bien en usufruit en échange de la nue-propriété de tel autre
bien, ainsi ce bien m’appartiendra en pleine propriété) ;
● 
soit en un capital (exemple : je propose aux nus-propriétaires de
me racheter la valeur de l’usufruit. Je serai alors plein propriétaire
d’une somme d’argent) ;
● soit en une rente indexée et garantie (exemple : le nu-propriétaire
propose de racheter la valeur de l’usufruit de tel bien du conjoint
survivant et paiera une rente en échange (qui peut être viagère).
Ces différentes hypothèses supposent à chaque fois la délicate
valorisation de l’usufruit et de la nue-propriété :
● Comment valoriser l’usufruit qui ne rapporte rien (par exemple une
œuvre d’art) ?
● Quelle table de conversion choisir ?
● Quels sont les critères sur lesquels les tables doivent se baser ?
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Il est prévu que le calcul de conversion s’effectuera à l’aide de tables
de conversion établies au 1er juillet de chaque année par le ministre
de la Justice, sur base de paramètres qui peuvent êtres schématisés
comme suit:
1. L’usufruit est un pourcentage de la valeur vénale normale (ce qui
suppose un accord entre parties, à défaut le juge tranchera) du
bien grevé d’usufruit en tenant compte du taux d’intérêt (après
précompte mobilier) moyen sur les deux dernières années des
obligations linéaires de maturité égale à l’espérance de vie de
l’usufruitier. Si l’espérance de vie est supérieure à cette maturité,
c’est le taux d’intérêt correspondant à la maturité la plus élevée
qui s’applique ;
2. Il est tenu compte des probabilités de survie de l’usufruitier sur base
de tables de mortalité (une pour les hommes, une pour les femmes)
qui seront mises à jour annuellement par le Bureau fédéral du Plan.
3. Sauf dispositions contraires, il est tenu compte de la valeur vénale
des biens et de l’âge de l’usufruitier à la date de l’introduction de la
requête de conversion du droit d’usufruit.
La valeur de l’usufruit fournie par les tables de conversion est égale
à la différence entre la valeur de la pleine propriété et la valeur de la
nue-propriété.

La nue-propriété est le résultat de la formule suivante :
Nue-propriété = pleine propriété
(1 +TI)EP
Où TI est le taux d’intérêt et EP l’espérance de vie de l’usufruitier.

La loi précise cependant que si, en raison de l’état de santé de
l’usufruitier, sa durée de vie probable est manifestement inférieure
à celle des tables statistiques, le juge peut soit refuser la conversion,
soit écarter les tables de conversion et fixer d’autres conditions de
conversion.

Répartition d’un prix de vente
On notera que ce calcul de la valeur de l’usufruit peut aussi être utilisé
lorsqu’il n’est pas à proprement parlé question d’une conversion de
l’usufruit au sens où l’entend le code civil. C’est le cas lorsqu’un bien
est vendu et que le prix de vente doit être réparti entre un usufruitier et
un nu-propriétaire alors que les parties ne se sont pas préalablement
entendues sur le mode de répartition du prix de la vente entre eux.

Entrée en vigueur
La nouvelle loi entre en vigueur dix jours après la publication au
Moniteur belge des nouvelles tables de conversion. La publication de
ces tables risque de se faire attendre, ce qui retardera d’autant la
mise en œuvre pratique de la nouvelle loi. Celle-ci s’appliquera à toute
demande de conversion d’usufruit introduite à partir de son entrée en
vigueur.
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La réforme légale commentée ici tend à répondre à ces diverses
questions lorsque les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord.
Les nouvelles règles légales sont en effet supplétives, c’est-à-dire
qu’elles ne s’appliquent qu’à défaut d’accord entre les parties. Par
ailleurs, ces nouvelles normes sont des règles civiles et non fiscales.
Les règles fiscales d’évaluation d’un usufruit font en effet l’objet de
dispositions spécifiques et distinctes de celles prévues par le droit
civil.

