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Région flamande :
ne dites plus « schenkingsrechten »
ou « successierechten » pour parler
des droits de succession ou de donation

La nouvelle année apporte aussi
immanquablement
son
lot
de
changements sur le plan fiscal. Avec
en tête de cortège :
• l e 1er janvier 2015, le gouvernement
fédéral a transféré aux autorités
régionales un certain nombre
de compétences fiscales en
Philipp Bollen,
director estate planning
matière de droits de succession et
d'enregistrement ;
•
l'autorité flamande en a profité pour reprendre plusieurs
dispositions dans le Code flamand de la Fiscalité (Vlaamse
Codex Fiscaliteit) ;
•
ce code contient dorénavant(*) l'ensemble des règles
fiscales flamandes et des règles pour lesquelles les autorités
fédérales restent compétentes.
Cette édition d'Actualité patrimoniale vous présente quelquesunes des conséquences de ces changements.
Le transfert de compétences fiscales vers les autorités régionales
élargit considérablement le nombre de règles fiscales pour lesquelles
les Régions sont déjà compétentes. Cette situation engendrera
vraisemblablement des différences de plus en plus marquées entre les
(*) Le décret adaptant le code flamand de la fiscalité n’est cependant pas encore
paru au Moniteur belge au moment de la rédaction.

trois Régions concernant les droits d’enregistrement et de succession.
Le Code flamand de la Fiscalité comprend désormais l’ensemble des
règles fiscales flamandes ainsi que les règles pour lesquelles les
autorités fédérales restent compétentes. Il ne se limite toutefois pas
simplement à énumérer les dispositions fiscales.
Adaptations linguistiques
Tout d’abord, la langue a été adaptée pour correspondre au néerlandais
standard :
ancienne dénomination

nouvelle dénomination

schenkingsrechten

schenkbelasting

successierechten

erfbelasting

Forfait pour les dettes
Les droits de succession (« erfbelasting ») prévoient un forfait légal
(indexé) pour les dettes du défunt et les frais funéraires :
•
pour les dettes du défunt : 1 500 euros ;
•
pour les frais funéraires : 6 000 euros ;
•
le forfait pour les dettes ne concerne que les dettes non
spécifiques. Il ne couvre donc pas les dettes contractées par le
défunt pour acquérir ou conserver des biens immeubles ;
•
si les dettes et frais réels dépassent le forfait, il reste possible de
le démontrer.
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Majoration d’impôt en cas de dépassement du délai de déclaration
Les délais de déclaration en matière de droits de succession
(« erfbelasting ») restent applicables :
•
4 mois pour les décès en Belgique ;
•
5 mois pour les décès en dehors de la Belgique mais à l’intérieur
de l’Espace économique européen (les 28 États membres de
l’Union européenne (UE) plus l’Islande, le Liechtenstein et la
Norvège) ;
•
6 mois pour les décès en dehors de l’Espace économique
européen.
Une prolongation du délai de déclaration reste possible mais
entraîne automatiquement une majoration d’impôt. Cette dernière est
remarquable. Du fait de la mondialisation, les testateurs possèdent
en effet de plus en plus souvent des biens meubles ou immeubles
à l’étranger. En pareil cas, un délai de 4 mois est trop court pour
demander, par exemple, l’évaluation d’un bien immeuble ou d’une
société étrangère. On pourrait dès lors observer une application plus
fréquente de la majoration d’impôt.
Fin des paiements préalables pour les droits de donation
Pour les droits de donation (« schenkbelasting »), l’enregistrement et le
paiement ne dépendent plus de la même autorité : si l’enregistrement
reste une matière fédérale, le paiement des droits de donation est une
compétence flamande depuis le 1er janvier 2015.
Une donation s’effectue en principe par-devant notaire. Ce dernier doit
enregistrer les actes de donation qu’il a établis. C’est à ce moment-là
que les droits de donation deviennent exigibles. Deux exceptions :
•
le don manuel et
•
la donation indirecte, aussi appelée don bancaire.

Ces deux types de donation peuvent se conclure sous seing privé. Ils
ne sont donc pas automatiquement soumis aux droits de donation.
Attention : des droits de succession s’appliquent encore sur les
donations mobilières non enregistrées si le donateur décède dans
les trois ans (ou dans certains cas, dans les sept ans) qui suivent la
donation (Code flamand de la Fiscalité, art. 2.7.1.0.5 ; auparavant Code
des droits de succession, art. 7).
Cette disposition est valable aussi bien pour les dons manuels que
pour les dons bancaires. Il est possible d’éviter cette période risquée
de trois ou sept ans en optant pour une donation enregistrée.
Afin d’enregistrer l’accusé de réception d’un don manuel ou bancaire,
il fallait pouvoir prouver au moment de l’enregistrement que les droits
de donation (« schenkingsrechten ») avaient été payés au moyen d’un
chèque bancaire ou d’un virement bancaire. Ce n’est plus nécessaire
avec le « schenkbelasting » flamand. La personne qui présente le
document pour enregistrement reçoit uniquement un rapport de
l’enregistrement et n’est pas encore tenue de payer. Elle s’acquittera
des droits nécessaires (« schenkbelasting ») plus tard, à la réception
de son avertissement-extrait de rôle.
Plus de service de ruling propre
L’administration fiscale flamande ne prévoit aucun service de ruling
propre tel que le Service des décisions anticipées en matière fiscale
au niveau fédéral. Cependant, l’administration fiscale flamande
respectera en principe les rulings conclus précédemment. Il est aussi
possible de prévoir des questions d’interprétation.

Si vous souhaitez de plus amples informations sur les sujets
traités dans l’Actualité Patrimoniale, votre private banker,
insi 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 inscrit comme agent d'assurances sous le n° FSMA 25879 A à ses clients.

E.R. : Ann Moenaert, BNP Paribas Fortis SA, Montagne du Parc, 3 - 1000 Bruxelles - 028575859727

Déclaration du décès
Il ne faut plus déclarer le décès au Bureau de recette du dernier
domicile fiscal. La déclaration peut maintenant s’effectuer par e-mail,
via le site belastingen.vlaanderen.be ou par courrier à l’administration
fiscale flamande Vlaamse Belastingdienst Aalst (Vlabel). Le formulaire
de déclaration obligatoire se trouve sur le site web
belastingen.vlaanderen.be

