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Société cédant ses parts indivises dans un
immeuble qu’elle avait acquis avec son associé :
droit de partage ou droit de vente ?

Carol Liesenberg
estate planner

Il arrive fréquemment qu’une
société achète un bien immeuble
conjointement avec un ou plusieurs
de ses associés. Société et associés
sont alors en indivision. Si un
associé veut par la suite racheter
les parts indivises de la société,
il devra s’acquitter d’un droit de
partage de 1 % (ou 2,5 % pour la
Région flamande). L’administration
fiscale a cependant modifié son
point de vue en la matière1 et
soutient que le droit de vente de
12,5 % (10 % en Région flamande)
prévaut.

Position du problème
Depuis le 1er octobre 2014, le précompte mobilier sur le boni de
liquidation est passé de 10 à 25 %. C’est notamment en raison de
cette augmentation que bon nombre de sociétés ont été liquidées
et dissoutes avant cette date. Dans ce cadre, la société a cédé,

1.

parfois à la veille de sa dissolution, les parts indivises dans le bien
immeuble qu’elle avait acquis avec son associé.
S’est alors posée la question du traitement fiscal qui s’applique
lorsque la société cède à son associé- actionnaire un immeuble
acquis à l’origine en indivision.
Cette cession est-elle soumise au droit de partage (article 109
du Code des droits d’enregistrement) qui est de 1 % en Région
bruxelloise et wallonne et de 2,5 % en Région flamande ? On
pourrait le soutenir puisqu’il s’agit d’une cession de parts indivises
entre copropriétaires…

Le point de vue de l’administration
L’administration centrale - de manière critiquable - ne partage
toutefois plus cet avis depuis le 22 septembre 2014 et soutient
que cette cession de parts indivises est soumise au droit de vente
(12,5 % en Région wallonne et bruxelloise et 10 % en Région
flamande), tel que prévu par les articles 129 et 130 du Code des
droits d’enregistrement.
L’administration se fonde sur ces deux articles qui soumettent
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toute acquisition (autrement que par voie d’apport en société) par
un ou plusieurs associés au droit de vente.
Ces dispositions font néanmoins une distinction entre d’une part,
« les sociétés de personnes » (SPRL, SNC, SCS) et d’autre part,
« les sociétés de capitaux » (SA, SCA).
1.

Dans le cas des sociétés de personnes

Que retenir ?
En conclusion, l’administration centrale fait primer la qualité
« d’associé » sur celle de « copropriétaire » et de ce fait, le droit
de vente sur le droit de partage.
Par conséquent, selon l’administration, la cession par une SA,
par exemple, de parts indivises à un actionnaire sera dorénavant
toujours soumise au droit de vente.

Le droit de vente est dû sauf
•
•

si l’associé qui acquiert le bien l’avait lui-même apporté ; ou
si cet associé faisait déjà partie de la société au jour de
l’acquisition par celle-ci avec application du droit de vente.

Il en va de même en cas de cession par une SPRL à un associé qui
ne tombe pas sous l’une des deux exceptions précitées.
Reste à savoir si la jurisprudence qui ne manquera pas de se
développer à ce sujet sera favorable au fisc...

Dans ces deux situations précises, l’opération est soumise au droit
de partage, voire au droit fixe général selon les cas.
2.

Dans le cas des sociétés de capitaux

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
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L’acquisition se fait toujours avec le droit de vente.

