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I. POURQUOI DONNER ? 

 

 

I.A. NECESSITE DE LA TRANSMISSION 

 

 

1.  

La transmission du patrimoine n’est pas une hypothèse ou une option : c’est un fait 

inéluctable.  Tôt ou tard, nous transmettrons. 

 

Une transmission peut s’effectuer à titre onéreux, ou à titre gratuit. 

 

La transmission à titre onéreux implique une contrepartie équivalente : l’exemple le 

plus évident est celui de la vente : transfert de propriété d’un bien moyennant 

paiement d’un prix. 

 

La transmission à titre gratuit appauvrit le patrimoine du gratifiant et faire naître un 

avantage dans le chef du bénéficiaire, sans équivalent.  Elle s’effectue par les libéralités 

qui sont la catégorie des actes à titre gratuit qui portent sur un élément du patrimoine 

(à la différence d’autres actes à titre gratuit qui ne portent pas sur un élément du 

patrimoine : le service rendu, le prêt gratuit, etc…). 

 

La transmission ultime, au décès ou en prévision du décès, sera nécessairement et 

toujours une transmission à titre gratuit. 

 

 

2.  

L’article 893 du Code civil énonce que : 

 
« On ne pourra disposer de ses biens, à titre gratuit, que par donation entre vifs ou 

par testament, dans les formes ci-après établies. » 

 

Il existe de multiples motifs personnels pour décider du recours à l’une ou l’autre 

technique : 

 

 

3.  

S’agissant d’une soirée centrée sur la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières, le 

présent exposé se concentrera sur les donations mobilières. 
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I.B. AVANTAGES ET INCONVENIENTS DES DONATIONS 
MOBILIERES (REGION WALLONNE) 

 

 

I.B.1. AVANTAGES 

 

 

4.  

La donation mobilière présente des avantages fiscaux évidents, tant pour les donations 

enregistrées que pour les donations non enregistrées. 

 

 
 
Au contraire des donations immobilières, le droit fiscal belge n’impose pas 

l’enregistrement des donations de biens meubles, sauf si la donation se réalise par acte 

notarié reçu par un notaire belge. 

 

L’inconvénient fiscal des donations non enregistrées résulte de l’article 7 du Code des 

droits de succession qui énonce que : 

 
« Les biens dont l'administration établit que le défunt a disposé à titre gratuit dans les 

trois années précédant son décès, sont considérés comme faisant partie de sa 

succession si la libéralité n'a pas été assujettie au droit d'enregistrement établi pour 
les donations (…). » 

 

Cet inconvénient peut être partiellement compensé par la souscription d’une assurance 

couvrant le paiement des droits de succession pendant trois ans. 

 

L’enregistrement d’une donation mobilière présente néanmoins des avantages : 

 

 Il élimine le risque d’une application des droits de succession en cas de décès dans les 

trois ans de la donation ; 

 

 La valeur de la donation ne sera jamais prise en compte pour le calcul des droits de 

succession sur les autres biens et permet dès lors une limitation de la progressivité 

des droits de succession. 

 

 
 
En Région wallonne, depuis l’adoption du décret du 11 avril 2014, le système de 

taxation des donations mobilières enregistrées a été simplifié et calqué sur celui des 

deux autres Régions. 

 

Dès l’entrée en vigueur de ce décret, l’article 131bis du Code des droits 

d’enregistrements, d’hypothèque et de greffe sera rédigé comme suit 

 
« Par dérogation à l’article 131, pour les donations entre vifs de biens meubles, à 

l’exception de celles qui sont affectées d’une condition suspensive qui se réalise par 
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suite du décès du donateur, il est perçu, sur l’émolument brut de chacun des 
donataires, un droit proportionnel de : 

 

1° 3,3% pour les donations en ligne directe, entre époux et entre cohabitants 

légaux ; 

 

2° 5,5% pour les donations entre frères et sœurs, et entre oncles ou tantes et neveux 

ou nièces ; 

 

3° 7,7% pour les donations à d’autres personnes. » 

 

La principale innovation de ce décret est que désormais, le taux réduit des droits de 

donation de 3,3 %, 5,5 % et 7,7 % bénéficie à toutes les donations de biens meubles 

intervenues entre des personnes physiques, quelle que soit la nature des biens meubles, 

sans restriction. 

 

Auparavant, la Région wallonne excluait du tarif réduit notamment les titres des 

sociétés patrimoniales (mobilières et immobilières) qui n’exerçaient pas d’activité 

industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestière, une profession libérale ou 

une charge ou office.  De plus, avant le 1er janvier 2014, il n’était pas possible de 

bénéficier du tarif réduit pour les donations avec réserve d’usufruit portant sur les biens 

meubles corporels. 

 

 

5.  

L’intérêt de recourir à une donation, est évident lorsqu’on compare les droits de 

donation, réduits et linéaires aux droits de successions, lourds et progressifs : 

 

DROITS DE DONATION DROITS DE SUCCESSION 

EN LIGNE DIRECTE 

Quel que soit 
Le montant donné 

Donation non 

enregistrée 

don manuel, 

donation indirecte, 

donation devant un 

notaire étranger 

0 % 
 

Donation enregistrée 3,3 % 
 

 
Tranches d'imposition Taux 

du 
droit 
par 

tranche 
(%) 

Montant total 
à percevoir 

sur 
l'ensemble 

des tranches 
précédentes 

de à (inclus) 

0,01 € 12.500,00 € 3 %  

12.500,01 € 25.000,00 € 4 % 375,00 € 

25.000,01 € 50.000,00 € 5 % 875,00 € 

50.000,01 € 100.000,00 € 7 % 2.125,00 € 

100.000,01 € 150.000,00 € 10 % 5.625,00 € 

150.000,01 € 200.000,00 € 14 % 10.625,00 € 

200.000,01 € 250.000,00 € 18 % 17.625,00 € 

250.000,01 € 500.000,00 € 24 % 26.625,00 € 

Au-delà de 500.000,00 € 30 % 86.625,00 € 

. 
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ENTRE FRERES ET SOEURS 

Quel que soit 
Le montant donné 

Donation non 

enregistrée 

don manuel, 

donation indirecte, 

donation devant un 

notaire étranger 

0 % 

Donation enregistrée 5,5 % 
 

 
Tranches d'imposition Taux 

du 
droit 
par 

tranche 
(%) 

Montant total 
à percevoir 

sur 
l'ensemble 

des tranches 
précédentes 

de à (inclus) 

0,01 € 12.500,00 € 20 %  

12.500,01 € 25.000,00 € 25 % 2.500,00 € 

25.000,01 € 75.000,00 € 35 % 5.625,00 € 

75.000,01 € 175.000,00 € 50 % 23.125,00 € 

Au-delà de 175.000,00 € 65 % 73.125,00 € 

. 

ENTRE ONCLES OU TANTES ET NEVEUX OU NIECES 

Quel que soit 
Le montant donné 

Donation non 

enregistrée 

don manuel, 

donation indirecte, 

donation devant un 

notaire étranger 

0 % 

Donation enregistrée 5,5 % 
 

 
Tranches d'imposition Taux 

du 
droit 
par 

tranche 
(%) 

Montant total 
à percevoir 

sur 
l'ensemble 

des tranches 
précédentes 

de à (inclus) 

0,01 € 12.500,00 € 25 %  

12.500,01 € 25.000,00 € 30 % 3.125,00 € 

25.000,01 € 75.000,00 € 40 % 6.875,00 € 

75.000,01 € 175.000,00 € 55 % 26.875,00 € 

Au-delà de 175.000,00 € 70 % 81.875,00 € 

. 

ENTRE TOUTES AUTRES PERSONNES 

Quel que soit 
Le montant donné 

Donation non 

enregistrée 

don manuel, 

donation indirecte, 

donation devant un 

notaire étranger 

0 % 

Donation enregistrée 7,7 % 
 

 
Tranches d'imposition Taux 

du 
droit 
par 

tranche 
(%) 

Montant total 
à percevoir 

sur 
l'ensemble 

des tranches 
précédentes 

de à (inclus) 

0,01 € 12.500,00 € 30 %  

12.500,01 € 25.000,00 € 35 % 3.7500,00 € 

25.000,01 € 75.000,00 € 60 % 8.125,00 € 

Au-delà de 75.000,00 € 80 % 38.125,00 € 

. 
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I.B.2. INCONVENIENTS DE LA DONATION 

 

 

6.  

Les principaux inconvénients de la donation résultent de sa définition légale, à l’article 

894 du Code civil : 

 
« La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement 

et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte. » 

 

La donation suppose donc un dépouillement immédiat et, sauf exceptions très limitées, 

est irrévocable. 

 

« Donner et retenir ne vaut ». 

 

La règle est particulièrement stricte : non seulement, une des parties à l’acte ne peut 

révoquer seule la donation mais il est, en outre, interdit au donateur d’assortir la 

donation d’une clause ou d’une modalité dont l’effet lui permettrait, directement ou 

indirectement, de la rendre inefficiente ou de revenir sur l’acte accompli1. 

 

 

7.  

Par ailleurs, une donation peut aboutir à dépasser la quotité disponible et être sujette à 

rapport au moment de la liquidation de la succession et donc être partiellement remise 

en question après le décès du donateur. 

 

 

II. COMMENT CONTROLER 

 

 

II.A. QUE PEUT-ON CONTROLER 

 

 

8.  

Dans le chef du donateur, il peut être intéressant de conserver les revenus des biens 

donnés et, dans cette perspective, de garder un pouvoir de contrôle sur la gestion des 

biens donnés. 

 

Dans le chef du donataire, le donateur peut avoir le souci de contrôler l’égalité entre 

ses héritiers et de prévenir les conflits après son décès. 

 

 

                                                
1
 A.-Ch. VAN GYSEL, Précis du droit des successions et des libéralités, Bruylant, Bruxelles, 2008, p. 233. 
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II.A.1. LA PREVENTION DES CONFLITS ENTRE HERITIERS 

 

 

9.  

Les conflits entre les héritiers seront favorisés par l’évolution de la valeur des biens 

donnés entre le moment de la donation et le décès. 

 
Exemple : 
Richard est propriétaire, notamment, d’un immeuble de rapport d’une valeur de 500.000,00 € 
et d’un portefeuille-titres de 500.000,00 €. 
 
En 2007, il donne avec réserve d’usufruit, à sa fille Florence son immeuble et à son fils Thierry 
son portefeuille-titres. 
 
Il décède en 2010 et au jour de son décès, l’immeuble vaut 600.000,00 € tandis que le 
portefeuille-titres ne vaut plus que 250.000,00 €. 

 

La situation au décès créera probablement des tensions entre Thierry et Florence. 

 

Si rien n’a été prévu par le donateur, il y aura application des règles relatives au 

rapport. 

 

Le rapport est un mécanisme légal destiné à assurer l’égalité avec ses cohéritiers : la loi 

présume, en cas de donation à l’un de ses héritiers, que le défunt n’a pas souhaité 

l’avantager, mais a simplement voulu lui donner une avance sur sa part dans la 

succession. 

 

Pour atteindre cet objectif, l’héritier ayant bénéficié d’une donation de la part du 

défunt, va devoir rapporter celle-ci à la succession. 

 

Le problème est que le rapport a lieu : 

 

 Pour les donations mobilières à la valeur des biens au moment de la donation et, 

 

 Pour les donations immobilières, à la valeur des biens, dans l’état dans lequel ils se 

trouvaient au moment de la donation, mais à leur valeur, dans cet état, au jour du 

décès. 

 
Suite de l’exemple : 
Au décès de Richard, la masse successorale va être reconstituée comme suit : 
 
 Rapport de l’immeuble par Florence :  600.000,00 € 
 Rapport du portefeuille par Thierry :     500,000,00 € 
 TOTAL : 1.100.000,00 € 
 
Chacun des héritiers devant en recevoir la moitié, soit 550.000,00 €, Florence va devoir rendre 
50.000,00 € à son frère, alors pourtant qu’ils ont reçus tous les deux, au moment de la 
donation, les mêmes valeurs. 
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10.  

Une solution pour éviter ces tensions sera de donner 50 % de l’immeuble et 50 % du 

portefeuille-titres à chacun des enfants, de sorte que les enfants reçoivent exactement 

la même chose : on élimine de la sorte les problèmes d’évaluation des donations au 

décès. 

 

Les donataires peuvent ensuite décider de sortir d’indivision immédiatement après la 

donation, mais le partage qu’ils feront entre eux n’aura ensuite aucune incidence sur la 

succession. 

 

 

II.A.2. LA CONSERVATION ET LE CONTROLE DES REVENUS MOBILIERS 

 

 

11.  

Il est aisé de conserver le contrôle des revenus immobiliers par un simple usufruit 

puisque la conclusion d’un bail est la prérogative de l’usufruitier. 

 

Le contrôle des revenus d’un portefeuille-titres nécessite de multiples opérations de 

gestion, dont la vente de titres pour en acquérir d’autres : il faut donc pouvoir disposer 

des titres. 

 

Si la propriété des titres est démembrée entre l’usufruitier et le nu-propriétaire, la vente 

des titres doit être consentie tant par l’usufruitier que par le nu-propriétaire. 

 

Indépendamment de la lourdeur de cette situation, la gestion du portefeuille sera 

bloquée en cas de discorde entre l’usufruitier et le nu-propriétaire. 

 

 

II.B. LA SOCIETE DE DROIT COMMUN 

 

 

12.  

L’une des solutions pour pallier cette difficulté est de constituer une société de droit 

commun. 
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II.B.1. NOTION 

 

 

II.B.1.a. La société de droit commun est une société sans personnalité 
juridique 

 

 

13.  

L’article 46 du Code des sociétés définit la société de droit commun comme suit : 

 
« La société de droit commun est une société à objet civil ou commercial qui ne 

bénéficie pas de la personnalité juridique. » 

 

 

14.  

La société de droit commun n’a pas de personnalité juridique. 

 

Cela signifie qu’elle ne forme aucun écran entre les associés et les tiers qui traitent 

directement avec les associés, soit directement, soit par l’intermédiaire du gérant. 

 

Ceci a pour conséquence : 

 

 Que la société est fiscalement transparente : les conséquences fiscales des actes 

accomplis dans le cadre de la société se produisent directement dans le patrimoine 

des associés qui restent personnellement tenus de payer leur part d’impôt ; 

 

 Que la société est transparente à l’égard des tiers :  elle ne doit pas publier ses 

statuts, ni ses comptes annuels et est donc particulièrement discrète ; 

 

 

II.B.1.b. La société de droit commun est un contrat 

 

 

15.  

La société de droit commun est un simple contrat entre associés, ce qui lui confère une 

extraordinaire souplesse. 

 

Les associés peuvent organiser leurs rapports exactement de la manière dont ils 

l’entendent sous la seule réserve que, comme toute société, la société de droit commun 

doit respecter les conditions suivantes : 

 

 Chaque associé doit y effectuer un apport quel qu’il soit, mais les apports ne doivent 

pas être équivalents, ni de même nature ; 

 

 La société doit avoir une activité licite dans l’intérêt commun des parties.  Ce peut 

être, dans la matière qui nous intéresse, la gestion d’un portefeuille de titres. 
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 Chaque associé doit avoir vocation à participer aux bénéfices comme aux pertes. 

 

 

II.B.2. LA SOCIETE DE DROIT COMMUN ET LA PLANIFICATION 
PATRIMONIALE – DONNER ET CONTROLER 

 

 

16.  

La société de droit commun n’a véritablement d’intérêt en matière de planification 

patrimoniale que si elle est couplée à une ou plusieurs donations. 

 

L’idée est de constituer une société de droit commun dans laquelle le donateur apporte 

les biens à donner avec les futurs donataires qui font un apport réduit, et ensuite de 

procéder aux donations. 

 

 

II.B.2.a. « Contrôler » - Quelques clauses utiles des sociétés de droit 
commun 

 

 

17.  

La société de droit commun dans laquelle l’on apporte les biens à donner va soumettre 

la gestion de ces biens à la volonté des parties. 

 

Pour maintenir le contrôle du donateur sur les biens donnés, deux clauses doivent faire 

l’objet d’une attention particulière : celle relative à la durée de la société et celle 

relative à la gérance de la société. 

 

 

II.B.2.a.(i) Gérance 

 

 

18.  

La principale clause permettant au donateur de conserver le contrôle, et dont la 

rédaction doit faire l’objet des meilleurs soins, est celle relative à la gérance. 

 

Il est permis de stipuler que tous les biens apportés par les associés seront administrés 

par le donateur qui sera désigné gérant.  Et les pouvoirs du gérant peuvent être définis 

de manière particulièrement large. 

 

Par conséquent, et s’agissant par exemple d’un portefeuille-titres, le gérant pourra se 

voir attribuer – seul et à l’exclusion des autres associés - le pouvoir de réaliser les titres 

et de les remployer, alors même que ces titres ont été donnés et ne lui appartiennent 

plus. 

 

Il pourra, de la sorte, conserver le contrôle des biens donnés, totalement ou 

partiellement selon sa volonté. 
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19.  

Afin de conforter son pouvoir, l’on veillera à ce que le gérant soit désigné dans l’acte de 

société, car dans ce cas, le mandat du gérant sera irrévocable pendant la durée de la 

société. 

 

En revanche, si le gérant est désigné par un acte ultérieur, son mandat sera révocable à 

tout moment (article 33, alinéa 2 du Code des sociétés), à moins que les statuts ne 

prévoient que ce mandat sera irrévocable. 

 

 

20.  

Par ailleurs, les statuts peuvent prévoir que le pouvoir de gestion sera attribué à un 

autre gérant, déjà désigné dans l’acte, en cas de prédécès, d’incapacité ou de démission 

du gérant initial. 

 

 

II.B.2.a.(ii) Durée 

 

 

21.  

Une société de droit commun peut être constituée à durée déterminée ou à durée 

indéterminée. 

 

Si la société de droit commun est constituée à durée indéterminée : 

 

 Elle prendra fin au décès de l’un des associés (articles 21 et 39, 3° du Code des 

sociétés) ; 

 

 Elle peut prendre fin par la volonté d’un seul des associés (article 39, 5° du Code des 

sociétés), « pourvu que cette renonciation soit de bonne foi, et non faite à contre-

temps » (article 43 du Code des sociétés). 

 

Dès lors que l’objectif est de conserver le contrôle, il convient de stipuler 

impérativement une durée déterminée, car dans ce cas, les associés sont tenus par cette 

durée et qu’il ne peut être mis fin à la société que dans les conditions très strictes de 

l’article 45 du Code des sociétés : 

 
« La dissolution des sociétés à terme ne peut être demandée par l'un des associés 

avant le terme convenu, qu'autant qu'il y en a de justes motifs, comme lorsqu'un 

autre associé manque à ses engagements, ou qu'une infirmité habituelle le rend 
inhabile aux affaires de la société, ou autres cas semblables, dont la légitimité et la 

gravité sont laissées à l'arbitrage des juges. » 
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II.B.2.b. « Donner et contrôler » - Quelques clauses utiles des 
donations en vue de conserver le contrôle 

 

 

II.B.2.b.(i) La donation avec réserve d’usufruit 

 

 

22.  

La donation avec réserve d’usufruit d’un portefeuille-titres permet au donateur de 

continuer à percevoir les revenus produits par les titres. 

 

 

II.B.2.b.(ii) La donation à charge de rente 

 

 

23.  

La réserve d’usufruit soumet les revenus du donateur aux fluctuations des revenus des 

titres. 

 

Si le donateur veut sécuriser ses revenus, il peut subordonner la donation au paiement 

d’une rente viagère : le(s) donataire(s) devra, en ce cas, payer au(x) donateur(s) sa(leur) 

vie durant, périodiquement, une somme d’argent. 

 

La stipulation de cette charge doit être raisonnable : il ne faut pas que la charge excède 

la valeur de la donation, sous peine de disqualifier la donation en acte à titre onéreux. 

 

La stipulation d’une charge est, du point de vue du contrôle, intéressante à plusieurs 

titres : 

 

 La charge sécurise et stabilise le revenu, et élimine le risque de dépréciation des 

revenus ; 

 

 La charge conditionne la donation et, à défaut d’exécution, ouvre le droit au 

donateur de solliciter la révocation de la donation. 

 

 

II.B.2.b.(iii) L’interdiction au donataire d’apporter le bien en 
communauté ou à une indivision 

 

 

24.  

Il s’agit d’une forme particulière de charge destinée à maintenir les biens donnés dans 

le patrimoine familial, et d’éviter que les biens ne soient transférés à des tiers : les 

beaux-enfants ou les compagnons et compagnes des donataires. 

 

Il s’agit d’une clause d’inaliénabilité partielle dont la validité est soumise à deux 

conditions : 
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 Une durée déterminée qui peut être celle de la vie du donateur ; 

 Un intérêt légitime, en l’occurrence, le maintien de l’intégrité du patrimoine 

familial. 

 

 

II.B.2.b.(iv) La clause de réversion ou d’accroissement de 
l’usufruit au profit du conjoint survivant du donateur 

 

 

25.  

Il s’agit d’une forme particulière de charge consistant à stipuler qu’au décès du 

donateur, l’usufruit que ce dernier s’était réservé sur les biens donnés sera transmis au 

conjoint ou compagnon survivant. 

 

Le donateur conserve de la sorte le contrôle des revenus du conjoint survivant. 

 

 

II.B.2.b.(v) La clause de retour conventionnel 

 

 

26.  

Ces clauses constituent une manière de contourner partiellement le principe de 

l’irrévocabilité des donations, et ce, en toute légalité puisqu’elles sont expressément 

prévues par les articles 951 et 952 du Code civil. 

 

Il s’agit de stipuler qu’en cas de prédécès du donataire, les biens donnés retourneront 

dans le patrimoine du donateur.  Dans ce cas, aucun droit de succession n’est perçu sur 

ce retour. 

 

 

III. ILLUSTRATION 

 

 

27.  

Les données sont les suivantes : 

 

 Situation familiale : 

 

 Richard a épousé en secondes noces Raymonde, sous le régime de la séparation 

des biens. 

 Richard et Raymonde ont deux enfants : Florence et Thierry. 

 Raymonde est divorcée de Jacques avec lequel elle a eu un enfant : Bernard. 

 Richard considère Bernard comme son propre enfant. 

 



www.buylelegal.eu

 
 

 

- 14/15 - 

 Situation patrimoniale : 

 

 Richard est propriétaire d’un portefeuille-titres de 500.000,00 €. 

 Richard et Raymonde ont constitué une collection d’œuvres d’art évaluée 

250.000,00 qu’ils exposent dans leur maison. 

 A la suite de son divorce, il a été attribué à Raymonde du mobilier pour une 

valeur de 200,000,00 €. 

 

 Objectifs : 

 

 Richard et Raymonde souhaitent que Florence, Thierry et Bernard soient placés 

sur un pied d’égalité. 

 Richard et Raymonde souhaitent maintenir leur cadre de vie et continuer à gérer 

leur collection d’œuvres d’art. 

 Richard souhaite pouvoir continuer à gérer seul son compte-titres et bénéficier 

des revenus. 

 Richard et Raymonde souhaitent optimiser l’incidence fiscale et éliminer les 

risques fiscaux. 

 

 

28.  

Le déroulement des opérations est le suivant : 

 

 Première opération : 

 

 Richard, Raymonde, Florence, Thierry et Bernard constituent une société de droit 

commun, et leurs apports sont rémunérés comme suit : 

 

 Richard et Raymonde apportent leur collection d’œuvres d’art (250.000,00 €) 

et reçoivent chacun 125 parts. 

 Richard apporte son compte-titres (500.000,00 €) et reçoit 500 parts. 

 Raymonde apporte son mobilier (200.000,00 €) et reçoit 200 parts. 

 Florence, Thierry et Bernard apportent chacun 1.000,00 € et reçoivent chacun 

1 part. 

 TOTAL : 125 + 125 + 500 + 200 + 3 = 903 parts. 

 

 Les statuts de la société stipulent : 

 

 Qu’elle est constituée pour la durée de la vie de Richard et Raymonde et 

prendra fin au jour du décès du dernier survivant d’entre eux ; 

 Que Richard est désigné statutairement comme gérant et qu’en cas 

d’incapacité ou de décès de Richard, Raymonde est désignée comme gérant 

successeur ; 

 Que le gérant dispose d’un pouvoir exclusif de gestion des biens dont il peut 

disposer dans l’intérêt de la société. 
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 Seconde opération : 

 

 Richard et Raymonde procèdent à des donations aux trois enfants, de sorte que 

la répartition des parts soit la suivante : 

 

 Richard :  10 parts 

 Raymonde :  10 parts 

 Florence :  291 parts 

 Thierry :  291 parts 

 Bernard :   291 parts 

 Total : 903 parts 

 

 Les donations sont effectuées par acte notarié belge : 

 

 Avec réserve d’usufruit au profit de Richard et Raymonde, et réversion de 

l’usufruit au profit du survivant (maintien du revenu). 

 Avec interdiction pour les donataires d’apporter la donation en communauté 

(maintien de l’intégrité du patrimoine familial). 

 Avec, en ce qui concerne la donation de Richard à Bernard, une clause de 

retour conventionnel en cas de prédécès de Bernard qui n’est pas son enfant. 

 

 

29.  

Ceci donne les résultats suivants : 

 

 Résultat fiscal : 

 

 Les donations de Richard et Raymonde à Florence et Thierry seront taxées au 

taux de 3,3 % 

 La donation de Raymonde à Bernard sera taxée au taux de 3,3 %. 

 La donation de Richard à Bernard sera taxée au taux de 7,7 %. 

 

 Résultat civil : 

 

 Richard et Raymonde continueront à vivre dans leur cadre de vie. 

 

 Richard et Raymonde pourront continuer à faire vivre leur collection d’œuvres 

d’art, et à vendre certaines pièces pour en acquérir d’autres, dans l’espoir d’en 

accroître la valeur. 

 

 Richard et Raymonde continueront à percevoir les revenus du compte-titres et à 

le faire fructifier. 

 

 Richard et Raymonde ont, pour l’essentiel, réglé leur succession de manière 

sécurisée en prévenant les risques de conflits entre les enfants. 

 

 


