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Publication des tables
de conversion de l’usufruit

Laurence Mertens, estate planner

Lorsqu’au décès de son partenaire,
le conjoint ou cohabitant légal
survivant désire sortir de la
situation
de
démembrement
usufruit/nue-propriété, il lui est
possible de convertir l’usufruit en
une somme correspondant à sa
valeur. Il y a quelques mois1, nous
vous expliquions que le législateur
voulait résoudre les difficultés
posées par la valorisation de
l'usufruit en prévoyant une table
de conversion unique.

Faute d’arrêté ministériel, cette loi n’était pas applicable.
Tout est désormais rentré dans l’ordre : l’arrêté ministériel
établissant les tables de conversion a été promulgué le
22 décembre 20142. Voyons maintenant comment les appliquer.
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. Mais comment déterminer la valeur de la nuepropriété ? Il existe pour cela une formule3 qu’a fixée la loi du 22 mai
2014. Au départ de cette formule, le Ministère de la Justice calcule
chaque année le taux de conversion de l’usufruit qu’il publie sous
forme de tables. Les premières tables ont été publiées. Elles sont
aisées à appliquer.

1

Voir Actualité Patrimoniale du 24 juin 2014 et loi du 22 mai 2014 insérant un article 624/1 dans le Code civil et modifiant l’article 745sexies du même Code en vue de fixer les
règles pour la valorisation de l’usufruit en cas de conversion de l’usufruit du conjoint survivant et du cohabitant légal survivant, M.B., 13 juin 2014.

2

A.M. 22 décembre 2014, établissant les tables de conversion de l’usufruit visées à l’article 745sexies, §3, du Code civil, M.B., 15 janvier 2015.

		
pleine propriété		
3
Nue-propriété =
		
(1 + Ti)Egx
Où Ti correspond au taux d’intérêt moyen sur les deux dernières années des obligations linéaires de maturité égale à l’espérance de vie de l’usufruitier.
Où Egx correspond à l’espérance de vie de l’usufruitier.
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Âge

Egx
espérance de vie
générationnelle

Taux
d’intérêt

Taux de
conversion
de l’usufruit

hommes

78

9,00

1,70

14,08

femmes

78

10,93

1,98

19,29

La table de conversion prévoit que l’espérance de vie d’un homme
usufruitier âgé de 78 ans est de 9 ans et le taux d’intérêt de 1,70 %.
Pour obtenir la valeur de l’usufruit, il suffit de multiplier la valeur de
la pleine propriété par le taux de conversion mentionné dans la table
(14,08 %). La valeur de l’usufruit est donc égale, dans notre exemple,
à 140 800 euros.
On serait arrivé au même résultat si on avait soustrait de la valeur
de la pleine propriété, la valeur de la nue-propriété obtenue à l’aide
la formule précitée (1 000 000 – 859 254 = 140 746 ou 14,08 % de
1 000 000 d’euros).

Un accord entre les parties est plus profitable
Les règles en matière de conversion d’usufruit sont supplétives. Cela
veut dire qu’en cas d’accord, les parties peuvent y déroger. Ce qui
a amené le professeur Christian Jaumain4 à faire les suggestions
suivantes :
• Préférer le taux d’intérêt moyen sur cinq ans plutôt que sur les
deux dernières années comme prévu par la loi.
De cette manière, on évite une volatilité excessive de la valeur
de l’usufruit en cas de fluctuation du taux de l’obligation linéaire.
Prenons le cas d’une usufruitière de 80 ans : les tables fournissent
actuellement une valeur légale d’usufruit de 15,40 %. Si le taux de
l’OLO continue à baisser et atteint par exemple 0,50 % sur dix ans,
la valeur légale future de l’usufruit sera environ égale à 5 % pour
cette octogénaire.
• Pouvoir tenir compte, dans certaines situations, du revenu
généré par le bien plutôt que se baser exclusivement sur la
valeur du bien.
Si l’usufruit de notre veuve de 80 ans porte sur une maison dont
le loyer net est de 3 % par an, la valeur équitable de l’usufruit
sera environ égale à 27 % de la valeur du bien, c’est-à-dire 3 % x 9
(annuité). Nous sommes bien loin de la valeur « légale » actuelle
de 15,40 % et encore plus loin de la valeur « légale » future de 5 % !
Si les parties restent en désaccord et que la formule légale s’applique,
la qualification de « pauvre usufruitière de 80 ans » utilisée par le
professeur Jaumain risque d’être plus que jamais d’actualité, au sens
propre comme au figuré !
4

www.christian-jaumain.be

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.
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Exemple pratique
Prenons le cas d’un homme de 78 ans qui détient l’usufruit d’un
portefeuille-titres d’un million d’euros. Son fils en est le nupropriétaire. Tous deux souhaiteraient sortir de cette situation de
propriété démembrée.

