AC TUA LIT E PAT RIMO N IAL E

Donation et héritage d'une entreprise
familiale en Flandre. What’s new ?

Dans nos Actualités Patrimoniales
antérieures (éditions 12 janvier et
31 octobre 2012, 6 mars 2013), nous
avions abordé en détail les nouvelles
mesures fiscales en vigueur en Flandre
pour la transmission d’entreprises
familiales et sociétés de famille.
Un nouveau Code flamand de la
fiscalité a vu le jour1, dans lequel les
dispositions légales applicables ont
été intégrées. À cette occasion, la
réglementation existante a également
Boudewijn Verhelst,
été modifiée sur un certain nombre de
Estate Planning Manager
points, dont notamment le régime de
faveur prévu pour la transmission d’entreprises familiales, objet
de cet article. Les modifications ont plus particulièrement trait à
l’« attestation » et à la « condition de participation ».

Le Code flamand de la fiscalité modifie à deux égards les règles
existantes qui, pour le reste, demeurent applicables sans restriction.
Il assouplit — chose rare de nos jours — le régime en ce qui concerne
la « condition de participation » et l’« attestation ».

Comme chacun le sait, il est possible (depuis le 1er janvier 2012) de
bénéficier sous certaines conditions d’un tarif réduit des droits de
succession lors de l’héritage d’une entreprise familiale (aujourd’hui :
impôt de succession) :
• 3 % en ligne directe et entre époux/cohabitants ;
• 7 % dans les autres cas.
Il est également possible, dans les mêmes conditions, de faire don
d’une entreprise familiale sous le régime de l’exonération.

Cette dernière « restriction » est à présent abandonnée de manière
à ce que les enfants de frères et sœurs non prédécédés (neveux/
nièces) fassent également partie de la famille pour la condition de
participation.
Exemple :
Trois frères détiennent chacun un tiers des actions d’une société de
famille :
➜ Deux frères ont, dans le cadre de leur planification patrimoniale,
fait don de leurs actions (à 0 %) à leurs propres enfants.
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Décret du 19 décembre 2014, publié au Moniteur Belge du 29 janvier 2015,
deuxième édition. Voir à ce sujet l’Actualité Patrimoniale du 22 janvier 2015.

1. Condition de participation
La condition de participation veut que le donateur/testateur doive,
avec sa famille, détenir en pleine propriété au moins 50 % (dans
certains cas seulement 30 %) des actions de la société de famille.
C’est ce que l’on appelle une « participation de contrôle ».
Le terme « famille » est défini comme :
• le « partenaire » (conjoint/cohabitant) ;
• les alliés en ligne directe (parents/enfants) ;
• les frères et sœurs ;
• les enfants de frères et sœurs prédécédés.
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En considérant désormais les enfants des frères et sœurs encore en
vie comme « famille », le législateur résout ce problème, de sorte
que le troisième frère peut lui aussi effectuer sa donation à 0 %.

2. Attestation
Auparavant : l’attestation fiscale devait toujours être jointe.
Jusqu’à la fin 2014, il était obligatoire de joindre une attestation
originale à la déclaration de succession ou à l’acte notarié de
donation. Cette attestation pouvait être demandée auprès du Vlaamse
Belastingdienst par le biais d’un formulaire consacré. L’administration
fiscale flamande confirmait dans l’attestation que les conditions
requises pour bénéficier du régime de faveur étaient remplies : il
s’agissait donc d’un « accord » préalable.
Si le donateur ou les héritiers n’étaient pas en possession d’une
telle attestation au moment de la passation de l’acte de donation
ou de la déclaration de succession, les taux progressifs habituels
étaient d’application (et non les taux de faveur de 3 ou 7 % en cas de
succession ou de 0 % en cas de donation). Si cette attestation était
délivrée dans les deux ans à compter du paiement des droits dus au
receveur, un remboursement pouvait être obtenu.
Dans le cas d’une donation, il était donc possible de savoir au
préalable si le régime de faveur pouvait être obtenu et, dans la
négative, de procéder à la passation de l’acte de donation par exemple
aux Pays-Bas afin d’éviter tout de même le droit de donation ; le
« délai de risque » d’un décès du donateur dans les trois ans suivant la
donation trouve cependant application ici, entraînant potentiellement
une taxation dans la succession du donateur (aux taux progressifs de
l’impôt de succession !).
Nouvelle réglementation : l’attestation fiscale n’est plus
obligatoire…
Cette exigence formelle de l’attestation préalable n’a pas été reprise
dans le Code flamand de la fiscalité. Désormais, il faut dans le cas
d’un héritage prouver dans la déclaration de succession que toutes
les conditions ont été remplies, et joindre les pièces justificatives
nécessaires.

Le donateur n’est plus obligé d’obtenir l’attestation en question,
ni de la joindre à l’acte authentique de donation. Selon la nouvelle
réglementation, le donateur doit faire valoir son droit à l’application
du régime de faveur dans l’acte de donation proprement dit (avec
un certain nombre de précisions) et introduire auprès du Vlaamse
Belastingdienst, dans les sept jours à compter du jour ouvrable qui
suit la date d’enregistrement de l’acte authentique de donation
(toujours auprès du bureau d’enregistrement), un certain nombre de
documents (notamment des copies des comptes annuels approuvés,
du registre des actions, de la déclaration à l’impôt des personnes
physiques introduite par le donateur, etc.).
... mais peut être jointe si l’on veut une sécurité juridique optimale
Le donateur qui souhaite bénéficier d’une plus grande sécurité
juridique peut toujours demander préalablement à la donation une
attestation auprès du Vlaamse Belastingdienst. Cette attestation lui
offre la sécurité juridique quant au fait que les conditions d’application
du régime de faveur sont remplies ou non.
L’avis du Vlaamse Belastingdienst est alors rendu :
• au moment de la demande ;
• sur la base des données fournies.
L’attestation est délivrée dans un délai de 60 jours à compter de la
réception de la demande. Ce délai peut toutefois être suspendu si la
demande ne contient pas toutes les données pertinentes. Les 60 jours
ne peuvent pas être dépassés dans le chef du Vlaamse Belastingdienst,
pour autant qu’il disposait durant cette période de toutes les données
pertinentes.
Le maintien de cette possibilité d’obtenir une attestation préalable
(motivée autant que possible) est une bonne chose. Nous savons en
effet par expérience qu’il n’est pas toujours évident d’évaluer si les
conditions d’application du régime de faveur sont remplies ou non.
Or, il y a tout de même une différence substantielle entre :
• le taux de faveur de 0 % pour une donation (sous certaines
conditions) et ;
• le taux normal de 3 ou 7 % (sans conditions).
La différence est à peu près la même qu’entre dormir et dormir comme
un bébé...
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. Inscrivezvous gratuitement sur www.bnpparibasfortis.be/PBA
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➜ Le troisième veut à présent lui aussi faire don de ses actions à
ses enfants mais ne peut plus bénéficier du taux zéro parce qu’il
ne détient pas 50 % des actions et que ses neveux/nièces (les
enfants de ses frères) ne sont pas considérés comme « famille »
du fait que leurs parents sont encore en vie…

