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Cher client, cher entrepreneur,

Entreprendre, c’est être à l’écoute de vos 
collaborateurs, vos produits et services, vos 
fournisseurs et clients. Prendre chaque jour les 
bonnes décisions pour assurer l’avenir de votre 
PME.

Mais entreprendre c’est également s’adapter et 
évoluer avec les vicissitudes de la vie. Les moments 
clés dans votre vie ont un  impact direct et 
significatif sur votre entreprise. 

Un mariage, une naissance, un divorce, des enfants 
qui grandissent et s’émancipent, des beaux-
enfants, l’évolution de l’espérance de vie, le souhait 
de transmettre son entreprise, l’ambition de vos 
enfants de participer activement à la vie de votre 
société, etc. sont des moments clés dans la vie que 
le patriarche et sa famille doivent gérer en temps 
opportun. 

Dans cette publication vous ne trouvez pas de 
solutions sur mesure, certes mais vous trouvez 
les questions importantes qui pourront avoir un 
impact affectif, personnel, patrimonial, financier, 
économique, juridique et fiscal sur votre entreprise 
et votre famille. 

Prenez le temps d’aborder ces considérations 
avec votre conseiller qui pourra partager ses 
compétences et expérience dans ces différentes 
matières.

Une bonne réflexion en private governance 
renforce votre corporate governance.

Pascal Demilecamps
Partner
Deloitte Private | Accountancy & Advisory 
Private Governance
+ 32 475 93 07 76
pdemilecamps@deloitte.com
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Mariage

Intérêt

 • Statut du patrimoine (propre ou commun)

 • Solidarité entre les conjoints 

 • Droits du conjoint (survivant) 

 • Droits de succession: risque de double taxation 

 • Accord sur le partage du patrimoine lors d’un 
décès ou d’un divorce 

Contrat de mariage ?

Marié sous quel régime ?

Oui. 
De quand est-il daté ?  
Possible qu’une mise à jour s’impose.

Communauté de biens

Non. 
Est-ce utile de conclure un contrat ? 

Séparation de biens
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Cohabitation légale

Intérêt
Rédaction d’un testament ou d’une convention 
d’accroissement 

Statut du patrimoine
Peu de différence avec la cohabitation de fait.

Conséquences principales:

 • La séparation pourra se faire unilatéralement. 
Plus simple, mais la protection légale est moins grande par rapport au 
mariage.

 • Droit du cohabitant survivant au logement familial, mais limité par 
rapport au mariage. 

Contrat de cohabitation

 • Preuve de la propriété.

 • Règles d’indemnisation en cas de séparation.

 • …
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Cohabitation de fait

Statut du patrimoine
Tous les biens sont et resteront propres, sauf si achat en indivision. 
▶ Problématique de la preuve ?

Droit de succession
Pas de droit légal à l’héritage entre cohabitants de fait.

Intérêt

 • Rédaction contrat de cohabitation

Intérêt

 • Rédaction d’un testament ou d’une convention 
d’accroissement 
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Logement familial

Interdiction de vente unilatérale en cas de mariage et 
cohabitation légale 

Logement familial en société:
 • Avantage: financement 
 • Désavantage: absence de protection, avantage en nature, 

impôt sur la plus-value en cas de vente, ... 

Arrangements nécessaires dans les cas suivants:
 • Bâtir sur le terrain appartenant au patrimoine propre d’un partenaire 
 • Financement inégal pour achat et rénovation 

Insaisissabilité

Régime de faveur au moment de la succession

Intérêt
Contrat de cohabitation
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Le divorce par 
consentement 
mutuel

Le divorce 
pour désunion 
irrémédiable

 • Sur base d’une convention à homologuer par 
le tribunal 

 • Entre autre, les points essentiels suivants: 
 – partage du patrimoine (à déterminer 
librement) 

 – pension alimentaire partenaire et enfants 
 – régime de résidence enfants 
 – régime transitoire en droit de succession entre 
ex-époux

 • Tribunal prononce le divorce 

 • Partage du patrimoine: biens propres restent 
propres, biens communs ou indivis seront 
partagés de façon équitable 

 • Pension alimentaire et régime de résidence des 
enfants à déterminer par le tribunal 

 • Pension alimentaire ex-partenaire (en cas de 
besoin et durée limitée)

Divorce
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Protection des enfants issus d’un 
premier mariage

Droit de succession deuxième 
conjoint(e)

Beaux-enfants

Pension alimentaire ex-partenaire 
et enfants

Droits de l’ex-partenaire lors du 
décès

Intérêt

Possibilité d’exclusion quasi-totale de la dévolution 
successorale
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Remariage
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Décès
Partie 2
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Époux mariés sous le régime légal

Époux mariés sous le régime de la séparation de biens

SUCCESSION

SUCCESSION

PATRIMOINE 
PROPRE DU 

DÉFUNT

PATRIMOINE 
PROPRE DU 

DÉFUNT

PATRIMOINE 
COMMUN

PATRIMOINE  
PROPRE DU 
CONJOINT 

SURVIVANT

PATRIMOINE  
PROPRE DU 
CONJOINT 

SURVIVANT

Composition de la succession
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Époux et enfants Époux et pas 
d’enfants

Cohabitant légal Pas de partenaire, 
mais des enfants

Pas de partenaire, 
pas d’enfants, mais 
des frères/sœurs 
et parent(s)

Époux hérite de 
l’usufruit de la 
succession, les 
enfants héritent de la 
nue-propriété.

Époux hérite de la 
pleine propriété du 
patrimoine commun 
et de l’usufruit du 
patrimoine propre du 
défunt. 

Hérite seulement 
de l’usufruit du 
logement familial.

Les enfants héritent 
de la succession, 
chacun pour une 
part égale.

1/4 par parent 
survivant, le reste 
sera partagé entre 
les frères et sœurs.

La nue-propriété des 
biens propres revient 
aux consanguins du 
défunt.

Le reste de la 
succession revient 
aux enfants ou 
autres consanguins 
du défunt. 

Partage de la succession 
Dévolution légale
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Possibilité de déroger aux 
règles de la dévolution légale, 
avec comme limite la réserve 
héréditaire.  
= part minimum exigible

Testament est nécessaire 
pour:

 • conjoints sans descendance 

 • cohabitants 

 • héritage optimal du logement 
familial 

Réserve du conjoint 
survivant
Choix entre l’usufruit du 
logement familial ou l’usufruit 
de la moitié de la succession

Reste de la succession  
= “quotité disponible”
Partie dont le défunt peut 
disposer librement

Réserve enfants

 • 1 enfant: 1/2 de la succession 

 • 2 enfants: 2/3 de la 
succession 

 • 3 ou plus d’enfants: 3/4 de la 
succession 

Les parents disposent 
également d’une réserve 
dans certains cas

Partage de la succession 
Dérogation aux règles de la dévolution légale  
via testament
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Tarif en ligne directe, entre époux et 
entre cohabitants (par acquéreur) 

De/à (EUR) Tarif

0 – 50.000 3 %

50.000 – 250.000 9 %

> 250.000 27 %

Exonération du logement familial pour 
le conjoint ou le cohabitant légal. Les 
cohabitants de fait pourront bénéficier de 
l’exonération après 3 ans de cohabitation.

Split entre le patrimoine mobilier et le 
patrimoine immobilier. 

Tarif entre autres personnes

De/à (EUR) Entre frère et sœur 
(par acquéreur)

Entre toutes autres 
personnes (part des 
acquéreurs ensembles)

0 – 75.000 30 % 45 %

75.000 – 125.000 55 % 55 %

> 125.000 65 % 65 %

Droits de succession en Flandre
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Héritage des actions par 
les enfants et partenaires: 

3 %

Héritage des actions 
par d’autres personnes: 

7 %

Droits de succession en Flandre 
Régime de faveur concernant la transmission 
d'entreprises familiales

Conditions pour l’application du régime de faveur

1. Participation familiale 

2. Activité économique réelle 
Présomption d’inactivité lorsqu’il 
ressort des comptes annuels d'un 
des trois exercices précédents la 
date du décès du défunt:

 • que les rémunérations, charges 
sociales et pensions (poste 62) 
représentent un pourcentage 
égal ou inférieur à 1,5 % du total 
des actifs (postes 20/58);  
et

 • que les terrains et bâtiments 
représentent plus de 50 % du 
total des actifs (postes 20/58).

Les holdings qui ne répondent pas à 
cette condition d’activité: le régime 
de faveur sera limité aux valeurs des 
actions de la société dans les filiales 
directes qui répondent à la condition 
d’activité réelle, mais uniquement si 
cette holding détient au moins 30 % 
des actions d’une filiale active.

3. Continuité
Pendant trois ans après le décès:

 • Maintien d’une exploitation et 
établir des comptes annuels

 • Maintien du capital 

 • Maintien du siège dans un état 
E.E.E.
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Droits de succession en Wallonie

Tarif en ligne directe, entre époux et 
entre cohabitants (par acquéreur) 

De/à (EUR) Tarif

0 – 12.500 3 %

12.500 – 25.000 4 %

25.000 – 50.000 5 %

50.000 – 100.000 7 %

100.000 – 150.000 10% 

150.000 – 200.000 14 %

200.000 – 250.000 18 %

250.000 – 500.000 24 %

> 500.000 30 %

Exonération plafonnée pour le logement 
familial

Pas de split entre patrimoine mobilier et 
immobilier

Tarif entre autres personnes

De/à (EUR) Entre frère et 
sœur 
(par acquéreur)

Entre oncles ou 
tantes / nièces 
ou neveux 
(par acquéreur)

Entre toutes 
autres 
personnes (par 
acquéreur)

0 – 12.500 20 % 25 % 30 %

12.500 – 25.000 25 % 30 % 35 %

25.000 – 75.000 35 % 40 % 60 %

75.000 – 175.000 50 % 55 % 80 %

> 175.000 65 % 70 % 80 %
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Exonération totale  
des actions et des 
créances

Droits de succession en Wallonie 
Régime de faveur concernant la transmission 
d'entreprises familiales

Conditions pour l’application du régime de faveur

1. Participation familiale 

2. Exploitation

3. Emploi
L’entreprise occupe du personnel ou les membres de la famille ont un statut 
social d’indépendant.

4. Continuité
Pendant cinq ans après le décès:

 • Maintien d’une exploitation et établir des comptes annuels

 • Maintien du capital social

 • Maintien de 75 % de l’emploi
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Droits de succession à Bruxelles

Tarif en ligne directe, entre époux et 
entre cohabitants (par acquéreur)

De/à (EUR) Tarif

0 – 50.000 3 %

50.000 – 100.000 8 %

100.000 – 175.000 9 %

175.000 – 250.000 18 %

250.000 – 500.000 24 %

> 500.000 30 %

Exonération du logement familial

Pas de split entre le patrimoine mobilier 
ou immobilier

Tarif entre frères et sœurs

De/à (EUR) Tarif

0 – 12.500 20 %

12.500 – 25.000 25 %

25.000 – 50.000 30 %

50.000 – 100.000 40 %

100.000 – 175.000 55 %

175.000 – 250.000 60 %

> 250.000 65 %

Tarif entre autres personnes

De/à (EUR) Entre frères 
et sœurs 
(par 
acquéreur)

De/à (EUR) Entre oncles ou 
tantes / nièces 
ou neveux 
(par acquéreur)

Entre toutes 
autres 
personnes 
(par acquéreur)

0 – 12.500 20 % 0 – 50.000 35 % 40 %

12.500 – 25.000 25 % 50.000 – 100.000 50 % 55 %

25.000 – 50.000 30 % 100.000 – 175.000 60 % 65 %

50.000 – 100.000 40 % > 175.000 70 % 80 %

100.000 – 175.000 55 %

175.000 – 250.000 60 %

> 250.000 65 %
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Droits de succession à Bruxelles 
Régime de faveur concernant la transmission 
d'entreprises familiales

Héritage des actions en 
pleine propriété: 

3 %

Conditions pour l’application du régime de faveur

1. Participation familiale 

2. Activité économique réelle 
Présomption d’inactivité lorsqu’il 
ressort des comptes annuels d'un 
des trois exercices précédents la 
date du décès du défunt:

 • que les rémunérations, charges 
sociales et pensions (poste 62) 
représentent un pourcentage 
égal ou inférieur à 1,5 % du total 
des actifs (postes 20/58);  
et

 • que les terrains et bâtiments 
représentent plus de 50 % du 
total des actifs (postes 20/58).

Les holdings qui ne répondent pas à 
cette condition d’activité: le régime 
de faveur sera limité aux valeurs des 
actions de la société dans les filiales 
directes qui répondent à la condition 
d’activité réelle, mais uniquement si 
cette holding détient au moins 30 % 
des actions d’une filiale active.

3. Continuité
Pendant trois ans après le décès:

 • Maintien de l'exploitation et 
établir des comptes annuels

 • Maintien du capital 

 • Maintien du siège dans un état 
E.E.E.
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Planification 
successorale

Partie 3
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Flandre Wallonie Bruxelles

Autres Partici-
pation 
familiale

Autres Partici-
pation 
familiale

Autres Partici-
pation 
familiale

En ligne directe, entre 
époux et certains 
partenaires 

3 % 0 % 3,3 % 0 % 3 % 0 %

Frère et sœurs, oncle ou 
tante et neveu ou nièce 

7 % 0 % 5,5 % 0 % 7 % 0 %

Autres personnes 7 % 0 % 7,7 % 0 % 7 % 0 %

Pas enregistrée en Belgique
Exemption d’impôts à condition de survivre 3 ou 7 ans.

Enregistrée en Belgique

Donation mobilière



HÉRITAGE DU 
LOGEMENT FAMILIAL

DONATION

TESTAMENT

ACHAT SCINDÉ  
USUFRUIT/NUE-PROPRIÉTÉ 
PARENTS/ENFANTS

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE

Planning immobilier
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Donation ou vente avec:

 • Réserve d’usufruit 

 • Rente viagère 

 • Charge(s)

Maintien de la rémunération d’administrateur

Assurances pensions

Assurances vie

Maintien des revenus



TESTAMENT

AVENIR SOCIÉTÉ ?

ASSURANCES 
COUVERTURE DROITS DE 

SUCCESSION

31
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Décès inopiné
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Gestion et 
controle

Partie 4
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Intervention du Juge de 
paix nécessaire

Procuration de soin / 
Mandat extra-judiciaire

Gestion des actions et/ 
ou autre patrimoine via 
structure de contrôle

Société 
de droit 
commun

STAK

Incapacité



Intervention du Juge de 
Paix nécessaire pour 
des actes importants

Gestion des actions et/ 
ou autre patrimoine via 
structure de contrôle

Société de droit 
commun

Aussi sur les biens dans 
la succession de l’ex-
partenaire

STAK

Droit à la gestion et à la 
jouissance parentale

35

01

02

03

04

05

06

Minorité
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Quoi ?

 • Une indivision temporaire, créée volontairement 
entre  
2 ou plusieurs personnes

 • Patrimoine apporté sera géré par un ou plusieurs 
gestionnaires

Quels biens ?

 • Habituellement portefeuille titres, œuvres d'art, 
mais également utile pour les actions de société 
familiale (attention à la requalification en pacte 
d’actionnaires)

Objectif ?

 • Séparation entre contrôle et propriété du 
patrimoine indivis

Autres caractéristiques

 • Société sans personnalité juridique 

 • Transparence fiscale 

 • Pas d’obligation de rétrocession des revenus 

 • Difficile en présence d’actionnaires mineurs

 • Durée limitée (une génération) 

 • Très discret et quasi sans frais

 • Possibilité d’une source de revenus flexible 

Société de droit commun
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Autres caractéristiques

 • Personnalité juridique 

 • Transparence fiscale 

 • Obligation de rétrocession: la STAK est obligée de rétrocéder les 
revenus reçus aux titulaires de certificats 

 • Durée illimitée: possibilité d'établir des règles de gouvernance sur 
plusieurs générations 

 • Pas de problème particulier en présence d'enfants mineurs 

Quoi ?

 • Structure de contrôle de droit néerlandais à 
laquelle les biens sont transférés par certification 
(certificat en échange des biens apportés) 

 • Les certificats représentent la valeur économique 
des biens transférés à la STAK 

 • L’administration de la STAK gère les biens 
transférés à la STAK

Quels biens ?

 • Actions, œuvres d’art, … 

Objectifs ?

 • Séparation entre propriété juridique (contrôle) et 
propriété économique des actions

Stichting Administratiekantoor 
(STAK)
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Charte 
familiale

Partie 5
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Famille
Entreprise

Propriété

FAMILLE

 • Lien solide 
 • Cohérence 
 • Gouvernance 
 • Partage
 • Émotions 
 • Ambiguïté face aux changements

ENTREPRISE

 • Bénéfice 
 • Productivité
 • Fonctions dans l'entreprise 
 • Flexibilité aux changements 

PROPRIÉTÉ

 • Valeur 

 • Actions/ dividende

 • Transmission (via structures de contrôle)

CONSEIL D’ADMINISTRATION

 • Le conseil d’administration détermine 
la stratégie et doit assurer un équilibre 
et une coordination/médiation entre les 
intérêts des propriétaires-famille. 

 • Au plus il y a d'actionnaires / familles, 
au plus un conseil d’administration 
professionnel devient important.

Source: Davis et Taguiri 1996

Source de tension inévitable
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Un (futur) changement de génération 
est un moment clé
 • Une bonne préparation d’un changement de génération 

devra se faire en temps opportun. La famille n’a 
souvent pas d’expérience avec les transmissions vers une 
génération suivante. Pour cette raison, la famille craint 
cette situation et la reporte à plus tard.  

 • Ne laissez pas dégénérer les conflits récurrents par un 
manque d’accords durables.

 • Des accords sains aboutissent à créer la clarté et à éviter 
les conflits.

 • Tous les accords de bonne gouvernance devront être 
entérinés et respectés.

 • Lesdits accords devront être structurés de manière 
appropriée.

 • Enfin la transmission du patrimoine devra être 
optimisée.

N’oubliez pas “la mission, vision, valeurs et 
objectifs à long terme”

Mission: la raison d’être de l’entreprise. Que 
souhaite t’on réaliser en tant qu’entreprise familiale 
et qu’est ce qui nous distingue d’autres entreprises 
dans le même secteur.

Vision: Quelle est la vision de la famille concernant 
l’entreprise familiale. Cette vision exprime l’ambition.  
Quel avenir aimerions-nous créer en tant 
qu’entreprise familiale ?

Valeurs familiales: les principes directeurs qui 
aident à déterminer les choix, les décisions, la gestion 
et l’attitude en rapport avec les clients, fournisseurs, 
employés, concurrents, ...

Objectifs: exprimer les attentes et les objectifs 
financiers concernant la croissance, le risque, les 
dividendes, liquidités, continuité.

CRÉEZ UNE 
CHARTRE 
FAMILIALE

Pérennité d'une entreprise familiale:  
pas une évidence
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Private Value 
Map

Partie 6
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EXPLICATION DES 
MOTIFS AUTOUR D’UN 
PLANNING ABOUTI

ANALYSE DES 
CONSÉQUENCES 
SUCCESSORALES 

ARCHIVAGE  
DOCUMENTS CONCERNANT 
LE PATRIMOINE PRIVÉ ET 
PLANNING

APERCU DES REVENUS 
(ACTUELS ET LORS DE LA 
PENSION)

HISTORIQUE DE 
LA PLANIFICATION 
SUCCESSORALE 

5 RAISONS

1
2

3 4
5

Private Value Map 
Un bilan total du patrimoine privé
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