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Droits 
de donation
RÉGION FLAMANDE
::
Tarifs régime ordinaire – donation de biens immeubles
Article 2.8.4.1.1. §1er du Code flamand de la fiscalité

TRANCHE
0,01 € -150.000 €
150.000,01€ – 250.000 €
250.000,01 € – 450.000 €
au-delà de 450.000 €

Réserve de progressivité
Art. 2.8.3.0.3. §1 du Code flamand de la fiscalité

Pour déterminer le tarif applicable à la donation de biens immeubles, la base im-
posable de celle-ci est ajoutée à la somme qui a servi de base de perception sur les 
donations de biens immeubles déjà intervenues entre les mêmes parties, consta-
tées par actes remontant à moins de 3 ans avant la date de la nouvelle donation.

Principales exemptions/réductions
Art. 2.8.4.1.1. §2 et suivants du Code flamand de la fiscalité

Donation mobilières

Tarifs réduits

Entreprise familiale

Autres exemptions

* Sont assimilés à la ligne directe (art. 1.1.0.0.2., al. 6, 5° du CFF) : 
- l’enfant du partenaire du donateur, 
-  l’enfant d’accueil du donateur (à la condition, notamment, que l’enfant ait, avant l’âge de 

21 ans, cohabité pendant 3 années consécutives avec le donateur et qu’il ait reçu prin-
cipalement de lui ou de cette personne et de son partenaire les soins et secours que les 
enfants reçoivent normalement de leurs parents), 

- l’adopté plénier, 
-  l’adopté simple (à la condition, notamment, que l’enfant adoptif soit l’enfant du parte-

naire de l’adoptant ou que l’enfant adoptif ait, avant d’avoir atteint l’âge de 21 ans, reçu 
essentiellement de l’adoptant ou de l’adoptant et de son partenaire pendant 3 années 
consécutives les soins et secours que les enfants reçoivent normalement de leurs parents). 

**  Partenaire = conjoints mariés, cohabitants légaux et personnes qui -à la date de la dona-
tion- vivaient ensemble sans interruption depuis au moins 1 an (3 ans pour l’application 
du régime de transmission d’entreprise familiale) et tenaient ensemble un ménage com-
mun (art. 1.1.0.0.2., al. 6, 4° du CFF).

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
:: 
Tarifs régime ordinaire – donation de biens immeubles
Article 131 du Code bruxellois des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe

TRANCHE
0,01 € -150.000 €
150.000,01€ – 250.000 €
250.000,01 € – 450.000 €
au-delà de 450.000 €

Réserve de progressivité
Article 137 du Code bruxellois des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe

Pour déterminer le tarif applicable à la donation de biens immeubles, la base im-
posable de celle-ci est ajoutée à la somme qui a servi de base de perception sur les 
donations de biens immeubles déjà intervenues entre les mêmes parties, consta-
tées par actes remontant à moins de 3 ans avant la date de la nouvelle donation 
et qui, avant la même date, ont été enregistrés ou sont devenus obligatoirement 
enregistrables.

Principales exemptions/réductions
Art. 131 §2 et suivants du Code bruxellois des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe

Donation mobilières

Tarifs réduits

Entreprise familiale

* Sont assimilés à la ligne directe : 
- l’adopté plénier,
-  l’adopté simple (à la condition, notamment, que l’enfant adoptif soit l’enfant du conjoint 

de l’adoptant ou que l’enfant adoptif ait, avant d’avoir atteint l’âge de 21 ans, reçu de 
l’adoptant, de l’adoptant et de son conjoint ensemble ou de l’adoptant et de la personne 
avec laquelle l’adoptant a été cohabitant pendant 6 années ininterrompues les soins et 
secours que les enfants reçoivent normalement de leurs parents). 

**  Cohabitant : la personne qui se trouve en situation de cohabitation légale, au sens du 
titre Vbis du livre III du C.civ.

TAUX EN LIGNE 
DIRECTE* ET ENTRE 
PARTENAIRES**
3%
9%
18%
27%

 
- 3% : en ligne directe* et entre partenaires**.
- 7% : entre toutes autres personnes.

-  5,5% pour les donations faites, entre autres, aux 
Régions, aux Communautés, aux provinces et 
communes en Région flamande, aux sociétés de 
logement social agréées, aux A(I)SBL, aux fondati-
ons privées et d’utilité publique, et aux personnes 
morales européennes analogues à celles prévisées. 

-  Autres tarifs réduits pour les donations de :
  1.  parcelles de terrain en région flamande 

destinées à la construction d’habitation ;
  2.  immeubles soumis à une rénovation éner-

gétique ;
  3.  monument protégé soumis à une obligati-

on d’investissement.

Sont exemptées de l’impôt de donation les donati-
ons d’actifs investis par le donateur ou son parte-
naire** dans une entreprise familiale et d’actions 
d’une société familiale sous certaines conditions.

-  Exemption des droits de donation à concurrence 
de 75% ou 100% pour les biens immobiliers non 
bâtis pour lesquels un plan de gestion de la nature 
a été approuvé.

-  Exemption de la donation consentie par un 
bénéficiaire d’une succession en faveur de ses 
propres descendants pour autant que la donation 
porte sur les biens hérités, que les biens aient été 
imposés en droits de succession en Région flaman-
de au tarif en ligne directe et entre partenaires, 
et que la donation prenne place dans l’année du 
décès du testateur. Le montant de l’exonération 
ne peut jamais dépasser les droits de succession 
payés et est limité suivant une méthode reprise 
à l’article 2.8.6.0.9. du CFF. Cette exemption est 
applicable aux décès intervenus à partir du 1er 
septembre 2018.

TAUX EN LIGNE DIRECTE*, 
ENTRE ÉPOUX ET ENTRE  
COHABITANTS**
3%
9%
18%
27%

-  3% : en ligne directe*, entre époux et entre  
cohabitants**. 

- 7% : entre toutes autres personnes.

-  6,6% pour les donations faites, entre autres, aux 
communes situées en région de Bruxelles-Capita-
le, aux sociétés agréées par la Société du Logement 
de la Région de Bruxelles-Capitale, aux intercom-
munales de la Région de Bruxelles-Capitale, aux 
fondations d’utilité publique, et aux personnes 
morales européennes analogues à celles prévisées.

-  7% pour les donations faites, entre autres, aux A(I)
SBL, aux fondations privées, …

Sont exonérées du droit de donation les donations 
d’actifs investis par le donateur ou son partenaire** 
dans une entreprise familiale et d’actions d’une 
société familiale sous certaines conditions.

TAUX ENTRE 
AUTRES PERSONNES
10%
20%
30%
40%

TAUX ENTRE  
AUTRES PERSONNES
10%
20%
30%
40%
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RÉGION WALLONNE
:: 
Tarifs régime ordinaire – donation de biens immeubles
Article 131 du Code wallon des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe

TRANCHE
0,01 € -150.000 €
150.000,01€ – 250.000 €
250.000,01 € – 450.000 €
au-delà de 450.000 €

Réserve de progressivité
Art. 137 du Code wallon des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe

Pour déterminer le tarif applicable à la donation de biens immeubles, la base im-
posable de celle-ci est ajoutée à la somme qui a servi de base de perception sur les 
donations de biens immeubles déjà intervenues entre les mêmes parties, consta-
tées par actes remontant à moins de 3 ans avant la date de la nouvelle donation 
et qui, avant la même date, ont été enregistrés ou sont devenus obligatoirement 
enregistrables.

Principales exemptions/réductions
Art. 131 bis et suivants du Code wallon des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe

Donation mobilières

Tarifs réduits

Entreprise familiale

Autres exemptions
 

* Sont assimilés à la ligne directe : 
- l’enfant du conjoint ou du cohabitant légal du donateur, 
-  l’enfant d’accueil du donateur (à la condition, notamment, que l’enfant ait, avant d’avoir 

atteint l’âge de 21 ans, reçu principalement du donateur (éventuellement ensemble avec 
son conjoint ou cohabitant légal) pendant 6 années ininterrompues, les secours et les 
soins que les enfants reçoivent normalement de leurs parents), 

- l’adopté plénier, 
-  l’adopté simple (à la condition, notamment, que l’enfant adoptif soit l’enfant du conjoint 

ou cohabitant légal de l’adoptant ou que l’enfant adoptif ait, avant d’avoir atteint l’âge 
de 21 ans, reçu principalement de l’adoptant (éventuellement ensemble avec son conjoint 
ou cohabitant légal) pendant 6 années ininterrompues les soins et secours que les enfants 
reçoivent normalement de leurs parents). 

**  Cohabitant légal : la personne qui, au moment de la donation, était domiciliée avec le 
donateur et était avec lui dans une relation de cohabitation légale.

TAUX EN LIGNE DIRECTE*, 
ENTRE ÉPOUX ET ENTRE 
COHABITANTS LÉGAUX**
3%
9%
18%
27%

-  3,3% : en ligne directe*, entre époux et entre coha-
bitants légaux**.

- 5,5% : entre toutes autres personnes.

-  0% pour les donations faites, entre autres, aux Ré-
gions, aux Communautés, à l’Etat fédéral et à un 
Etat membre de l’Espace économique européen, 
…

-  5,5% pour les donations faites, entre autres, aux 
provinces, aux communes, aux établissements 
publics provinciaux et communaux, aux sociétés 
agréées par la Société wallonne du Logement, et 
aux personnes morales européennes analogues à 
celles prévisées. 

-  7% pour les donations faites, entre autres, aux A(I)
SBL, aux fondations privées, aux fondations d’uti-
lité publique, …

Sont soumises au droit de donation réduit de 0% 
les donations d’actifs investis par le donateur ou 
son partenaire** dans une entreprise familiale et 
d’actions d’une société familiale sous certaines 
conditions.

-  Exemption bois et forêts localisés en Région 
wallonne et groupement forestier pour lesquels 
les droits de donation sont réputés localisés en 
Région wallonne.

-  Exemption pour les biens immobiliers repris en 
site Natura 2000.

TAUX ENTRE 
AUTRES PERSONNES
10%
20%
30%
40%
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RÉGION FLAMANDE
::
Tarifs régime ordinaire sur les meubles et les immeubles 
Art. 2.7.4.1.1 et suivants du Code flamand de la fiscalité

EN LIGNE DIRECTE* 
ET ENTRE PARTENAIRES**
0,01 € – 50.000 €
50.000,01 € – 250.000 €
au-delà de 250.000 €
Application des tarifs°

Principales exemptions/réductions
Art. 2.7.4.2.1 et suivants du Code flamand de la fiscalité 

Exemption des 
premiers 50.000 € 
pour les biens meubles

Abattement particulier 

Logement familial  – 
Exonération

Tarif réduit

Entreprise familiale – 
Tarifs réduits 
(moyennant le respect 
de certaines conditions)

Principaux autres 
abattements et 
réductions

*  Sont assimilés à la ligne directe : voir page 2 tableau « Donations » (art. 1.1.0.0.2., al. 6, 5° 
du CFF). 

**  Partenaire : voir page 2 tableau « Donations » (art. 1.1.0.0.2., al. 6, 4° du CFF).

Droits  
de succession

ENTRE FRÈRES 
ET SŒURS
0,01 € – 35.000 €
35.000,01 € – 75.000 €
au-delà de 75.000 €
Application des tarifs°°

Les partenaires** (à l’exclusion des “partenaires“ 
qui sont des descendants en ligne directe) 
bénéficient d’une exonération sur la première 
tranche de 50.000 € de biens mobiliers.

-  Au profit des héritiers en ligne directe ou du 
partenaire : pour autant que l’obtention nette 
cumulée des biens mobiliers et immobiliers 
n’excède pas 50.000 €.

-  Au profit des frères et sœurs : pour autant que 
l’acquisition nette n’excède pas 
75.000 €.

 Exonération totale des droits de succession pour 
la part héritée par le conjoint ou le cohabitant 
survivant dans le logement familial.
 Le cohabitant de fait peut également bénéficier 
de l’exonération relative au logement familial, 
pour autant qu’au jour du décès, il ait cohabité 
avec le défunt depuis au moins trois ans de façon 
ininterrompue et qu’ils aient vécu en ménage 
commun.

8,5% : sont visés, entre autres, les legs faits aux 
Régions, aux Communautés, aux provinces et 
communes en Région flamande, aux sociétés de 
logement social agréées flamandes, aux A(I)SBL, 
aux fondations privées et d’utilité publique, et 
aux personnes morales européennes analogues à 
celles prévisées.

-  3% : en ligne directe* et partenaires (mariés, 
cohabitants légaux ou cohabitants de fait depuis 
au moins 3 ans ininterrompus).

-   7% : entre autres personnes.

-  Abattements pour légataires handicapés.
-  Réduction pour enfants légataires de moins de 

21 ans.
-  Réduction de moitié en cas de nouvelle 

mutation par décès dans l’année qui suit le 
décès.

-  Exemption pour les immeubles non bâtis situés 
dans le Réseau écologique flamand et pour les 
bois en Flandre.

25%
30%
55%

ENTRE TOUTS AUTRES 
PERSONNES
0,01 € – 35.000 €
35.000,01 € – 75.000 €
au-delà de 75.000 €
Application des tarifs°°°

25%
45%
55%

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
::
Tarifs régime ordinaire sur les meubles et immeubles
Art. 48 et suivants du Code bruxellois des droits de succession

EN LIGNE DIRECTE* 
ET ENTRE PARTENAIRES**
0,01 € – 50.000 €
50.000,01 € – 100.000 €
100.000,01 € – 175.000 €
175.000,01 € – 250.000 €
250.000,01 € – 500.000 €
au-delà de 500.000 €

Application des tarifs°°

TARIF ENTRE ONCLES OU 
TANTES ET NEVEUX OU NIÈCES
0,01 € – 50.000 €
50.000,01 € – 100.000 €
100.000,01 € – 175.000 €
au-delà de 175.000 €
Application des tarifs°°°

Principales exemptions/réductions
Art. 54 et suivants du Code bruxellois des droits de succession

Exemption des 
premiers 15.000 €

Logement familial/
Résidence principale 

Exemption totale 
des droits pour 
certains legs

Tarifs réduits

Entreprise familiale – 
Tarifs réduits 
(moyennant le respect 
de certaines conditions)

Principaux autres 
abattements 
et réductions

Valable sur ce qui est recueilli par un héritier en ligne directe 
appelé légalement à la succession, ou entre partenaires.

-  Est exempte du droit de succession et de mutation par décès, 
la part nette du partenaire ayant droit dans l’habitation qui 
servait de logement familial au défunt et à son partenaire au 
moment du décès. Cette exemption n’est pas applicable lorsque 
le partenaire cohabitant légal qui recueille une part dans le 
logement familial est un parent en ligne directe (ou assimilé à un 
parent en ligne directe), ou un frère ou une soeur, ou un neveu 
ou une nièce, ou un oncle ou une tante du défunt.

-  Résidence principale : le droit de succession applicable à la valeur 
nette de la part receuillie par le cohabitant légal (ne pouvant pas 
bénéficier de l’exemption) our par l’héritier en ligne directe dans 
l’immeuble où le défunt a eu sa résidence principale depuis cinq 
ans au moins à la date de son décès est fixé comme suit :

  • sur la première tranche de 50.000 € : 2% ;
  • sur la tranche de 50.000 à 100.000 €: 5,3% ;
  • sur la tranche de 100.000 à 175.000 € : 6% ;
  • sur la tranche de 175.000 à 250.000 € : 12%.

Sont visés, entre autres, les legs faits aux Régions, aux 
Communautés, à l’Agglomération bruxelloise, à un Etat membre 
de l’Espace économique européen ou à une de ses personnes 
morales de droit public, et aux établissements publics des 
personnes morales de droit public prévisées.

-  6,6% pour les legs faits, entre autres, aux communes et 
intercommunales de la Région de Bruxelles-Capitale et à leurs 
établissements publics, aux sociétés de logement social agréées 
bruxelloises, et aux fondations d’utilité publique;

-  25% pour les legs faits, entre autres, aux A(I)SBL et aux 
fondations privées;

-  12,5% pour les legs faits aux ASBL et autres personnes morales 
sans but lucratif qui ont obtenu l’agrément fédéral. 

-  3% : en ligne directe et partenaires. 
-  7% : entre autres personnes.  

-  Réduction pour enfants légataires de moins de 21 ans.
-  Réduction de moitié en cas de nouvelle mutation par décès dans 

l’année qui suit le décès.

ENTRE FRÈRES 
ET SŒURS
0,01 € – 12.500 €
12.500,01 € – 25.000 €
25.000,01 € – 50.000 €
50.000,01 € – 100.000 €
100.000,01 € – 175.000 €
175.000,01 € – 250.000 €
au-delà de 250.000 €
Application des tarifs°°

ENTRE TOUTES LES 
AUTRES PERSONNES
0,01 € – 50.000 €
50.000,01 € – 75.000 €
75.000,01 € – 175.000 €
au-delà de 175.000 €
Application des tarifs°°°

20%
25%
30% 
40%
55%
60%
65%

40%
55% 
65%
80%

3%
9%

27%

3%
8%
9%

18%
24%
30%

35%
50%
60%
70%
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*  Pour l’application du tarif en ligne directe, sont assimilés à des descendants du défunt (art. 
50, §1er, al.1 et 52/2 du Code bruxellois des droits de succession) :

- l’enfant de son partenaire;
-  un enfant du partenaire prédécédé, si la relation de partenariat existait encore au moment 

du décès;
-  une personne qui ne descend pas du défunt et qui, au moment du décès, a cohabité pendant 

une année minimum sans interruption avec le défunt, et a reçu du défunt et/ou de son par-
tenaire, ou du défunt ou son partenaire et d’autres personnes, les secours et les soins que 
les enfants reçoivent normalement de leurs parents principalement ;

- l’adopté plénier ;
-  l’adopté simple (à la condition, notamment, que l’enfant adoptif soit l’enfant du conjoint de 

l’adoptant ou que l’enfant adopté ait, pendant trois années ininterrompues, reçu de l’adop-
tant ou de l’adoptant et de son partenaire, les secours et les soins que les enfants reçoivent 
normalement de leurs parents). 

** Partenaire : la personne qui, au jour de l’ouverture de la succession, était mariée ou en 
situation de cohabitation légale au sens du titre Vbis du livre III du C.civ. avec le défunt (art. 
48 du Code bruxellois des droits de succession).



RÉGION WALLONNE
::
Tarifs régime ordinaire sur les meubles et immeubles
Art. 48 et suivants du Code wallon des droits de succession

EN LIGNE DIRECTE*, ENTRE ÉPOUX 
ET ENTRE COHABITANTS LÉGAUX**
0,01 € – 12.500 €
12.500,01 € – 25.000 €
25.000,01 € – 50.000 €
50.000,01 € – 100.000 €
100.000,01 € – 150.000 €
150.000,01 € – 200.000 €
200.000,01 € – 250.000 €
250.000,01 € – 500.000 €
au-delà de 500.000 €

ENTRE ONCLES OU TANTES ET NEVEUX OU NIÈCES
0,01 € – 12.500 €
12.500,01 € – 25.000 €
25.000,01 € – 75.000 €
75.000,01 € – 175.000 €
au-delà de 175.000 €
Application tous tarifs°°

Principales exemption/réductions
Art. 54 et suivants du Code wallon des droits de succession

Exemption des 
premiers 12.500 €

Logement familial/
Résidence principale 

Exemption totale des droits

Tarifs réduits 

Entreprise familiale

Principaux autres 
abattements et 
réductions

*  Sont assimilés à la ligne directe : voir ci-dessus tableau « Donations » (art. 52/2 et 52/3 du Code wallon des droits 
de succession).

** Cohabitant légal : voir ci-dessus tableau « Donations » (art. 3 du Code wallon des droits de succession).

Valable sur ce qui est recueilli par un héritier en ligne directe* 
appelé légalements à la successions, ou entre époux, ou entre 
cohabitants légaux**.

-  Est exempte des droits de succession et de mutation par décès, 
la part nette du conjoint ou du cohabitant légal ayant droit 
dans l’habitation qui servait de résidence principale au défunt 
et à son conjoint ou cohabitant légal, depuis au moins cinq ans 
à la date de son décès.

-  Lorsque la succession du défunt comprend au moins une 
part en pleine propriété dans l’immeuble où le défunt a eu 
sa résidence principale depuis cinq ans au moins à la date de 
son décès et que cet immeuble, destiné en tout ou en partie à 
l’habitation et situé en Région wallonne, est recueilli par un 
héritier, un légataire ou un donataire en ligne directe, le droit 
de succession applicable à la valeur nette de sa part dans cette 
habitation est fixé comme suit :

  • sur la première tranche de 25.000 € : 1% ;
  • sur la tranche de 25.000,01 à 50.000 € : 2% ;
  • sur la tranche de 50.000,01 à 160.000 € : 5% ;
  • sur la tranche de 160.000,01 à 175.000 € : 5% ;
  • sur la tranche de 175.000,01 à 250.000 € : 12% ;
  • sur la tranche de 250.000,01 à 500.000 € : 24% ;
  • au-delà de 500.000 € : 30%.

Sont visés les legs faits entre autres, aux Régions, aux 
Communautés, à l’Etat fédéral,  à un Etat membre de l’Espace 
économique européen ou à une de ses institutions, et aux personnes 
morales créées par les institutions prévisées.

- 5,5% pour les legs faits à, entre autres, les provinces, 
communes, établissements publics provinciaux et communaux, 
intercommunales, régies communales autonomes, situés en 
Belgique ainsi qu’aux personnes morales analogues créées 
conformément et assujetties à la législation d’un autre Etat 
membre de l’Espace économique européen ;
- 7% pour les legs faits aux associations sans but lucratif, aux  
mutualités ou unions nationales de mutualités, aux unions     
professionnelles et aux associations internationales sans but   
lucratif, aux fondations privées et aux fondations d’utilité publique.

Tarif réduit à 0% - Moyennant le respect de certains conditions.

- Réduction pour enfants légataires de moins de 21 ans sous      
certaines conditions.
-  Réduction de moitié en cas de nouvelle mutation par décès dans 
l’année qui suit le décès.

-  Exemption pour les biens immobiliers repris dans le périmètre 
d’un site Natura 2000 ou d’un site candidat au réseau Natura 2000 
et soumis au régime de protection primaire.

-  Exemption pour la valeur des arbres sur pied croissant dans les 
bois et forêts ainsi que pour la valeur d’actions et de parts d’un 
groupement forestier. 

ENTRE FRÈRES 
ET SŒURS
0,01 € – 12.500 €

12.500,01 € – 25.000 €

25.000,01 € – 75.000 €

75.000,01 € – 175.000 €

au-delà de 175.000 €

ENTRE TOUTES AUTRES PERSONNES
0,01 € – 12.500 €
12.500,01 € – 25.000 €
25.000,01 € – 75.000 €
75.000,01 € – 175.000 €
au-delà de 175.000 €

20%

25%

35%

50%

65%

30%
35%
60%
80%
80%

NOTE: Application des tarifs dans les 3 régions

° Ces tarifs sont appliqués par ayant droit, distinctement sur l’acquisition  
 nette en biens immobiliers d’une part et sur l’acquisition nette en biens  
 mobiliers, d’autre part.
°°  Ces tarifs sont appliqués sur l’acquisition nette de chacun  
 des ayants droit.
°°° Ces tarifs sont appliqués de manière globalisée sur la somme  
 des acquisitions nettes par l’ensemble des ayants droit de ce groupe.

3%
4%
5%
7%

10%
14%
18%
24%
30%

25%
30%
40%
55%
70%
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TAXE COMPENSATOIRE 
DES DROITS DE SUCCESSION 
Région de Bruxelles-Capitale, Région wallonne et Région flamande

Art. 147 et suivants du Code des droits d’enregistrement, 
d’hypothèque et de greffe 

La « taxe patrimoniale » ou « la taxe compensatoire des 
droits de succession » est la taxe annuelle de 0,17% due 
sur l’ensemble des avoirs des associations sans but lucratif 
(ASBL) (internationales) et fondations privées (pour autant 
que ce patrimoine excède 25.000 €). Les actifs immobiliers 
étrangers ne sont pas assujettis à cette taxe.



TRANSMISSION À TITRE ONÉREUX DE BIENS IMMEUBLES

RÉGION DE 
BRUXELLES-CAPITALE
::
Vente
Art. 44 et suivants C.Enr.R.Bxl  

Taux

Abattement

Partage
Art. 109 et suivants C.Enr.R.Bxl  

Taux

12,5%

Base imposable 
réduite de 175.000 
€ si achat de 
la première 
habitation pour 
un prix <500.000 €

1%

RÉGION 
WALLONE
::
Vente
Art. 44 et suivants C.Enr.R.W.  

Taux

Abattement

Partage
Art. 109 et suivants C.Enr.R.W.

Taux

12,5%

Base imposable 
réduite de 20.000 € 
si achat de  
la première 
habitation.

1%

RÉGION 
FLAMANDE
::
Vente
Art. 2.9.4.1.1 et suivants CFF

Taux

Abattement

Partage
Art. 2.10.1.0.1 et suivants CFF

Taux

10% OU 7% si 
première habitation

Réduction de droits 
de 5.600/ 4.800 € si 
achat de la première 
habitation pour un 
prix <200.000 € ou 
220.000 €

2,5 %*

*  Réduction du taux à 1% si : partage entre ex-époux après le divorce ou prise d’effet suite au divorce  / partage entre ex-cohabitants légaux 
dans un délai de trois ans, qui suit la cessation de la cohabitation légale et à condition que les personnes aient cohabité légalement de 
manière ininterrompue pendant au moins un an le jour de cette cessation.

TAXE SUR LES OPÉRATIONS DE BOURSE – « TOB »
Art. 120 à 137 du Code des droits et taxes divers

Opérations
visées 

TARIFS

Taux

0,12%

0,35%

1,32%

Valeurs mobilières visées

- titres de la dette publique belge en général et de la dette publique d’Etats étrangers ou des emprunts 
émis par les Communuautés, Régions, les provinces ou les communes tant du pays que de l’étranger ;
- obligations des sociétés et autres personnes morales belges ou étrangères ou certificats d’obligations ;
- titres, autres que des parts de fonds de placements, émis par de personnes physiques ou morales 
établies en Belgique, en représentation ou contrepartie d’actions, d’obligations ou de titres émanant de 
sociétés tierces, collectivés ou autorités ou de quotités de pareils actions, obligations our titres ;
- actions émises par une société immobilière réglementée ;
- actions ou parts émises par un organisme de placement collectif.  

-  Les autres titres

-  Les cessions et acquisitions d’actions à titre onéreux d’actions de capitalisation.

Plafonds

1.300 €

1.600 €

4.000 €

TAXE SUR LES COMPTES-TITRES
Art. 151 à 158/6 du Code des droits et taxes divers

Principe

Valorisation 

Redevables visés

Taxe de 0,15% sur la valeur moyenne 
(12 mois) des comptes-titres de 
minimum 500.000 € par période 
imposable

Effectuée par les intermédiaires 
financiers en fonction de la valeur 
moyenne des titres à différents 
moments de référence (31/12, 31/03, 
30/06, 30/09)

Uniquement les personnes physiques 
Résident belge : comptes-titres belges 
et étrangers
Non-résident belge : comptes-titres 
auprès d’un intermédiaire belge

IMPOT DES SOCIÉTÉS – « ISOC »

Taux EI 2020 (revenus 2019)
Art. 215, al. 1 CIR92

PME

Autres

Exit tax

IMPOSITION DES PLUS-VALUES SUR ACTIONS OU PARTS

Exonération des plus-values si respect des trois conditions RDT (condition de détention, de 
participation (10% ou valeur d’acquisition de 2.500.000 €) et de taxation)
-  sinon, impositon au taux de l’Isoc
-   sauf si condition participation et taxation remplies mais pas celle de détention (période 

ininterrompue d’un an) : 
 25% + 2% =25,5 « grandes sociétés » 
 20% + 2% = 20,40% sur les premiers 100.000 € de bénéfices imposables des « petites sociétés »

20% pour la première tranche de 
100.000 € si conditions remplies

29%°°

Taux effectif
Cotisation complémentaire de crise  
(CCC)° art. 463bis, § 1 CIR92

20% + 0,4% (2% CCC) = 20,4%

29% + 0,58% (2% CCC) = 29,58%

12,5% + 0,25% (2% CCC)= 12,75%
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Taxes Diverses - ISOC /  
Transmission à titre onéreux 
d’immobiliér

Cessions et acquisitions à titre onéreux et rachat de ses actions de capitalisation par une société d’investissement 
lorsque ses opérations portent sur des fonds publics belges ou étrangères conclues ou exécutées en Belgique

°Disparaît totalement à partir de l’EI 2021.  °° Baisse à 25% à partir de l’EI 2021.



IMPOT SUR LES REVENUS PERSONNES PHYSIQUES – « IPP » 

Barème progressif par tranche - taux EI 2020 (revenus 2019)
Art. 130 du Code des impôts sur les revenus « CIR92 »

Globalisation des revenus professionnels, immobiliers (et mobiliers si taux distinct moins favorable et divers lorsqu’ils sont globalisés)

Tranche d’imposition
0,01
13.250,01
23.390,01
40.480,01

IMPOSITION DISTINCTE

Revenus 
mobiliers art. 
17 et suivants 
CIR92 
 
  

  

 

Revenus divers
Art. 90 CIR92

PRODUITS D’ASSURANCES

Branche 26 

Assurance-vie 
Branche 21 
(prévoyant un 
revenu garanti) 

Assurance-vie 
Branche 23

13.250,00
23.390,00
40.480,00
…

Intérêts, dividendes et boni de liquidation

Plus-values sur actions d’un OPC

Dividendes VVPR-bis 

Dividende issu  
d’une réserve de liquidation

Boni de liquidation issu d’une 
réserve de liquidation

Réductions de capital

Profits ou bénéfices tirés de prestations, opérations, spéculations ou services occasionnels qui ne  
ressortentpas du cadre de l’exercice de l’activité professionnelle à l’exclusion des opération de gestion 
normale de patrimoine privé (« GNPP ») consistant en biens immobiliers, valeurs de portefeuille 
et objets mobiliers.

Rentes alimentaires régulièrement attribuées au contribuable par une personne ne faisant pas partie 
de son ménage en exécution d’une obligation civile.

Plus-values réalisées à l’occasion de cessions à titre onéreux d’immeubles non bâtis ou de droits 
réels (autres que superficie ou emphytéose ou droit similaire) sur des immeubles situés en Belgique, 
pour autant qu’il s’agisse de biens :
-  acquis à titre onéreux et aliénés dans les 8 ans de la date de l’acte authentique d’acquisition.
-  acquis par voie de donation et aliénés dans les 3 ans de la donation et dans les 8 ans de l’acquisition  

à titre onéreux par le donateur.

Plus-values réalisées à l’occasion de cessions d’immeubles bâtis ou de droits réels (autres que superficie 
ou emphytéose ou droit similaire) sur des immeubles situés en Belgique pour autant qu’il s’agisse 
de biens :
- acquis à titre onéreux et aliénés dans les 5 ans suivant leur acquisition.
-  acquis par voie de donation et aliénés dans les 3 ans de la donation et dans les 5 ans de l’acquisition  
à titre onéreux par le donateur.

-  non-bâtis acquis à titre onéreux ou par voie de donation sur lesquels un bâtiment a été érigé par  
le contribuable, dont la construction a débuté dans les 5 ans de l’acquisition du terrain à titre onéreux  
par le contribuable ou le donateur et pout autant que l’ensemble ait été aliénés dans les 5 ans  
de la première occupation ou location de l’immeuble.

Plus-values sur actions ou parts hors GNPP

Plus-values sur actions ou parts d’une société résidente réalisées lors de la cession à titre onéreux  
à un acquéreur hors EEE sous certaines conditions

Plutôt considérée comme un produit de cappitalisation qu’un produit d’assurance. Taxation au titre d’intérêt toute somme 
payée ou attribuée en sus du capital (étant considéré être un titre à revenu fixe). Taxe 2% sur primes versées n’est pas due.

Imposition de la différence entre le montant payé ou attribué et le total des primes versées. Il est égal au minimum,  
à la capitalisation des intérêts au taux de 4,75% par an, calculés sur le montant total des primes versées. 
Les revenus sont immunisés : (1) lorsque le contrat prévoit le paiement au décès d’un capital équivalent à 130% au moins 
des primes versées, lorsque le contribuable qui a souscrit le contrat s’est assuré exclusivement sur sa tête et que les 
avantages du contrat sont stipulés en sa faveur en cas de vie, ou (2) lorsque le contrat est conclu pour une durée supérieure 
à huit ans et que les montants sont effectivement payés plus de huit ans après la conclusion du contrat. Taxe de 2% sur les 
primes versées.

Absence de fiscalité à l’impôt sur le revenu (à défaut de rendement garanti). Taxe de 2% sur les primes versées.
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IPP

Taux d’imposition 
25%
40%
45%
50%

30% 

30% lorsque plus de 10% du patrimoine est investi directement ou 
indirectement en créances (art. 19bis CIR92).

15% ou 20% si les conditions de l’art. 269, §2, al. 1 CIR92 sont remplies, en 
fonction de si les dividendes ont été alloués ou attribués lors de la répartition 
bénéficiaire du troisième (et suivants) ou du deuxième exercice comptable 
après celui de l’apport.

5% ou 20%, si la société a payé la cotisation distincte de 10% lors de la 
constitution de la réserve de liquidation, selon que ces réserves ont été 
conservées pendant une période d’au moins 5 ans ou de moins de 5 ans.

Pas considéré comme un revenu imposable
si la société a payé la cotisation distince de 10% lors de la constitution de la 
réserve de liquidation (cf. art. 219quater CIR92).

Une réduction de capital entraîne l’attribution d’un dividende imposable 
proportionnellement à la part des réserves taxées incorporées dans le capital 
social, augmentée des autres réserves taxées non incorporées dans le capital 
et des réserves exonérées incorporées au capital (répartition au pro rata). La 
partie de la réduction de capital qui s’impute sur le capital fiscal libéré n’est 
pas imposable.

33%

Globalisation

33% si aliénés 
au cours des 5 ans 
suivant  acquisition

16,5% si aliénés > 5 
ans après acquisition

16,5%

33%

16,5%
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