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Décisions 
administratives

Positions administratives adoptées par Vlabel 
en matière de droits d’enregistrement  et de droits 

de succession

Période 2019‑2020

Alain Van Geel, Emilie Van Goidsenhoven et Olivia Herbert
Tiberghien Avocats

Le tableau ci-dessous résume les positions administra-
tives adoptées et publiées par l’administration fiscale 
flamande (Vlaamse Belastingdienst ou Vlabel) au cours 

de la période allant du 1er septembre 2019 au 31 août 
2020. Cet aperçu sera mis à jour annuellement.

Numéro – Date

Mots clés
Résumé

19066 – 30/09/2019

DROITS D’ENREGISTREMENT

Droit de vente

Apport en société

Art. 2.9.1.0.1 CFF

Un bien immobilier composé de chambres d’étudiants est considéré comme 
un bien immobilier utilisé ou destiné à être utilisé (en tout ou partie) à des 
fins résidentielles. L’apport en société d’un tel bien par une personne phy-
sique est soumis au droit de vente.

De par cette position, Vlabel s’aligne à la décision fédérale RJ R 115bis/02-01.

19067 – 30/09/2019

DROITS D’ENREGISTREMENT

Droit de vente

Marchand de biens

Art. 2.9.4.2.5 CFF

Un marchand de biens immobiliers ayant acquis un terrain en application 
du taux réduit de droits d’enregistrement de 4% est tenu sur la base d’un 
permis de lotissement de céder gratuitement à la commune les parties sur 
lesquelles des routes et des espaces verts doivent être construits. Cette 
cession sera considérée comme une cession à titre onéreux au sens de l’ar-
ticle 2.9.4.2.5 Code fiscal flamand (CFF), nonobstant l’absence de contrepar-
tie financière. Pour être libératoire, la cession doit bien entendu être effec-
tuée dans le délai prévu à l’article 2.9.4.2.5 CFF.

De par cette position, Vlabel s’aligne à la décision fédérale RJ R 64/02-01.

this jurisquare copy is licenced to Tiberghien



d0c101a5082dbc5f010852841a4f0275

larcier 

Décisions administratives | Positions administratives adoptées par Vlabel – Période 2019-2020
R

ev
u

e 
d

e 
p

la
n

ifi
ca

ti
o

n
 p

at
ri

m
o

n
ia

le
 b

el
ge

 e
t 

in
te

rn
at

io
n

al
e 

–
 2

02
0/

4

414 

Numéro – Date

Mots clés
Résumé

19070 – 14/04/2020

DROITS D’ENREGISTREMENT

Dispositions dépendantes  
et indépendantes (définition)

Échange et partage

Tiers acquéreur

En présence de dispositions dépendantes, seul le droit d’enregistrement 
sur la transaction donnant lieu au paiement des droits les plus élevés est 
dû. En droit civil (suivi par le droit fiscal sauf exceptions), il est question de 
dispositions dépendantes quand un seul et même acte contient plusieurs 
opérations juridiques (i) étant chacune la cause de l’autre, (ii) ayant le même 
caractère en droit civil (soit déclaratif soit translatif) et (iii) étant conclues 
entre les mêmes parties.

Les échanges et les partages ne concernent qu’une seule convention (opéra-
tion juridique), contrairement aux dispositions dépendantes qui concernent 
plusieurs conventions. Dans le cas d’une convention d’échange, il y a donc 
lieu de se référer au dispositif particulier prévu à l’article 2.9.7.0.2 CFF (appli-
cation du droit de vente sur la valeur conventionnelle du bien qui donne lieu 
à la perception du droit le plus élevé).

En cas de partage de plusieurs biens, le droit de partage est dû sur l’en-
semble des biens concernés (pour lesquels l’indivision cesse) ou l’ensemble 
des quotités transférées (si l’indivision est maintenue). L’article 2.10.4.0.2 
CFF ne permet pas d’appliquer le droit de partage uniquement sur le trans-
fert donnant lieu à la perception du droit le plus élevé.

En présence d’un « tiers acquéreur par convention », la nature fiscale prime 
sur la nature civile, qui est donc écartée. L’acquisition d’une part indivise 
supplémentaire par un copropriétaire ayant rejoint l’indivision en cause par 
convention, sera toujours soumise au droit de vente, bien qu’il s’agisse, en 
droit civil, d’une opération de partage.
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Numéro – Date

Mots clés
Résumé

19078 – 30/03/2020

(modifiant la position initiale du 
19/12/2019)

DROITS D’ENREGISTREMENT

Droit de vente

Attribution d’un bien 
immobilier à un associé – 
Suppression de la notion  
de capital dans le nouveau CSA

Art. 2.9.1.0.4, al. 2 et 3, CFF

L’article 2.9.1.0.4 CFF prévoit que le droit de vente est dû en cas d’acquisition 
(indépendamment de la manière dont elle s’opère mais autrement que par 
voie d’apport en société), par un ou plusieurs associés, d’immeubles situés 
en Belgique provenant d’une société en nom collectif ou en commandite, 
d’une société privée ou d’une société coopérative.

Toutefois, l’acquisition d’un immeuble apporté à la société par l’acquéreur 
sera imposée selon sa nature de droit commun, tout comme l’acquisition 
d’un immeuble acquis par la société moyennant le paiement du droit d’en-
registrement (de vente) si l’acquéreur était déjà associé au jour de l’acquisi-
tion de l’immeuble par la société (alinéa 2).

Finalement, l’alinéa 3 prévoit que l’acquisition de tels biens par tous les asso-
ciés (proportionnellement à leur participation dans la société et sans aucune 
contrepartie) suite à une liquidation entière ou partielle conformément au 
livre 2, titre 8, chapitre 1er, section 2, du CSA, sera soumise au droit d’enregis-
trement (établi en vertu des règles ci-dessus) lors de l’attribution ultérieure 
des biens à un ou plusieurs associés (la « règle de l’attribution ultérieure »).

Moyennant le respect des conditions prévues ci-dessus, la règle de l’at-
tribution ultérieure s’applique également à toute distribution en nature 
d’immeubles imputée à la rubrique du passif des fonds propres au compte 
« apport disponible et/ou indisponible ».

Lorsqu’une distribution de biens immobiliers ne relève pas du champ d’ap-
plication de l’alinéa 3 (attribution à l’associé unique, attribution asymétrique, 
…), mais que les conditions de l’alinéa 2 sont remplies, l’imposition se fera 
selon la nature de droit commun.

Dans ce cadre, une distribution en nature d’immeubles imputée à la 
rubrique du passif des fonds propres au compte « apport disponible et/ou 
indisponible » peut être assimilée à ce qui était auparavant une réduction 
de capital en nature. De telle sorte, aucun droit d’enregistrement ne sera dû 
en application de l’alinéa 2 car la distribution sera, dans ce cas, effectuée à 
la suite d’un fait, non tarifé de manière spécifique et dès lors, soumise qu’au 
droit fixe général fédéral. Si la distribution revêt finalement la nature d’un 
paiement en amont (étant un transfert à titre onéreux), elle reste soumise 
au droit de vente.

La distribution d’un bien immobilier comptabilisée à la rubrique du passif 
des fonds propres au compte « réserves disponibles » est assimilée à un 
paiement de dividende en nature. Étant un transfert à titre onéreux, il sera 
toujours soumis au droit de vente, sauf en cas d’indivision, dans quel cas le 
droit de partage sera dû.

this jurisquare copy is licenced to Tiberghien
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Numéro – Date

Mots clés
Résumé

20006 – 17/02/2020

DROITS D’ENREGISTREMENT

Droits de donation

Donation de biens immobiliers 
avec charge consistant en 
une somme, rente ou pension 
– Incidence de l’exonération de 
droits de donation applicable à la 
donation principale

Art. 2.8.3.0.1. CFF

Une donation principale a pour objet la donation de plusieurs biens immo-
biliers, dont certains pouvant bénéficier de l’exonération de droits de dona-
tion en application du régime de faveur pour la transmission d’entreprises 
familiales, et comprend par ailleurs une charge consistant en une somme, 
rente ou pension (la donation secondaire).

Cette charge ou « donation secondaire » sera soumise dans sa totalité aux 
taux de droit commun applicables aux donations immobilières, que la dona-
tion principale immobilière soit ou non (totalement ou partiellement) exo-
nérée de droits de donation.

20012 – 19/03/2020

DROITS DE SUCCESSION

Décès de l’acquéreur avant l’acte 
authentique constatant la vente 
et transfert de propriété reporté 
au jour de la signature de l’acte 
authentique

La créance portant sur la cession d’un bien immobilier – faisant partie de la 
succession de l’acquéreur décédé entre la date de la signature du compro-
mis (prévoyant le report du transfert de propriété au jour de la signature de 
l’acte authentique) et celle de l’acte authentique – a un caractère immobilier.

L’actif de la succession de l’acquéreur décédé comprend :

–  La créance immobilière envers le vendeur pour la délivrance du bien 
immobilier acquis par le défunt, dont la valeur correspond au prix de 
vente (ou à la valeur vénale du bien si elle est supérieure).

–  L’éventuelle garantie payée par l’acquéreur lors de la signature du com-
promis.

Le passif (immobilier) de la succession de l’acquéreur décédé comprend :

–  soit l’obligation de payer le solde ou l’entièreté du prix d’achat dans la 
mesure où un acompte, respectivement une garantie avait été payé ; et

–  l’obligation de payer la part des frais de l’acte incombant à l’acquéreur.

20024 – 25/05/2020

DROITS DE SUCCESSION

Évaluation de biens immobiliers 
liant l’administration

Réclamation et demande de 
dégrèvement

Art. 3.3.1.0.9., 3.3.1.0.9/1, 3.6.0.0.1., 

3.6.0.0.4. CFF

Quand la valeur d’un bien immobilier est déterminée suite à une demande 
d’évaluation liant l’administration / par un expert agréé par Vlabel, le contri-
buable a la faculté d’introduire une réclamation à l’encontre de cette valori-
sation dans le délai de réclamation ordinaire.

Il est par ailleurs possible d’introduire une demande de dégrèvement. La 
vente du bien à un prix inférieur peut être considérée comme un fait nou-
veau n’ayant pas pu être soumis plus tôt. Il devra toutefois être examiné si 
le prix de vente obtenu correspond réellement à la valeur vénale du bien au 
jour du décès, raison pour laquelle il est requis que la vente ait eu lieu dans 
les deux ans suivant la date du décès.
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Numéro – Date

Mots clés
Résumé

20033 – 27/04/2020

DROITS DE SUCCESSION

Frais funéraires – Mesures 
Covid-19 – Inclusion dans le 
passif d’une cérémonie de 
commémoration ultérieure

Art. 3.6.0.0.4 CFF

Pour les décès survenus au cours de la crise sanitaire liée au Covid-19 et pour 
lesquels seules des funérailles en cercle restreint ont pu être organisées en 
raison des mesures sanitaires en vigueur (du 13/03/2020 au 18/05/2020), les 
frais (service, faire-part, repas, ...) dûment prouvés et ayant trait à une éven-
tuelle cérémonie de commémoration ultérieure peuvent encore être décla-
rés par le biais d’une nouvelle déclaration.

20034 – 27/04/2020

DROITS D’ENREGISTREMENT

Droit de vente

Taux réduit pour l’acquisition  
de l’habitation propre et unique

Condition d’acquisition 
simultanée de la totalité  
de la pleine propriété

Art. 2.9.4.2.11 – 2.9.4.2.14 CFF

L’application du taux réduit pour l’acquisition de l’habitation propre et 
unique par une ou plusieurs personnes requiert notamment que la totalité 
de la pleine propriété soit acquise conjointement et simultanément. L’acqui-
sition est considérée simultanée lorsqu’elle est effectuée dans le même acte 
ou par le biais de plusieurs actes signés à la même date. En cas de pluralité 
d’actes signés à la même date, il convient d’inclure dans les déclarations pro 

fisco de chaque acte une référence aux autres actes.

20036 – 27/04/2020

DROITS D’ENREGISTREMENT

Droit de vente

Base imposable – Charge 
imposée à l’acquéreur

Art. 2.9.3.0.1, § 1er, CFF

L’obligation imposée à l’acquéreur d’un terrain d’ériger à ses frais, sur le bien 
vendu, un mur qui séparera ce terrain du reste de la propriété du vendeur, 
constitue une charge à ajouter au prix de vente pour la détermination de la 
base imposable. Les parties devront évaluer cette charge et pourront à cet 
effet prendre en compte la probabilité que le vendeur voisin veuille ulté-
rieurement acquérir la mitoyenneté du mur (moyennement paiement d’un 
juste prix).

Position conforme à la décision fédérale R 45/03-06.
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Numéro – Date

Mots clés
Résumé

20041 – 25/05/2020

DROITS D’ENREGISTREMENT

Droit de vente –  
Droit de partage

Attribution d’un bien immobilier 
à un associé

Art. 2.9.1.0.4 CFF

Le droit de vente est applicable à l’attribution d’un bien immobilier (situé en 
Région flamande) par une SRL ou une SC à l’un de ses associés à l’occasion 
de la démission de ce dernier de la société. Toutefois, si l’associé acquéreur 
est un « associé historique » (art. 2.9.1.0.4, al. 2, du CFF) et s’il existait une 
indivision entre l’associé et la société (dans laquelle l’associé ne qualifie pas 
de tiers acquéreur), c’est le droit de partage qui s’applique.

20051 – 29/06/2020

DAC 6

Report du délai  
de déclaration de dispositifs 
transfrontières

Un report de six mois est octroyé dans le cadre de l’obligation imposée 
aux intermédiaires à déclarer certains dispositifs transfrontières (DAC 6) eu 
égard à la crise sanitaire liée au Covid-19 et l’accord politique entre les États 
membres de l’Union européenne quant à un report (optionnel) de cette 
obligation. Les délais à prendre en compte à la suite de ce report sont les 
suivants :

–  Les dispositifs transfrontières dont la première étape a été réalisée entre 
le 25 juin 2018 et le 30 juin 2020 doivent être notifiés au plus tard le 
28 février 2021.

–  Le délai de 30 jours ne commencera pas avant le 1er janvier 2021 pour :
•  les dispositifs transfrontières déclarables mis à disposition, prêts à être 

mis en œuvre ou dont la première étape a été réalisée entre le 1er juillet 
2020 et le 31 décembre 2020 ;

•  les intermédiaires ayant entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2020 
assisté ou conseillé (directement ou indirectement) dans le cadre de la 
conception, de la mise à disposition, de l’implémentation ou de la ges-
tion de l’implémentation d’un dispositif transfrontière déclarable.

Un premier rapport périodique quant aux dispositifs commercialisables doit 
être déposé au plus tard le 30 avril 2021.
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