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I. Introduction
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I. Introduction
• Points d’attention?
- fiscale
- Différentes phases avec de nombreuses taxes:
- A l'achat (TVA, frais d'enregistrement, etc.)
- Possession et utilisation (impôt sur le revenu, impôt sur la fortune, etc.)
- Vente (impôt sur les plus-values) / Donation (impôt sur les donations) / Décès (droits de
succession)
- Pays d'implantation, Belgique, CPI, IM

- autres:
- titre, saisie, ...
- privé / par une société
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Poll 1
• Vous avez déjà une expérience dans le domaine du
conseil en immobilier étranger?
❑ Oui, pour moi ce cours est plutôt un
rafraîchissement sur les principes connus
❑ Pas beaucoup, à travers de ce cours j'aimerais
apprendre les principes les plus importants
❑ Non, mais comme j'ai des clients avec des
immobiliers à l'étranger, j'aimerais apprendre les
principes les plus importants
❑ Non, je n'ai actuellement aucun client avec des
immobiliers à l'étranger
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II. Application du modèle de
convention de l'OCDE
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A. Application de la CPI
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A. Application de la CPI
• Principe
- Imposition du revenu mondial dans l'État de résidence R
- Imposé dans l'État de la source S sur le revenu de S
⇒ Si le résident de R tire des revenus de S, il est imposé dans les deux États.
- Pour éviter la double imposition, R et S concluent un CPI
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A. Application de la CPI
• Champ d'application personnel : résidents fiscaux de l'État signataire de la
convention
• Champ d'application substantiel : impôt sur le revenu et impôt sur la
fortune
• Attribution : la CPI attribue le pouvoir d'imposition à un État en cas de
double imposition (pertinent pour l'État de la source).
• Méthode : la CPI détermine comment l'autre État doit s'abstenir de taxer
(pertinent pour l'État de résidence)
• Modèle basé sur : OCDE/ONU/Etat-Unis
- A lire avec IM
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B. Allocation: répartition du
pouvoir de taxation
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B. Allocation: répartition du pouvoir de taxation
• Revenus périodiques de la propriété
• Article 6 OCDE-model
- Imposable dans l'État où le bien immobilier est situé ("situs")
- Définition en vertu du droit national de l'État où se trouve le bien immobilier

• Article 13 OCDE-model
- Plus-values
- Imposable dans l'État dans lequel le bien immobilier est situé ("situs")
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B. Allocation: répartition du pouvoir de taxation
• Usage personnel
• Que se passe-t-il si l’administrateur d'une société patrimoniale peut utiliser
gratuitement les biens de la société ?
• 16, §1 CM OCDE : "Les tantièmes et autres rétributions similaires qu'un résident d'un
État contractant (R) reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration d'une
société qui est un résident de l'autre État contractant (S) sont imposables dans cet
autre État (S)".
Utilisation
• Non pertinent où le bien immobilier est situé
gratuite
• Attention avec des honoraires pour le travail quotidien
Holding
S

R
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B. Allocation: répartition du pouvoir de taxation
• Société immobilière : Que se passe-t-il si le bien étranger est dans une société et que
les actions vont être vendues?
- 13, §4 CM OCDE : "Les gains qu'un résident d'un État contractant (R) tire de l'aliénation
d'actions dont plus de 50% de la valeur provient directement ou indirectement de biens
immobiliers situés dans l'autre État contractant (S) sont imposables dans cet autre État (S)".
- Le lieu d'établissement de l'entreprise n’est pas pertinent.

- Attention !
- Pas tous les conventions comportent cet article
- Certains pays ont des dispositions internes définissant les actions de sociétés immobilières comme des
biens immobiliers.

Holding
S

Ventes
d’actions
R
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C. Évitement de la double
imposition
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C. Évitement de la double imposition
• 23A : exemption
- L'État R exonère d'impôt les revenus imposés/imposables dans l'État S
- Possibilité de réserve de progression

• 23B : crédit
- L'État R accorde un crédit d'impôt égal à l'impôt payé dans l'État S
- Pas de remboursement dans l'État R si l'État S a un taux d'imposition plus élevé

• Quelle méthode est appliquée ?
- Les pays choisissent la méthode à appliquer pour la conclusion du traité.
- La Belgique utilise généralement l'exemption
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Poll 2

• Où le revenu périodique des biens immobiliers
est-il imposable ?
• dans le pays où vit le contribuable
• dans le pays où le bien est situé
• une partie dans le pays où vit le contribuable et
une partie où se trouve le bien immobilier
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III. Les impôts Belges
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A.Impôt des personnes
physique
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Impôt des personnes physique
• Base imposable (législation valable jusqu'à l'année de revenus 2020)
- Revenus de location
- BE: toujours sur la base du revenu cadastral (sauf si loué à une société dotée de la
personnalité juridique)
- NON-BE: Montant total du loyer et des avantages locatifs (article 7, §1, 2°, d CIR)

- Usage personnel
- BE: toujours sur la base du revenu cadastral (éventuellement augmenté de 40 %) (article 7,
§1, 1°, a CIR)
- NON-BE: Valeur locative (article 7, §1, 1°, b CIR)

- Plus-values
- Exonéré (l'article 90, 10° CIR ne s'applique qu'aux biens immobiliers situés en Belgique)
- Sauf si elle est spéculative (article 90, 1° CIR)
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Impôt des personnes physique
• Tarif
- Revenus locatifs et usage propre:
- Progressif jusqu'à 50% (article 130 CIR)
- Exonération avec réserve de progression s'il existe une convention préventives de la
double imposition (article 155 CIR)
- Réduction si absence d’une convention préventives de la double imposition (156 CIR)

- Plus-Values:
- Si spéculatif 33% + surcharge (article 171, 1°, a CIR)
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1. Investissement privé : réserve de progression
• Exemple:
Tranche de revenu

Taux

0 euro - 13.440 euros

25%

- la première tranche est soumise à 25%, la deuxième à 40%
et la troisième à 45%.

13.440 euros - 23.720
euros

40%

- Un taux moyen de 31,66 %.

23.720 euros - 41.060
euros

45%

>41.060 euros

50%

- X a 14.000 euros de revenus belges et 10.000 euros de
revenus immobiliers étrangers.
- Le revenu total est 24.000 euros

- 10 000 euros loyers étrangers sont exonérés,
mais un taux moyen de 31,66 % est appliqué sur 14.000 euros
→ Imposition : 14.000 euros x 31,66% = 4.432,40 euros

- Sans réserve de progression: 14.000 x les tarifs progressieve: 3.584 euros
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2. Investissement privé : revenu périodique :
Une discrimination européenne ?
• Le revenu belge est imposé à une base d'imposition différente
- Article 7, §1, 1° CIR : Les revenus provenant de biens non loués sont :
- pour les biens immobiliers situés en Belgique ... le revenu cadastral majoré de 40%.
- pour les biens immobiliers situés à l'étranger : la valeur locative

- Article 7, §1, 2° CIR : Les revenus des propriétés louées (non professionnelles)
sont :
- pour les biens situés en Belgique... le revenu cadastral majoré de 40%.
- le montant total du loyer et des avantages locatifs dans le cas de biens immobiliers situés à
l'étranger
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2. Investissement privé : revenu périodique :
Une discrimination européenne ?
• Discrimination dans la mesure où il apparaît qu'un même revenu belge donnerait lieu à une
imposition plus faible
• CJUE 11 septembre 2014 (C-489/13 Verest-Gerards) : "L'article 63 TFUE doit être interprété en ce sens
qu'il s'oppose à une législation d'un État membre, telle que celle en cause au principal, dans la mesure où il
apparaîtrait que, dans le cadre de l'application d'une clause de progressivité contenue dans une convention de
double imposition, un taux plus élevé d'impôt sur le revenu peut être applicable du seul fait que la méthode de
détermination des revenus d'un bien conduit à ce que les revenus d'un bien non loué situé dans un autre État
membre soient déterminés à un montant plus élevé que les revenus d'un tel bien situé dans le premier État
membre."

• La CJUE (C-110/18 Commission contre Belgique) condamne à nouveau la Belgique le 12 avril
2018, cette fois aussi pour les biens loués !
• CJUE 12 novembre 2020 (C-842/19) : deuxième procédure d'infraction, car le législateur belge
n'est toujours pas intervenu.
• Sanction : amende de 2 000 000 euros + astreinte de 7 500 euros par jour.
24
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2. Investissement privé : revenu périodique :
Une discrimination européenne ?
• Une solution intermédiaire ?
- Anvers, 2 juin 2015 : France : "valeur locative".
- Circulaire 29 juin 2016 : Interpréter la valeur locative également comme "loyer brut estimé
forfaitaire pris en compte sur place pour l'établissement d'une taxe"
- COM 54/527, Question n° 14256 de Luc Van Biesen, 9 novembre 2016, p. 11 : "Le circulaire
n'est donc certainement pas limitée à un bien situé en France, qui n'a été donné qu'à titre
d'exemple."
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2. Investissement privé : revenu périodique :
Une discrimination européenne ?
A.

Biens non loués dans l'UE

• Instruction interne 2017:
- France:
- ‘base d'imposition’ sur l'imposition ‘avis d'imposition taxe foncière’ x2 pour les bâtiments
- déduction "taxe foncière", et non "taxe d'habitation".

- en Espagne:
- 2 % du "valor catastral" (1,1 % si l'évaluation est faite après 1994, ou s'il a été révisé dans
la période imposable actuelle ou dans les 10 périodes imposables précédentes).
- déduction Impuesto sobre los Bienes (taxe locale annuelle)
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2. Investissement privé : revenu périodique :
Une discrimination européenne ?
A.

Biens non loués dans l'UE

• Instruction interne 2017:
- En Italie:
- la ‘rendita catastale’ x 5% x 4/3
- déduction IMU (taxe locale annuelle)

- Au Pays-Bas:
- Box 3 (2016 : 4% ; 2017 : entre 2,9% et 5,5%) sur la valeur WOZ (waarde onroerende zaken)
- déduction fiscale pour les biens immobiliers?
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2. Investissement privé : revenu périodique : Une
discrimination européenne ?
B.

Biens immobiliers loués dans l'UE

• Liège 28/06/2017
• Communiqué de presse de la Commission européenne 22 mars 2012
• 22,5 % du revenu locatif brut annuel
- Basé sur le rapport d'estimation de la Commission européenne

• Accord de l’administration fiscal (seulement pour Luxembourg?)
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3. Investissements privés : revenus périodiques modification législative
• Loi du 17 février 2021 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992
en ce qui concerne les biens immobiliers détenus par des résidents à
l'étranger
- La Belgique se conforme enfin à la jurisprudence de la CJUE
- Les revenus belges et étrangers sont imposés sur la "même" base imposable par
l'attribution d'un revenu cadastral aux bien immobiliers étrangères:
- si disponible : valeur locative/ 1975 valeur vénale
- si disponible : par méthode comparative
- si non disponible : via le facteur de correction publié dans la circulaire 2021/C/21

- Tous les biens immobiliers situés à l'étranger (plus de distinction entre EEE et hors
EEE)
- Entrée en vigueur le 1er janvier 2021 ⇒ applicable à partir de l'année de
cotisation 2022 (revenus 2021)
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3. Investissements privés : revenus périodiques modification législative
• Base imposable
- L'Administration des Mesures & Evaluations (AME) déterminera un revenu cadastral sur la base
des informations fournies par le contribuable (Circulaire 2021/C/21) :
- brève description de l'actif
- Localisation du bien (pays + adresse)
- la valeur normale du marché pour les biens bâtis ou la surface pour les biens non bâtis

- Reconstruction de la valeur de vente de 1975 sur la base de la valeur de vente actuelle :
“L'administration fiscale part du principe que la valeur de vente actuelle du bien est connue (soit parce que le
bien a été acheté récemment, soit parce qu'une comparaison avec les prix actuels est possible). La valeur
actuelle est convertie en valeur de 1975 en appliquant un facteur d'ajustement unique déterminé
annuellement en utilisant le taux d'intérêt linéaire des obligations à 10 ans. Pour l'année 2020, ce facteur
serait de 15,036. Pour déterminer le facteur de correction pour 2021, ce facteur est multiplié par le taux
d'intérêt moyen des obligations linéaires à 10 ans pour l'année 2020, augmenté de 1. L'administration fiscale
publiera annuellement le facteur de correction au Moniteur belge.”

- Conversion de la valeur de vente reconstituée en valeur locative : x 5,3%.
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3. Investissements privés : revenus périodiques modification législative
• Exemple:
- Vous achetez aujourd'hui une maison de campagne en France pour la somme de
750 000 euros.
- Détermination de la valeur de vente reconstituée
- Valeur de ventes normale actuelle
- Facteur de correction (année d'acquisition)

= 750 000 euros
/ 15.018 = 49 940 euros

- Conversion de la valeur de vente en valeur locative (RC)
- 49.940 euros x 5,3 % = 2.647 euros
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3. Investissements privés : revenus périodiques modification législative
• Formalités et obligations relatives à l'octroi du revenue cadastrale
- Propriétaire de (droit réel sur) un bien étranger au 31 décembre 2020 ?
- Pendant 2021 l’AME contacte les contribuables qui ont déclaré un droit réel sur un bien immobilier étranger pour aj. 2020
et 2021;
- Déclaration auprès de l'AME au plus tard le 31 décembre 2021.

- Acquisition de (droit réel sur) un bien immobilier étranger à partir du 1er janvier 2021 et avant le 25 février
2021 (c'est-à-dire le jour de la publication au Moniteur belge) ?
- Déclaration auprès de l'AME au plus tard le 30 juin 2021

- Acquisition de (droit réel sur) des biens immobiliers étrangers à partir du 25 février 2021
- Déclaration auprès de l'AME dans les 4 mois qui suivent

→ l'Administration fiscale prévoit d'avoir établi le revenue cadastral le 1er mars 2022
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Investissements privés : revenus périodiques -modification
législative
• Quels sont les changements techniques en termes de rendement?
Législation en vigueur

-

Règlement à partir de l'année d'imposition 2022

Le contribuable déclare les avantages locatifs/valeurs
locatives reçus dans un code spécifique dans la
déclaration (pays avec ou sans convention)

-

Le contribuable notifie l'acquisition d'un bien
immobilier étranger à l’AME qui crée un revenu
cadastral (supra)

-

Le contribuable déclare un revenu cadastral pour les
biens locatifs non loués et non professionnels.

-

Le contribuable déclare les loyers reçus + revenu
cadastral pour les bien immobiliers loués
professionnellement

-

Le contribuable demande une exemption sur base
d’une CPI ou une réduction de moitié de l'impôt dans
un code de déclaration séparé
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Investissements privés : revenus périodiques - modification
législative
• La loi met-elle réellement fin à la discrimination à l'égard des biens immobiliers
belges et étrangers ?
• La discrimination indirecte ?
• Critique du Conseil d'État: "Il se déduit des explications du délégué que la nouvelle méthode de calcul
introduite par l’avant-projet sera presque toujours appliquée au calcul du revenu cadastral des biens
immobiliers situés à l’étranger et uniquement à titre exceptionnel à ceux situés en Belgique. Au regard de la
jurisprudence précitée de la Cour européenne de justice et du principe constitutionnel d’égalité, ce procédé
semble problématique dans la mesure où il en découlerait que les biens immobiliers situés à l’étranger
seraient ainsi systématiquement soumis de manière indirecte à un taux d’imposition supérieur à celui
appliqué aux biens immobiliers situés en Belgique. Tel ne sera pas le cas assurent tant le délégué que la
Secrétaire d’État au Budget dans son accord budgétaire. Par contre, l’Inspection des Finances, se fondant sur
une étude de cas, estime que tel sera bel et bien le cas.”
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Poll 3

• A partir de quand la nouvelle réglementation
sur le calcul du RC sera-t-elle applicable ?
❑à partir de l'année de revenu 2021
❑à partir de l'année de revenu 2020
❑à partir de l'année d'imposition 2021
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Investissement privé : plus values : Une discrimination
européenne ?
• Plus values : Une discrimination européenne ?
- Les plus-values étrangères ne sont imposées que si elles sont spéculatives.
- Plus-values spéculatives belges imposées au taux fixe de 33% (171, 1°, a CIR)
- Article 155 CIR : Les revenus qui sont exonérés en vertu d'accords internationaux visant à éviter la double
imposition sont pris en compte pour déterminer l'impôt...
- La jurisprudence indique que les revenus étrangers doivent encore être pris en compte réserve
(Bruxelles 8 mai 1992, Bruxelles 3 novembre 1992).
- Proposition de loi du Sénat du 21 septembre 2010 (Wouter Beke et Peter Van Rompuy) : "Compte tenu de la
crise actuelle, il convient d'éliminer cette différence de traitement dans les meilleurs délais.
- Jurisprudence versus pratique des autorités fiscales : Anvers 22 octobre 2019 application analogique aux
plus-values ( ?).
- Les autorités fiscales se soumettent à la jurisprudence - une circulaire est en cours d'élaboration
- Étendue à tous les revenus imposés séparément
- Mais limité à certains CPI
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B. Impôt des sociétés

37
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1. Général + déduction des coûts
• Taux général
- 20-25%

• Exemption (sans réserve de progression)
• Déduction des coûts - Article 49 CIR
- Si perte à l'étranger - plus de déduction automatique du bénéfice belge (article 185, §3 CIR)
- conditions
- perte définitive
- encourus dans l'EEE
- dans la mesure où aucune déduction n'a été accordée dans l'État membre où les actifs étaient situés
- Attention :
- les autres actifs qui s'y trouvent
- un nouveau bien immobilier (ou un établissement fixe) dans les 3 ans dans le même état membre.
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2. Capita selecta - Taxation étalée des plus-values
• Taxation étalée des plus-values (art. 47 CIR)
- Conditions
- si une plus-value est réalisée sur (entre autres) une immobilisations (in)corporelles qui était une immobilisation pendant > 5
ans
- réinvestissement du prix de vente ou de la valeur, en :
- immobilisations incorporelles ou immobilisations (in)corporelles amortissable
- situé dans l'EEE
- utilisé pour les activités professionnelles
- dans une période de 5 ans (cf. investissement dans des biens immobiliers construits) à compter de :
- 1/1 de la période imposable au cours de laquelle la plus-value est réalisée, ou
- 1/1 de l'avant-dernière période imposable précédant la réalisation de la plus-value
- Remplir les formalités nécessaires

- Résultat
- la plus-value est prise en compte dans le résultat au rythme des amortissements des biens réinvestis (tant qu'il y a activité
professionnelle)
40
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2. Capita selecta - Taxation étalée des plus-values
• Taxation étalée des plus-values (art. 47 CIR)
- Le terrain n'est pas amortissable : seule la valeur du bâtiment peut être prise en compte pour le
réinvestissement.
- Les investissements sont désormais possibles dans l'EEE (et non plus seulement en Belgique).
- Décision précédente 2015.662 dd. 12.01.2016 et décision précédente 2016.719 dd. 31.01.2017.
- L'utilisation pour l'activité professionnelle (cf. location) est essentielle.

- Réforme de l'impôt sur les sociétés → déduction limitée des coûts (fiscaux), cf. art. 185, §3 CIR
(voir ci-dessus).
- Aucun impact sur la nature amortissable (comptable), bien que l'amortissement effectif ne soit pas
recommandé dans la pratique.
- En principe, une période d'amortissement de 33 ans s'applique aux logements (cf. ITC concernant l'art. 61
ITC).
- Conclusion : l'application de l'art. 47 CIR reste possible à notre avis
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2. Capita selecta - usage personnel
• Usage personnel
- L'utilisation gratuite par l’administrateur du bien immobilier appartenant à la société est un remboursement
pour cet administrateur.
- Imposable en Belgique pour l’administrateur comme un avantage de toute nature
- Réserve de progression si société étrangère (cf. infra)

- Une discrimination européenne ?
- Maison belge : évaluation forfaitaire (art. 18 AR/CIR)
- Maison étrangère : valeur réelle de la part de l'acheteur (art. 36, §1, alinéa 1 CIR)
- la valeur locative ?
- Solution : calculez vous-même le revenue cadastral
- (Valeur de vente/ facteur de correction x 5,3 %)
- Avantage de toute nature: 100/60 x indexé RC x 2
- (!): peut être contestée par l'administration fiscale
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2. Capita selecta - structuration en cas d'achat par une société
étrangère
• Principes: pas de crédit pour le précompte mobilier en Belgique dans le cadre du
paiement de dividendes à un actionnaire personne physique
- 23A, §2 MC OCDE : "Lorsqu'un résident d'un État contractant (R) reçoit des éléments de revenu qui,
conformément aux dispositions des articles 10 (dividendes) et 11 (intérêts), sont imposables dans l'autre État
contractant (S), le premier État (R) accorde en déduction de l'impôt sur le revenu de ce résident un montant
égal à l'impôt payé dans cet autre État (S)."

- Mais la Belgique : "Sous réserve des dispositions de la loi belge concernant la compensation des impôts
payés à l'étranger avec l'impôt belge...".

- “L’impôt étranger forfaitaire" n'est plus autorisé pour les particuliers
- CJUE (C-513/04 Kerckhaert-Morres): pas de discrimination
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2. Capita selecta - structuration en cas d'achat par une
société étrangère
Crédit (autres
• Crédit pour les retenues à la source:
- exemple

Déduction (Belgique)

pays)
€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 150,00

€ 150,00

Base imposable R

€ 1.000,00

€ 850,00

Taxe de résidence
R (30%)

€ 300,00

€ 255,00

Réduction

€ 150,00

€ 0,00

Taxe réelle R

€ 150,00

€ 255,00

Total des taxes

€ 300,00

€ 405,00

Charge fiscale

30,00%

40,50%

Bruto dividend
Retenue à la
source S
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2. Capita selecta - structuration en cas d'achat par une
société étrangère
• Attention, dans certains situations: crédit pour le précompte mobilier en Belgique
- Article 19(A)(1)(2) FR-BE CPI : "Pour les revenus et produits visés à l'alinéa précédent, qui sont recueillis par
d'autres résidents de la Belgique, ainsi que pour les revenus et produits de capitaux mobiliers relevant du
régime défini à l'article 16, paragraphe 1 er , qui ont effectivement supporté en France la retenue à la source,
l'impôt dû en Belgique sur leur montant net de retenue française sera diminué, d'une part, de précompte
mobilier perçu au taux normal et, d'autre part, de la quotité forfaitaire d'impôt étranger déductible dans les
conditions fixées par la législation belge, sans que cette quotité puisse être inférieure à 15 p.c. dudit montant
net."
- Cass. 25 février 2021 : primauté du droit international
- Un investisseur privé a droit à la déduction de 15 % d'impôt étranger forfaitaire sur les dividendes qu'il reçoit d'une source
française (indépendamment de la suppression de cette taxe en droit interne).
- Le ministre déclare que l'administration accepte ceci.
- Circulaire 2021/C/49 - FAQ d.d. 28 mai 2021
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2. Capita selecta - structuration en cas d'achat par une
société étrangère
• Points d'attention concernant les "cas danois”
• Bénéficiaire ultime ?
- obligation de payer
- contrôle des fonds

• Abus?

Prélèvement
sans crédit

Holding Y

Contribution
à la société
holding

Holding X

précompte
mobilier
libératoire

Holding Y

Pas de
précompte
mobilier à la
source dans
l'UE
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C. Droit de successions
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Droit de successions
• Les différents facteurs de rattachement de l'impôt sur les successions
- Critères personnels:
- Domicile du testateur (par exemple, Belgique et Allemagne)
- Domicile de l’héritier (par exemple, l'Espagne)
- Comment déterminer le lieu de résidence ? Lieu de résidence, domicile, nationalité, ... ?

- Critères ‘Situs’:
- Biens immobiliers (par exemple, la Belgique)
- Créances sur un résident (par exemple, la France)
- Actions d'une société immobilière (par exemple, France)
- Comptes bancaires (par exemple en Espagne et au Royaume-Uni)
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Droit de successions
• Problème de droit de successions
- L'application cumulée des facteurs de rattachement peut entraîner une double imposition, par
ex.
- Testateur belge avec biens immobiliers français
- Testateur belge avec héritier espagnol
- Testateur belge possédant une maison en Allemagne (ce qui fait qu'il est considéré comme y résidant)

- Pas de limitation par les traités (sauf en France)
- Le traité signé avec les États-Unis le 27 mai 1954 n'est jamais entré en vigueur. La convention signé avec
la Suède le 28 février 1958 est sans objet puisque la Suède a supprimé l'impôt sur les successions.

- Pas d'harmonisation en Europe
- Pas de problème avec les droits de donation
- En principe, la Belgique ne prélève pas de droits de donation sur les bien immobiliers étrangers (cfr. infra).
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Droit de successions
• Droit de successions, en Belgique:
- L'impôt est prélevé sur les actifs mondiaux
- Le lieu où le testateur a vécu au cours des cinq dernières années avant son décès détermine le
régime fiscal régional
- Méthode d'exemption (Wallonië et Bruxelles): Art. 17 C. Succ.: “Lorsque l'actif de la succession d'un
habitant du royaume comprend des immeubles situés à l'étranger qui donnent lieu à la perception, au pays
de la situation, d'un impôt successoral, le droit de succession exigible en Belgique est, dans la mesure où il
frappe ces biens, réduit à concurrence de l'impôt prélevé par le pays de la situation, converti en euro à la
date du paiement de cet impôt.
La réduction dont il s'agit est subordonnée au dépôt, chez le receveur qui détient la déclaration de
succession, de la quittance dûment datée des droits payés à l'étranger, ainsi que d'une copie, certifiée
conforme par les autorités étrangères compétentes, de la déclaration qui leur a été remise et de la
liquidation qu'elles ont établie.
Si les pièces justificatives visées à l'alinéa précédent ne sont pas déposées avant l'échéance des droits, ceux-ci
doivent être payés dans le délai légal, sauf restitution, le cas échéant, conformément à ce qui est prévu à
l'article 135, 2°.”
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Droit de successions
Exemple:
• Un patrimoine : biens immobiliers situés en Belgique (50.000 euros), biens mobiliers situés en
Belgique (50.000 euros), biens immobiliers étrangers (40.000 euros), liquidités étrangères
(10.000 euros). L'actif net de la succession s'élève à 150 000 euros. Le fils unique (en ligne
Tranche de revenu
Taux
directe) hérite de la succession. L'impôt étranger payé sur l'OG est de 1.400 euros.
• Taux d'application dans la région wallonne: 10.625,00 euro

0 ,01 euro - 12.500 euro

3%

• Application de la réduction :

12.500,01 euro - 25.000 euro

4%

- 44,44% du total des actifs = étrangers

25.000,01 euro - 50.000 euro

5%

- 44,44% * 10.625,00 euro = 4.721,75 euro (max)

50.000,01 euro - 100.000 euro

7%

• Total: 10.625,00 - 1.400 euro = 9.225,00 euro

100.000,01 euro - 150.000 euro

10%

150.000,01 euro - 200.000 euro

14%

etc.
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Droit de successions
• Quid de la planification de la succession ?
- classique :
- achat fractionné
- donation avec réserve d'usufruit

- mais : attention aux règles des droits de successions dans le pays ou se trouve le
bien.
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Poll 4

• Comment la Belgique traite-t-elle les droits de
succession payés à l'étranger ?
❑elle exempte, mais avec une réserve de
progression
❑elle exonère, mais avec application de la
méthode du crédit
❑elle n'exonère pas, donc vous êtes taxé deux
fois
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D. Droits de donation
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Droit de donation
• L'impôt sur les donations applicable est déterminé sur la base du lieu de résidence
fiscale du donateur (cf. le critère de localisation pour les droits de succession).
• Depuis la modification de la loi sur les donations de biens meubles devant un notaire
étranger les donations de biens meubles (étrangers et nationaux) qui sont faites
devant un notaire étranger sont soumises à l'enregistrement obligatoire en Belgique
(3% à Bruxelles et 3,3% en Wallonie).
• Il n'y a pas d'enregistrement obligatoire, ni de taxation pour les biens immobiliers
situés à l'étranger.
• Attention:
- Toutefois, des droits de donation/mutation peuvent être dus dans l'État où se trouve le bien.
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Pour les bilingues!
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Disclaimer
© The contents of this document (and any related slides and presentations) are the copyright of Cazimir BV/CVBA. All the rights are reserved. The purpose of this document is to set out
general advice and comments, and therefore specific legal advice must be taken before reliance is placed upon it in any particular circumstances. Where hyperlinks are provided to third
party websites, Cazimir is not responsible for the content of such sites. To the extent information and opinions contained in this presentation have been obtained from public sources,
these are believed to be reliable, but no representation, warranty or undertaking, expressed or implied, is made or given whether such information is accurate, reasonable, authentic, valid
or complete and it should not be relied upon as such. Cazimir accepts no liability or responsibility for any direct or consequential loss arising from any use of the material contained in this
presentation. It may not be passed on to any third party and no representation on behalf of Cazimir may be made in relation to such onward transmission. Nothing in this documentation
may be contained in any presentation or other documentation produced by any other party without the prior written consent of Cazimir BV/CVBA.
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Cazimir
Flore Versmessen

Questions?

+32 2 255 87 00

www.cazimir.be

info@cazimir.be
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