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INTRODUCTION1 
 
 
Face à un marché immobilier en constante hausse et à des taux d’intérêts qui suivent la même 
évolution, de nombreux contribuables ne peuvent se permettre d’acquérir un immeuble à titre privé 
en recourant simplement à une acquisition personnelle financée par le biais d’un prêt hypothécaire. 
 
Tout dirigeant d’entreprise – même florissante - est également confronté à ce type de problème 
lorsque sa société ne lui distribue ou n’est pas en mesure de lui distribuer les montants lui 
permettant de faire face au remboursement hypothécaire finançant l’acquisition projetée. 
 
Il s’agit d’une situation courante, dans laquelle le dirigeant est soucieux d’acquérir ou de faire 
construire un bien destiné à abriter l’entreprise qu’il dirige et qui sera occupé à titre privé ou mis à 
disposition du dirigeant dans le cadre de ses fonctions. 
 
Le différentiel entre le revenu net pouvant être affecté à un remboursement hypothécaire privé par 
hypothèse important et le coût brut pour l’entreprise est tel que peu d’entreprises peuvent en effet 
supporter une telle ponction dans leur trésorerie. 
 
La solution d’acquérir ou de faire construire l’immeuble en pleine propriété par la société n’est 
souvent pas jugée satisfaisante dans la mesure où elle soumet l’intégralité de l’immeuble – en ce 
compris la partie destinée à être occupée à titre privé – aux risques de l’entreprise. 
 
Jusqu’à la promulgation de la loi du 28 juillet 1992, remédier à de telles situations ne relevait pas de 
l’exploit. 
 
Le contribuable – chef d’entreprise ou titulaire d’une profession libérale exercée par l’intermédiaire 
d’une société – faisait usuellement l’acquisition d’un immeuble qui était après l’acquisition 
partiellement affecté à l’usage de sa société. 
 
Ledit immeuble était donné partiellement en location à la société, à charge pour cette dernière de 
payer un loyer équivalent au remboursement mensuel de l’emprunt hypothécaire contracté par le 
contribuable. 
 
Le législateur fiscal n’a pas tardé à réagir et a modifié l’article 32 du code des impôts sur les revenus 
(ci-après CIR92). Ainsi, l’article 4 de la loi du 28 juillet 1992 stipule que l'article 32 du même Code, 
est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « Lorsqu'un administrateur d'une société donne un bien 
immobilier bâti en location à celle-ci, le loyer et les avantages locatifs sont, par dérogation à l'article 7, 
considérés comme des rémunérations d'administrateur, dans la mesure où ils excèdent les cinq tiers du 
revenu cadastral revalorisé en fonction du coefficient visé à l'article 13. De ces rémunérations ne sont pas 
déduits les frais relatifs au bien immobilier donné en location. ». 
 
Face à cette requalification des loyers dits excessifs en rémunération de dirigeants, les professionnels 
de la fiscalité se sont tournés des solutions alternatives, lesquelles ont souvent été source de litiges 
avec l’administration fiscale. 
 
Certains de ces litiges sont liés aux démembrements de la propriété lors de l’acquisition d’un 
immeuble qui seront examinés ci-après. 
 
Aujourd’hui, une seule solution peut être considérée comme totalement sûre. Elle consiste pour le 
dirigeant d’entreprise à acquérir un immeuble à titre personnel dont les mensualités du prêt 

                                                
1. Ce texte provient essentiellement de la contribution de l’auteur et de Me Sébastien Watelet à  l’ouvrage 
collectif « Optimisation fiscale du patrimoine immobilier », Editions Anthemis, 2007, anthemis.be. 
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hypothécaire sont payées grâce à la rémunération nette perçue par celui-ci. Mais, comme on l’a vu, 
elle n’est pas toujours applicable. 
 
Le contexte de la mise en place d’une structure comportant un démembrement de la propriété est 
un contexte de prise de risque. Ce risque découle notamment du fait que le législateur peut à tout 
moment modifier la législation fiscale alors que le recours à un démembrement de propriété 
emporte un engagement à long terme (15 ans ou plus). 
 
Il n’est pas improbable que durant une telle période, le législateur soit amené à modifier les 
fondements des structures impliquant la mise en place d’un démembrement de la propriété dans le 
cadre d’une acquisition immobilière. 
 
Ainsi, l’intérêt du recours à un démembrement de la propriété repose notamment sur l’évaluation 
théorique du revenu d’un immeuble que constitue le revenu cadastral. Or, cette évaluation théorique 
remonte aux années 70 et une nouvelle péréquation générale apporterait, en cette matière, de 
profonds bouleversements. 
 
De même, l’évaluation de l’avantage en nature résultant de la mise à disposition d’un immeuble à un 
dirigeant d’entreprise repose sur une évaluation forfaitaire prévue par l’article 18 de l’Arrêté Royal 
d’exécution du code des impôts sur les revenus. Cette évaluation forfaitaire est extrêmement 
favorable au contribuable qui bénéfice de cet avantage, et les modalités de cette évaluation 
pourraient être modifiées également. 
 
Enfin, les conséquences fiscales de la reconstitution de la pleine propriété consécutives à l’extinction 
d’un droit d’usufruit, d’emphytéose ou de superficie constituent assurément un des problèmes les 
plus épineux qui se pose actuellement à tout professionnel de la fiscalité. 
 
Le contribuable qui opte pour l’acquisition d’un immeuble moyennant le recours à un 
démembrement de la propriété doit savoir – tout en sachant que ce choix est parfaitement légal –
qu’il s’engage à long terme et qu’il devra dès lors supporter les conséquences de ses choix en cas de 
modification ultérieure de la législation. 
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TITRE I :  Le recours à un démembrement de la propriété en vue de l’acquisition d’un immeuble :   
                  Le choix du contrat 
 
 
Le dirigeant qui souhaite acquérir un immeuble par l’intermédiaire de la mise en place d’une 
structure impliquant le démembrement de la propriété de cet immeuble doit avant tout chose 
déterminer quel est le droit réel qui correspond le mieux à sa situation. 
 
Ainsi, on peut classer les différentes situations en deux grandes hypothèses : 
 

1) L’immeuble que le contribuable souhaite acquérir ne nécessite pas de travaux de 
reconstruction mais uniquement des travaux d’embellissement ou d’aménagement. Dans 
cette hypothèse, il sera sans doute préférable d’opter pour le droit d’usufruit ; 

 
2) Le contribuable souhaite acquérir un terrain sur lequel sa société va construire ou rénover 

en profondeur un bâtiment. Dans cette hypothèse, il sera préférable d’opter pour le droit de 
superficie ou pour l’emphytéose. 

 
Ce choix est primordial pour les suites de l’opération et va déterminer les conséquences juridiques 
et fiscales applicables aux diverses parties pendant la durée du contrat ainsi qu’à son expiration. 
 
 
TITRE 1I : L’usufruit 
 

Chapitre : 1 Définition et caractéristiques de l’usufruit 
 
 
L’usufruit est régi par les articles 578 à 624 du Code civil. La plupart de ces dispositions légales sont 
supplétives de la volonté des parties. 
 
L’usufruit peut être défini comme le droit réel permettant à son titulaire (l’usufruitier) de jouir d’un 
bien, meuble ou immeuble, dont une autre personne (le nu-propriétaire) détient la propriété, comme 
le propriétaire lui-même, mais à charge d’en conserver la substance et d’en jouir en bon père de 
famille. 
 
Le droit de pleine propriété est donc démembré entre d’une part le nu-propriétaire et d’autre part 
l’usufruitier, qui en détient deux éléments : l’usus et le fructus. 
 
L’usufruit est un droit réel temporaire. Par conséquent, toute concession d’un droit d’usufruit à une 
personne physique ou morale sera limitée dans le temps. 
 
Lorsque l’usufruit est concédé à une personne physique, sa durée maximale sera égale soit à celle de 
la vie de l’usufruitier, soit à celle convenue entre les parties. 
 
Le mécanisme des usufruits successifs, prévu à l’article 580 du Code civil, permet néanmoins de 
constituer un usufruit au bénéfice de plusieurs personnes successives pour autant que les 
bénéficiaires de l’usufruit soient nés ou conçus au moment de la constitution de l’usufruit. 
 
La limite de tout usufruit est donc celle de plusieurs vies humaines contemporaines. 
 
Par ailleurs, l’usufruit acquis par une personne morale, ne pourra avoir une durée supérieure à trente 
ans. Enfin, l’usufruit peut être conclu à titre onéreux ou à titre gratuit. 
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Chapitre 2 : Droits et obligations des parties contractantes 
 

Section n° 1 : Droits et Obligations de l’usufruitier 
 

A. Obligation d’établir un état des immeubles et un inventaire des meubles 
 
 
Conformément à l’article 600 du Code Civil, un état des immeubles donnés en usufruit doit être 
dressé. 
 
Cette obligation a pour but essentiel de déterminer la substance et l’état du bien qui devra être 
restitué en fin de contrat et ainsi le montant des dommages et intérêts éventuels compensant les 
dégâts dus à l’usage. 
 
L’inventaire des meubles et l’état de l’immeuble doivent en principe être dressés antérieurement à 
l’entrée en jouissance. 
 
Si l’usufruitier ne fait pas fait dresser un état des immeubles, il ne perd pas son droit mais le nu-
propriétaire pourrait dans cette hypothèse l’empêcher d’entrer en jouissance du bien. 
 
Lorsque l’usufruitier ne réclame pas la délivrance d’un immeuble grevé d’un usufruit et n’en fait pas 
dresser un état, le nu-propriétaire peut rester en possession des biens et en percevoir les loyers, 
sauf à rendre compte à l’usufruitier. 
 
Il a été jugé que les parties peuvent ne pas satisfaire l’obligation prescrite audit article pour autant 
qu’elles insèrent dans l’acte constitutif de l’usufruit, une clause disposant qu’ « elles ont examiné 
ensemble le bien et ont constaté qu’il était en bon état d’entretien et qu’aucun défaut important n’a été 
remarqué au bâtiment et à ses composantes ». 

 

B. Obligation de jouir du bien en bon père de famille et d’en conserver la substance 
 
 
L’usufruitier a l’obligation de jouir du bien en bon père de famille à charge d’en conserver la 
substance. 
 
L’article 601 du Code civil prescrit à l’usufruitier de donner caution de jouir en bon père de famille. 
 
En conséquent, il devra éviter toute perte, dégradation, dépérissement ou abus de jouissance. 
 
L’article 601 in fine du Code civil prévoit des dérogations à l’obligation de fournir une caution. Il 
prévoit notamment des dispenses légales ainsi que conventionnelles. 
 
A défaut de pouvoir fournir une caution, les articles 602 et 603 du Code civil prévoient diverses 
modalités afin de concilier les intérêts des deux parties. 
 
Quant à l’article 604 du Code civil, il dispose que le retard de donner caution ne prive pas 
l’usufruitier des fruits auxquels il peut avoir droit, ceux-ci étant dus dès l’ouverture de l’usufruit. 
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Les droits dont dispose l’usufruitier ne font pas obstacle à sa faculté d’ériger des travaux sur le bien 
faisant l’objet d’un usufruit. 
 
Néanmoins, cette possibilité de réaliser des travaux suscite nombre d’interrogations portant 
notamment sur le sort réservé aux travaux d’aménagement, affectant le bien, réalisés par 
l’usufruitier ? 
 
Les articles 578 à 599 du code Civil instituent diverses obligations à charge de l’usufruitier dont la 
principale est celle de respecter la destination du bien et d’en conserver la substance. 
 
A titre d’exemple, lorsque l’usufruit porte sur une maison d’habitation, l’usufruitier ne pourrait 
donner à ce bien une destination commerciale sans l’accord du nu-propriétaire. 
 
En conséquent, ces deux obligations requièrent de l’usufruitier qu’il se comporte en bon père de 
famille. 
 
L’usufruitier pourra-t-il alors aller au-delà de ses prérogatives et apporter au bien certaines 
modifications, aménagements, voire ériger une nouvelle construction ?  
 
Les opinions sur cette question divergent. 
 
Une partie de la doctrine soutient que l’usufruitier ne détient  qu’un droit de jouissance et ne peut 
réaliser que de petites modifications qui n’altéreraient pas essentiellement la substance de la chose, 
et qui seraient d’ailleurs facilement réparables. 

 
A titre d’exemple, l’usufruitier  pourrait élever une cloison provisoire pour diviser une pièce, placer 
une enseigne lumineuse… 
 
La seconde tendance, que nous approuvons, se fonde sur l’enseignement du professeur Hansenne, 
qui considère que le droit d’user et de jouir matériellement de la chose implique la faculté pour 
l’usufruitier de procéder à des travaux, d’innovation ou à des adjonctions pour autant que ceux-ci 
soient conformes à la destination du bien ». 
 
Ainsi, l’usufruitier dispose du droit de construire si la construction est nécessaire au bon exercice de 
son droit, mais dans le respect de trois contraintes : préserver la destination du bien, en conserver la 
substance et en jouir en bon père de famille. 
  
Par conséquent, l’usufruitier détient la possibilité d’effectuer des travaux pour autant que ceux-ci  
améliorent le bien. 
 

C. Droit d’usage et de perception des fruits 
 
 
L’usufruitier détient le droit d’utiliser la chose et d’en retirer les fruits. 
 
En vertu de l’article 582 du Code civil, l’usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit 
naturels, soit industriels, soit civils, que produit l’objet dont il a l’usufruit. 
 
Les « fruits naturels » sont ceux qui sont le produit spontané de la terre. 
 
Les « fruits civils » sont les loyers des maisons, les intérêts des sommes exigibles et les arrérages de 
rentes. 
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Les « fruits industriels » sont ceux qu’on obtient par la culture. 
 
A titre d’exemple, les dividendes d’une société commerciale constituent des fruits civils et sont 
réputés s’acquérir jour par jour.  
 
L’énumération des fruits civils figurant à l’article 584 du Code civil, n’est pas limitative. 
 
Le droit d’usage confère également à son titulaire la jouissance du bien, la possibilité de louer le bien, 
de le mettre en gage, de l’hypothéquer ou encore de transférer son droit à un tiers. 
 
En contrepartie, l’usufruitier devra assumer toutes les charges liées à l’usage du bien et à la 
perception des fruits.  
 

D. Obligation de supporter les réparations d’entretien 
 
 
L’article 605 du Code civil énonce que : 
 
« L’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien.  
 
Les grosses réparations demeurent à la charge du nu-propriétaire, à moins qu’elles n’aient été occasionnées 
par le défaut de réparations d’entretien, depuis l’ouverture de l’usufruit ; auquel cas l’usufruitier en est aussi 
tenu ». 
 
La difficulté de cette disposition porte sur la détermination pratique entre grosses réparations et 
réparations d’entretien. 
 
En effet, le Code civil, rédigé pour rappel en 1804, se limite à énumérer les grosses réparations et à 
citer les réparations d’entretien. 
 
Il conviendra donc d’adapter ce qu’on entend par « grosses réparations » et « réparations 
d’entretien » aux réalités immobilières actuelles. 
 
Dans un arrêt du 22 janvier 1970, la Cour de cassation définit les grosses réparations comme « les 
gros travaux de rétablissement et de reconstruction, ayant pour objet la solidité générale et la conservation du 
bâtiment dans son ensemble, qui revêtent un caractère de réelle exception dans l’existence même de la 
propriété et dont les frais requièrent normalement un prélèvement sur le capital (…)  Il appartiendra au juge 
de déterminer si les réparations revêtent, sinon la nature des réparations expressément visées à l’article 606 
du Code civil, tout au moins un caractère comparable d’exception et d’importance, ou si, au contraire, ce 
caractère extraordinaire ne peut leur être reconnu, les travaux effectués apparaissent comme la contrepartie, 
normalement prévisible, dans l’état de la technique, de la jouissance et de la rentabilité accrues conférées au 
bien par des dispositifs sujets à usure et à dégradations par le fait même de leur mise en œuvre ». 
 
Depuis, plusieurs décisions ont été rendue dans lesquelles on retrouve le raisonnement de cet arrêt 
du 22 janvier 1970. 
 
Ainsi, à titre d’exemple, il a été acquis que des travaux de menuiserie, des réparations ou 
remplacement de chaudières ou d’ascenseurs faisaient partie des grosses réparations. 
 
Le nu-propriétaire dispose d’une action en justice afin que l’usufruitier effectue les réparations 
d’entretien ou lui rembourse. 
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Par contre, quant à la question de savoir si l’usufruitier dispose d’une action en justice en vue de 
contraindre le nu-propriétaire à effectuer les grosses réparations, une controverse subsiste. 
 
En principe, l’usufruitier pourrait se voir rembourser une indemnité à la fin de l’usufruit. Les auteurs 
justifient de diverses manières ce droit à indemnisation. 
 
Certains considèrent qu’il s’agit d’un enrichissement sans cause, d’autres, estiment que l’usufruitier 
ne s’appauvrit pas sans cause mais qu’il s’agit plutôt d’appliquer la théorie dite des impenses. 
 
Dans le cadre de la théorie des impenses, les grosses réparations effectuées par l’usufruitier sont 
assimilées à des ouvrages non susceptibles d’enlèvement auxquels s’applique le régime des impenses 
utiles. 
 
Une nouvelle tendance semble émerger de diverses décisions plus récentes. Ainsi, un arrêt du 15 
novembre 1994 de la Cour d’appel de Bruxelles condamne un nu-propriétaire à rembourser 
immédiatement le prix des grosses réparations effectuées par l’usufruitier. 
 
La Cour se fonde sur l’alinéa 1er de l’article 599 du Code civil qui stipule que le propriétaire ne peut, 
par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l’usufruitier». 
 
On ne peut donc qu’espérer qu’un arrêt de principe de la Cour de cassation clarifie la situation.  
 

Section n° 2 : Droits et obligations du nu-propriétaire 
 
 

A. Droit de nue-propriété 
 
 
Le nu-propriétaire détient le droit de nue-propriété, il peut le céder soit à titre onéreux, soit à titre 
gratuit ainsi que l’hypothéquer ou le grever de droits réels. 
 
L’article 599 du Code civil prévoit une limite. Le nu-propriétaire ne peut jamais exercer les 
prérogatives dont il est resté titulaire de manière à porter atteinte à celles de l’usufruitier. 
 
 

B. « La jouissance résiduelle » 
 
 
J. Hansenne décrit le droit du nu-propriétaire sur la chose comme étant une « jouissance 
résiduelle ». 

Le nu-propriétaire pourra exercer tout acte matériel nécessaire à la conservation du bien. Il en 
découle que le nu-propriétaire détient un droit de regard sur les agissements de l’usufruitier. 
 
Toutefois, il faudra prendre en compte la limite susmentionnée à savoir que « le propriétaire, ne peut, 
par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l’usufruitier » 
 
. 
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C. L’obligation de délivrance 

 
 
En vertu de l’article 600 du Code civil, le nu-propriétaire a l’obligation de délivrer le bien à la 
naissance du droit d’usufruit. 
 
Cette obligation sera sanctionnée par une action personnelle intentée par l’usufruitier afin d’obtenir 
la jouissance effective du bien. 
 
 
 

Chapitre 3 : L’extinction de l’usufruit 
 
 
Section n° 1 : Les causes d’extinction 
 
 
Conformément aux articles 617 à 624 du Code civil, l’usufruit s’éteint de diverses manières : 
 
 

A. Les causes tenant à la nature même du droit  
 
Ces causes sont la mort de l’usufruitier personne physique, l’expiration du temps pour lequel 
l’usufruit a été accordé, la consolidation ou la réunion sur la même tête, des deux qualités, 
d’usufruitier et de propriétaire ou la perte totale de la chose sur laquelle l’usufruit est établi. 

 
 
B. Les causes résultant de la volonté du législateur  
 

Il s’agit de l’expiration du terme ou de la modification de la forme de la chose 
 

 
C. La sanction du comportement de l’usufruitier 
 

 
Il s’agit du non-usage du droit pendant trente ans ou du cas, plus rare, de la déchéance de l’usufruit 
 
 

D. La renonciation de l’usufruitier 
 
Tout usufruitier peut renoncer à son droit. La renonciation à l’usufruit peut être opérée par un acte 
unilatéral, lequel ne doit d’ailleurs pas nécessairement être accepté par le nu-propriétaire. 
 
Les créanciers de l’usufruitier pourront faire annuler la renonciation lorsque celle-ci aurait été faite à 
leur préjudice. 
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Section n° 2 : Le sort des travaux opérés par l’usufruitier 
 
 
 
A l’expiration de l’usufruit, l’usufruitier devra restituer le bien dans l’état dans lequel il l’a reçu. 
 
Qu’en est-il alors du sort des travaux effectués par l’usufruitier pendant la durée de l’usufruit ? 
L’usufruitier peut-il supprimer ou retirer les travaux ou aménagements effectués avant la restitution 
du bien ? Le nu-propriétaire, peut-il exiger l’enlèvement des travaux ou améliorations ? L’usufruitier 
pourra-t-il réclamer une indemnisation ? 
 
 
 
 

A. Dans le chef de l’usufruitier 
 
 
Certains auteurs considèrent que seuls peuvent être enlevés : 
 
- les objets qui ont été attachés au fonds sans y être incorporés,  
 
- les objets qui seraient devenus immeubles par destination s’ils avaient été placés par le propriétaire 
mais qui, en réalité, gardent leur caractère mobilier dans la mesure où ils ont été attachés au fonds 
par l’usufruitier. 
 
Selon ces auteurs, les travaux qui ont été incorporés au bâtiment et qui ne peuvent être supprimés  
appartiennent désormais au nu-propriétaire. 
 
D’autres considèrent, quant à eux, qu’en vertu de la théorie de l’accession, l’usufruitier est fondé à 
enlever ou supprimer les ouvrages dont il est propriétaire pour autant que le nu-propriétaire n’ait 
pas manifesté son intention d’en acquérir la propriété.  
 
Nous penchons pour une thèse intermédiaire, à savoir que l’usufruitier dispose durant le contrat du 
droit d’opérer les travaux nécessaires à une jouissance correcte, dans les limites exposées ci avant. 
Jusqu’à l’expiration du contrat, il lui est loisible de modifier à nouveau le bien, dans les mêmes limites, 
pour le remettre dans son pristin état.  
 
A compter de la date d’expiration de l’usufruit, et sauf accord des parties, la situation se fige et ne 
peut se régler que par le biais d’une indemnisation sauf accord contraire des parties.  
 
 

B. Dans le chef du nu-propriétaire 
 
 
En vertu de l’article 599 du Code civil, le nu-propriétaire peut, en tout état de cause, exiger la 
démolition des améliorations réalisées par l’usufruitier, lorsque celles-ci constituent des travaux 
irréguliers à savoir lorsqu’ils ne respectent pas la destination du bien ou ne constituent pas un acte 
de gestion de bon père de famille. 
 
Le nu-propriétaire a toujours le droit de contraindre l’usufruitier à démolir sa construction car il a le 
droit d’exiger que la chose lui soit rendue dans l’état où l’usufruitier l’a reçue. Il s’agirait là d’une 
application normale de l’article 552 du Code civil. 
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C. L’indemnisation de l’usufruitier 
 
 

1. Les améliorations opérées par l’usufruitier 
 
 
L’article 599 du Code civil dispose en son alinéa 2 que l’usufruitier ne peut, à la cessation de 
l’usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu’il prétendrait avoir faites, encore que 
la valeur de la chose en fût augmentée. 
 
La doctrine et la jurisprudence jugent cette disposition contraire au principe général selon lequel nul 
ne peut s’enrichir aux dépens d’autrui. 
 
Elles tendent à restreindre la portée de cette disposition aux seules améliorations définies comme les 
travaux qu’aurait dû exécuter un propriétaire sage et vigilant dans le cadre d’une administration 
normale de son bien en conformité avec sa destination. 
 
Le caractère régulier ou non des travaux opérés par l’usufruitier nous semble régler la question de 
l’indemnisation. 
 
Lorsque les travaux sont réguliers, le nu-propriétaire ne peut contraindre l’usufruitier à les enlever. 
Lorsque ceux-ci sont irréguliers, le nu-propriétaire le pourra. 
 
Les travaux irréguliers ne seront susceptibles d’enlèvement que pour autant que cet enlèvement soit 
techniquement possible, c'est-à-dire que l’immeuble puisse être réparé, peu importe le coût de la 
réparation. Dans le cas contraire, le nu-propriétaire devra se résigner à supporter les constructions 
érigées par l’usufruitier sur son bien, à charge éventuellement de réclamer des dommages et intérêts 
à l’usufruitier. 
 
Par ailleurs, ces dispositions sont supplétives de volonté. Dans la mesure où, le plus souvent, le nu-
propriétaire et l’actionnaire majoritaire de la société détenant l’usufruit ne font qu’un, le risque de 
litige sur ce point est singulièrement réduit. 
 
Il en résulte que le nu-propriétaire peut renoncer à son droit d’exiger l’enlèvement des constructions 
pour autant que cette renonciation puisse être prouvée. 
 
Toutefois, d’un point de vue fiscal, il paraît préférable d’éviter autant que faire se peut de dénaturer 
le régime juridique légal. 
 
L’administration fiscale fait en effet volontiers usage de la théorie de la simulation ainsi que de l’article 
344 §1er du Code des impôts sur les revenus lorsque les parties s’écartent notablement du régime 
légal prévu par le code civil, même si l’argument n’apparaît pas péremptoire vu, justement, le 
caractère supplétif de la majeure partie des dispositions. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Litannie, Haulotte, Watelet & associés 

 
 

 Page 19 sur 73 

2. Les constructions érigées par l’usufruitier  
 
 
 
L’article 555 du Code civil constitue le fondement de l’indemnisation de l’usufruitier lorsque celui-ci a 
érigé des constructions sur le bien faisant l’objet de son droit. 
 
Il doit par ailleurs être examiné à la lueur de la théorie des impenses car il ne vise que les travaux 
susceptibles d’enlèvement. 
 
Lorsque les travaux sont susceptibles d’enlèvement mais que le nu-propriétaire décide, à l’expiration 
de l’usufruit, de les conserver, ce dernier a – sauf accord contraire des parties -  l’obligation 
d’indemniser l’usufruitier du prix des matériaux et du coût de la main d’œuvre. 
 
En ce qui concerne les travaux non susceptibles d’enlèvement, il faudra distinguer les travaux qualifiés 
d’impenses « utiles » et ceux d’impenses « voluptuaires ». 
 
Lorsqu’ils ont la nature d’impenses  utiles,  le nu-propriétaire devra indemniser l’usufruitier du 
montant du prix des travaux et des matériaux sans que l’indemnité ne puisse être supérieure à la 
valeur de la plus value résultant de ces travaux. 
 
Par contre, lorsqu’ils constituent des impenses voluptuaires, soit des travaux de pur agrément, ni 
nécessaires ni même utiles, le nu-propriétaire n’est tenu à aucune indemnisation de l’usufruitier. 
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TITRE III: L’emphytéose 

 

Chapitre 1 : Définition et caractéristiques du droit d’emphytéose 
 
 
Le droit d’emphytéose est régi par une loi du 10 janvier 1824. 
 
Le droit d’emphytéose peut se définir comme le droit réel consistant dans le chef d’une personne 
(emphytéote) à avoir la pleine jouissance d’un bien immeuble appartenant à autrui, sous la condition 
de lui payer une redevance annuelle soit en argent, soit en nature, en reconnaissance de son droit de 
propriété. 
 
Le titre constitutif de ce droit doit être enregistré. 
 
L’emphytéote peut céder son droit, en tout ou en partie, par un acte d’aliénation entre vifs ou par 
testament et investir le tiers cessionnaire d’un droit réel. Il peut également l’hypothéquer ou le 
grever de servitudes pendant toute la durée de sa jouissance. 
 
A la différence de l’usufruit, l’emphytéose sera nécessairement conclue à titre onéreux. 
 
Le droit d’emphytéose est un droit réel temporaire dont la durée minimale est de 27 ans et la durée 
maximale de 99 ans. 
 
Cette disposition est d’ordre public et les parties ne peuvent y déroger. 
 
Lorsque le droit d’emphytéose est conclu pour une durée inférieure à 27 ans, celui-ci est disqualifié 
en bail. 
 
Lorsqu’il est concédé pour une durée supérieure à 99 ans, il est d’office ramené à cette durée. 
 
Les autres dispositions légales relatives à l’emphytéose sont supplétives de la volonté des parties, qui 
peuvent donc aménager librement leurs droits et obligations. 
 
Toutefois, il est judicieux de garder à l’esprit que modifier en profondeur le régime juridique légal est 
de nature à accroître les risques de litiges fiscaux. 
 

Chapitre 2 : Droits et obligations des parties 
 

Section n° 1 : Droit de l’emphytéote de jouir pleinement du bien 
 
 

A. Principe 
 

 
Le droit d’emphytéose confère à son titulaire la pleine jouissance du fonds. 
 
L’emphytéote détient tous les droits attachés à la propriété à charge pour lui de ne pas en diminuer 
la valeur. 
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B. Le droit d’ériger des constructions 

 
 
Durant toute la durée du droit d’emphytéose, le tréfoncier est sans qualité pour autoriser ou 
interdire l’emphytéote d’ériger des constructions sur le fond.  
 
L’emphytéote sera propriétaire des constructions qu’il aura réalisées. 
 
 

Section n° 2 : Obligation d’entretien de l’emphytéote 
 
 
L’emphytéote a l’obligation d’entretenir l’immeuble et d’y effectuer les réparations à l’exclusion des 
grosses réparations. 
 
Cette obligation d’entretien ne porte que sur fonds et les constructions existant à la constitution du 
droit. 
 
A défaut de dispositions légales portant sur les grosses réparations, il est préférable d’envisager et de 
régler cette question contractuellement si nécessaire. 
 
En effet, l’article 5 alinéa 1er de la loi du 10 janvier 1824 énonce que le tréfoncier n’est tenu à aucune 
réparation. 
 
 

Section n° 3 : Obligation de supporter les impositions 
 
 
Conformément à l’article 9 de la loi du 10 janvier 1824, l’emphytéote devra supporter toutes les 
impositions établies sur le fonds, ordinaires ou extraordinaires, annuelles ou exceptionnelles. 
 
 

Section n° 4 : L’obligation d’acquitter la redevance 
 
 
En vertu de l’article 10 de la loi sur le droit d’emphytéose, l’emphytéote a l’obligation d’acquitter la 
redevance. 
 
Cette obligation à charge de l’emphytéote est indivisible, chaque partie du fonds donné en 
emphytéose demeure grevée de la totalité de la redevance. 
 
L’emphytéote n’a droit à aucune remise de la redevance, soit pour diminution, soit pour privation 
entière de jouissance, sauf si elle persiste au moins 5 années consécutives. 
 
Il n’est dû aucune redevance extraordinaire à chaque mutation de l’emphytéose, ni lors du partage 
d’une communauté. 
 
Il est unanimement admis que la redevance payée par l’emphytéote doit être modique.  
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Section n° 5 : Obligation de restitution de l’emphytéote 
 
 
A l’expiration du droit d’emphytéose, le fonds doit être restitué à son propriétaire.  
 
Le propriétaire dispose à l’encontre de l’emphytéote d’une action personnelle en dommages et 
intérêts pour les dégradations occasionnées par la négligence et le défaut d’entretien du fonds, ainsi 
que pour la perte des droits que l’emphytéote a laissé prescrire par sa faute. 
 
L’emphytéote pourra également être déclaré déchu de son droit pour cause de dégradations 
notables de l’immeuble préexistant ou d’abus grave de jouissance. 
 
Afin d’empêcher la déchéance pour cause de dégradations ou d’abus de jouissance, l’emphytéote 
devra rétablir les choses dans leur ancien état, et donner des garanties pour l’avenir. 
 
 

Chapitre 3 : L’extinction du droit d’emphytéose 
 
 
Section n° 1 : Les causes d’extinction 
 
 
L’emphytéose s’éteint par la destruction du fonds, par la confusion des qualités de tréfoncier et 
d’emphytéote, par la prescription de trente ans ou par l’expiration du terme. 
 
 
Section n° 2 : Le sort des constructions 
 
 
A l’expiration de l’emphytéose, la propriété des constructions érigées, par l’emphytéote, sera 
transférée au tréfoncier, sans que celui ne soit tenu à indemniser l’emphytéote, sauf convention 
contraire. 
 
L’emphytéote détient la possibilité d’enlever les constructions qu’il a réalisées sur le fonds et 
auxquelles il n’était pas tenu par la convention. 
 
Le tréfoncier quant à lui sera propriétaire des constructions réalisées, avant ou en cours de contrat, 
sur le fonds sauf si l’emphytéote en a fait l’acquisition moyennant le paiement d’un prix. 
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TITRE IV : La superficie 

 

Chapitre 1 : Définition et caractéristiques du droit de superficie 
 
 
Le droit de superficie est  régi par une loi du 10 janvier 1824. 
 
Cette loi définit le droit de superficie comme le droit réel qui consiste, pour une personne (le 
superficiaire) à avoir des bâtiments sur un fonds appartenant à autrui (le tréfoncier). 
 
Le superficiaire pourra céder son droit, tout ou en partie, par un acte d’aliénation entre vifs ou par 
testament et investir le tiers cessionnaire d’un droit réel. 
 
Il pourra également l’hypothéquer ou le grever de servitudes pendant toute la durée de sa jouissance. 
 
Enfin, le superficiaire pourra louer le fonds ainsi que les constructions qu’il y a érigées. 
 
En adoptant la loi du 10 janvier 1824, le législateur a dérogé aux articles 522 et 523 du Code Civil en 
vertu desquels les constructions et plantations sont présumés avoir été réalisées par le propriétaire 
du sol et par voie de conséquence lui appartenir, sauf convention contraire. 
 
Le contrat de superficie peut être conclu soit à titre onéreux soit à titre gratuit. 
 
En vertu de l’article 1er de la loi sur le droit de superficie, celui-ci est un droit réel temporaire. Il ne 
pourra être conclu pour une durée excédant 50 ans la loi n’institue pas de durée minimale. 
 
Cette disposition étant d’ordre public, les parties ne pourront y déroger. 
 
Le titre constitutif du droit de superficie devra être transcrit dans les registres publics à ce destinés. 
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Chapitre 2 : Droits et obligations des parties 
 

Section n° 1 : Droit du superficiaire de construire  
 
 
L’essence du droit de superficie est d’autoriser son bénéficiaire à construire sur un fond qui ne lui 
appartient pas. 
 
Néanmoins, ce droit peut être modalisé, voire limité contractuellement. 
 
Pendant la durée de son droit, le superficiaire détient la propriété des constructions qu’il a érigées 
sur le fonds. 
 
Le superficiaire dispose de tous les droits attachés à la propriété. Il a la faculté de démolir des 
constructions réalisées pour autant que le fonds soit restitué dans l’état dans lequel il était au 
moment de la construction. 
 
A la constitution du droit, le superficiaire peut acquérir la propriété des constructions existantes sur 
le fonds, à charge bien entendu d’en payer le prix. 
 
S’il n les acquiert pas, le superficiaire ne détient qu’un droit de disposition sur les constructions et ne 
peut en conséquence ni les démolir ni les enlever. 
 
 

Section n° 2 : Obligation de conservation et d’entretien du superficiaire 
 
 
Le superficiaire a l’obligation d’entretenir et de conserver les constructions existantes au moment de 
la conclusion du droit pour lesquelles il n’a supporté aucun paiement. 
 
Le tréfoncier dispose d’une action en dommages et intérêts contre le superficiaire en cas de violation 
de cette obligation, Cette action ne s’étend pas aux constructions érigées par le superficiaire en 
cours de contrat. 
 

Section n°3 : Obligation de restitution du superficiaire 
 
 
A l’expiration du droit de superficie, le tréfoncier retrouve automatiquement la pleine propriété des 
bâtiments, à charge pour lui d’indemniser le superficiaire, sauf convention contraire. Jusqu’à 
indemnisation du superficiaire, celui-ci détient un droit de rétention. 
 
Ce principe vise les constructions réalisées par le superficiaire ainsi que celles dont il détient la 
propriété à la suite du paiement de leurs valeurs. 
 
Si le droit de superficie a été établi sur un fonds sur lequel se trouvaient déjà des bâtiments, ouvrages 
ou plantations dont la valeur n’a pas été payée par l’acquéreur, le tréfoncier reprendra le tout à 
l’expiration du droit, sans être tenu à aucune indemnisation pour ces bâtiments, ouvrages ou 
plantations. 
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Rappelons que les dispositions légales relatives au droit de superficie sont supplétives, les parties 
peuvent donc y déroger et prévoir qu’aucune indemnité ne sera due pour les constructions opérées 
par le superficiaire, sous réserve des problèmes fiscaux que peut engendrer un tel procédé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chapitre 3 : Extinction du droit de superficie 
 
 
En vertu de l’article 9 de la loi du 10 janvier 1824, les causes d’extinction du droit de superficie sont 
la confusion, la destruction du fonds et la prescription de trente ans 
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PARTIE II : IMPÔTS DIRECTS 
 
 
 
INTRODUCTION 
 
 
Dans ce chapitre, nous examinerons le traitement fiscal des sommes recueillies par le nu-propriétaire 
et le tréfoncier ainsi que le traitement fiscal des paiements réalisés par l’usufruitier et le superficiaire 
ou l’emphytéote. 
 
Dans la mesure où le régime fiscal applicable aux revenus ou aux dépenses est identique pour le droit 
de superficie et l’emphytéose, nous nous référerons uniquement au droit de superficie. 
 
 
Chapitre 1 : L’usufruit 
 
 
Trois situations différentes peuvent se présenter lorsqu’on examine les conséquences fiscales d’une 
opération impliquant la constitution d’un droit d’usufruit : 
 

- l’usufruitier et le nu-propriétaire souhaitent acquérir d’un tiers, qui possède l’immeuble en 
pleine propriété, leur droit respectif ; Cette situation est la plus courante ; 

 
- l’usufruitier est, avant la réalisation de l’opération, plein propriétaire de l’immeuble et 

souhaite céder la nue-propriété de celui-ci ; 
 

- le nu-propriétaire est, avant la réalisation de l’opération, plein propriétaire de l’immeuble et 
souhaite céder l’usufruit de celui-ci. 

 
 
Section n° 1 : L’usufruitier et le nu-propriétaire souhaitent acquérir d’un tiers, qui possède 
l’immeuble en pleine propriété, leur droit respectif 

 

A. Le nu-propriétaire acquiert son droit à titre privé 
 
 

1. Traitement fiscal des sommes payées en vue de l’acquisition de la nue-propriété 
 
 
Dès lors que l’opération est réalisée à titre privé, en dehors de toute activité, le nu-propriétaire ne 
pourra ni déduire les frais exposés (frais de notaire, droits d’enregistrement) ni amortir la valeur de 
la nue-propriété. 
 
En principe, un contribuable peut déduire de ses revenus immobiliers – à condition de les payer ou 
de les supporter pendant la période imposable considérée – les intérêts des dettes (hypothécaires ou 
non) contractées spécifiquement en vue d’acquérir ou de conserver un bien immobilier. Les intérêts 
afférents à une dette contractée pour un seul bien peuvent être déduits de l’ensemble des revenus 
immobiliers. 
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Cependant, selon l’administration fiscale, les intérêts de dettes contractées en vue d'acquérir ou de 
conserver la nue-propriété d'un bien immobilier ne sont pas déductibles des revenus des biens 
immobiliers puisque le nu-propriétaire n'est pas considéré comme redevable d'impôts sur les revenus 
de ce bien. 
 
La thèse de l’administration fiscale repose sur le fait que le nu-propriétaire ne perçoit pas de revenus 
dès lors que la loi impose dans le chef de l’usufruitier les revenus définis à l’article 7 § 1er, 1° et 2° 
CIR92. 
 
Cette approche est contestable dans la mesure où l’article 14 CIR92 n’exige comme condition de 
déductibilité des intérêts que l’existence d’un lien entre l’emprunt et l’acquisition ou la conservation 
des biens immobiliers. L’absence de revenus n’est pas un critère légal autorisant l’administration 
fiscale à rejeter la déductibilité des intérêts sur pied de l’article 14 CIR92. 
 
Le Tribunal de Première Instance de Gand a d’ailleurs jugé que « de la lecture de l’article 14 CIR92, tel 
qu’il était d’application pour les exercices concernés, il ne ressort pas que les dettes conclues pour l’acquisition 
d’immeubles, ne seraient déductibles que dans la mesure où l’immeuble en question aurait rapporté des 
revenus ».  
 
Le Tribunal a estimé en outre que « la lecture de la disposition légale précitée démontre que les intérêts, 
pour autant qu’ils aient été acquittés aux conditions stipulées,  sont déductibles des "revenus immobiliers" 
sans limitation aux revenus d’un bien particulier. Du texte de l’article 14 CIR92, il ressort clairement que les 
intérêts concernant une dette contractée pour un seul bien immeuble, peut être déduite du montant total des 
revenus immobiliers, ce qui implique dès lors qu’il y a lieu de tenir compte du montant total des revenus 
immobiliers sans tenir compte d’un immeuble qui n’aurait pas généré de revenus et en rapport duquel la 
dette d’acquisition est conclue ». 
 
Cette approche est confirmée par la doctrine. 
 
En outre, les intérêts qui subsisteraient après l’application de la déduction ordinaire d’intérêts 
peuvent également, moyennant le respect des conditions prévues par le code des impôts sur les 
revenus, être pris en considération pour la déduction complémentaire d’intérêts. 
 
 
L’administration fiscale estime toutefois que les intérêts d’emprunts contractés pour l’acquisition de 
la nue-propriété d’un bien immobilier n’entrent pas en considération pour la déduction 
complémentaire d’intérêts. 
 
Le Tribunal de Première Instance de Gand a, pour sa part, jugé que le nu-propriétaire pouvait 
également prétendre à la déduction complémentaire d’intérêts. Cette décision parait néanmoins plus 
contestable vu les conditions légales prévues par les articles 104, 9° et 116 CIR92 lors des exercices 
litigieux. 
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2. Traitement des revenus perçus en cours d’opération 
 
 
En principe, en cours d’opération, le nu-propriétaire ne recueillera aucun revenu. 
 
En effet, par définition, l’usufruitier détient le droit d’utiliser le bien et d’en retirer les fruits. 
 
Toutefois, le nu-propriétaire conserve le droit de céder la nue-propriété, soit à titre gratuit, soit à 
titre onéreux ainsi que de l’hypothéquer ou de la grever de droits réels. Le nu-propriétaire ne peut 
néanmoins jamais exercer les prérogatives dont il est resté titulaire de manière à porter atteinte à 
celles de l’usufruitier. 
 
En cas de cession de la nue-propriété à un tiers ou à l’usufruitier, le nu-propriétaire pourrait réaliser 
une plus-value imposable sur pied des articles 90, 8° et 90, 10° CIR92. 
 
 

3. Conséquences fiscales au moment de la reconstitution de la pleine propriété 
 
 
A l’expiration du droit d’usufruit, le nu-propriétaire recouvre la pleine propriété du bien par l’effet de 
la loi. 
 
Sauf circonstances spécifiques, en devenant plein propriétaire, le nu-propriétaire n’obtient, en 
principe, aucun avantage. En effet, pendant la durée de la convention, il s’est privé, au bénéfice de 
l’usufruitier, de l’usage et des revenus du bien immobilier. 
 
Il semble dès lors que, sur le plan des principes, l’extinction de l’usufruit ne peut avoir comme 
conséquence d’engendrer un avantage dans le chef du nu-propriétaire en raison de la reconstitution 
de la pleine propriété. 
 
Néanmoins, l’administration fiscale a soutenu, à plusieurs reprises, qu’elle n’excluait pas l’éventualité 
de taxer dans le chef du nu-propriétaire, au moment de la reconstitution de la pleine propriété, un 
avantage de toute nature estimé à la valeur des travaux d’amélioration réalisés par l’usufruitier, voire 
à la valeur économique du bien. 
 
Cette position administrative qui nous parait hautement contestable sera examinée ci-après. 
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B. Le nu-propriétaire acquiert son droit dans le cadre de son activité professionnelle 

 

1. Principes 
 
 
L’article 23 CIR92 prévoit que les revenus professionnels sont les revenus qui proviennent, directement ou 
indirectement, d’activités de toute nature. Les revenus sont classés dans les différentes catégories 
(bénéfice, profits, rémunération, …) énoncées à l’article 23 § 1er alinéa 2 CIR92 en fonction de la 
nature de l’activité exercée.  
 
Ainsi, les bénéfices d’entreprises industrielles, commerciales ou agricoles sont notamment ceux qui 
proviennent de toutes les opérations traitées par les établissements de ces entreprises (art. 24 
CIR92). Les profits sont notamment tous les revenus d’une profession libérale, charge ou officine 
(art. 27 CIR92). Les rémunérations de dirigeant d’entreprise sont notamment toutes les 
rémunérations allouées ou attribuées à une personne physique qui exerce un mandat 
d’administrateur, de gérant ou des fonctions analogues ou qui exerce au sein de la société une 
fonction dirigeante (art. 32 CIR92). 
 
En ce qui concerne les sociétés, l’article 183 CIR92 stipule que « sous réserve des dérogations prévues 
au présent titre, les revenus soumis à l'impôt des sociétés ou exonérés dudit impôt sont, quant à leur nature, 
les mêmes que ceux qui sont envisagés en matière d'impôt des personnes physiques; leur montant est 
déterminé d'après les règles applicables aux bénéfices ». 
 
En d’autres termes, sauf dérogation, les revenus des sociétés sont déterminés sur base de l’article 24 
CIR92.  
 
En principe, le montant net des revenus professionnels s’entend du montant total de ces revenus, à 
l'exception des revenus exonérés et après déduction des charges et des pertes professionnelles : 
 
La base légale de la déduction des charges professionnelles est matérialisée à l’article 49 CIR 92. 
 
Cette dernière disposition stipule que : 
 
« A titre de frais professionnels, sont déductibles les frais que le contribuable a faits ou supportés pendant la 
période imposable en vue d'acquérir ou de conserver les revenus imposables et dont il justifie la réalité et le 
montant au moyen de documents probants ou, quand cela n'est pas possible, par tous autres moyens de 
preuve admis par le droit commun, sauf le serment. ». 
 
L’article 61 alinéa 1er CIR92 prévoit, en outre, que : 
 
Les amortissements sont considérés comme des frais professionnels dans la mesure où ils sont basés sur la 
valeur d'investissement ou de revient, où ils sont nécessaires et où ils correspondent à une dépréciation 
réellement survenue pendant la période imposable.  
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2. Application de ces principes à l’acquisition de la nue-propriété d’un bien immobilier 
 
 
Dans le cadre de l’acquisition de la nue-propriété, le nu-propriétaire – personne physique ou petite 
société au sens de l’article 15 du code des Sociétés – pourra déduire au titre des frais professionnels, 
moyennant les respects des conditions prévues aux articles 49 et 62 CIR92, les frais relatifs à 
l’acquisition (frais de notaire, droits d’enregistrement, frais de dossier, frais d’hypothèque, intérêts 
d’un emprunt contracté en vue d’acquérir la nue-propriété). 
 
Toutefois, la nue-propriété, qui sera mentionnée à l’actif à son prix d’acquisition, ne peut faire l’objet 
d’un amortissement dès lors que ce droit ne se déprécie pas mais au contraire s’apprécie chaque 
année, au fur et à mesure qu’approche la date d’expiration de l’usufruit et le remembrement du droit 
de pleine propriété. 
 
Cette approche a été confirmée par la Commission des normes comptables, selon laquelle le droit 
de nue-propriété ne peut faire l'objet d'amortissements durant la période du démembrement que 
dans l'hypothèse où, à la suite d'un fait nouveau ou d'un événement imprévu, la valeur d'acquisition 
dépasserait la valeur d'usage au terme de l'usufruit, auquel cas il y aurait lieu d'acter un 
amortissement exceptionnel. 
 
Cette position est fondée sur les éléments suivants.  
 
Selon la Commission, « aux termes de l'article 12 de l'arrêté royal du 8 octobre 1976, les amortissements 
constituent les montants pris en charge par le compte de résultats relatifs aux immobilisations dont 
l'utilisation est limitée dans le temps, en vue de répartir le montant de leur coût sur la durée d'utilité ou 
d'utilisation probable. Le texte de l'arrêté organique établit dès lors un lien direct entre la prise en charge du 
coût des immobilisations par la voie d'amortissements et leur utilisation par l'entreprise ». Elle estime que 
« l’amortissement de la valeur d'acquisition ne sera dès lors effectué qu'à dater de la reconstitution de la 
pleine propriété dans le chef du nu-propriétaire, sur la période résiduelle d'utilité du bien en cause ». 
 
Dans le chef des sociétés qui, sur la base des critères fixés à l'article 15, § 1er, du Code des sociétés, 
ne sont pas considérées comme de petites sociétés pour l'exercice d'imposition afférent à la période 
imposable au cours de laquelle l'immobilisation incorporelle ou corporelle a été acquise ou 
constituée, par dérogation à l'article 62, le montant global des frais accessoires au prix d'achat doit 
être amorti de la même manière que le montant en principal de la valeur d'investissement ou de 
revient des immobilisations concernées. En conséquence, le nu-propriétaire ne peut amortir ces frais 
en application du principe « l’accessoire suit le principal ». 
 
Dans la même optique, il semble acquis que le nu-propriétaire ne pourrait pas déduire les grosses 
réparations qu’il aurait effectuées par la durée de l’opération. Par contre, il pourra activer les frais 
accessoires et les grosses réparations effectuées, diminuant ainsi la base de calcul d’une imposition 
subséquente en cas de cession ou de reconstitution de la pleine propriété dans son chef. 
 
Le Tribunal de Première Instance de Louvain a néanmoins jugé que les grosses réparations pouvaient 
être déduites à titre de charges professionnelles. 
 
 

3. Quid en cas de cession de la nue-propriété avant l’expiration du droit d’usufruit ? 
 
 
En cas de cession de la nue-propriété avant l’expiration du droit d’usufruit, le nu-propriétaire sera 
imposé sur la plus-value éventuelle qu’il réalisera conformément à l’article 43 CIR92. 
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Pour autant que les conditions légales soient réunies, le nu-propriétaire pourrait bénéficier du régime 
de la taxation étalée des plus-values moyennant remploi. 
 
Le commentaire administratif précise, en effet, que la nue-propriété constitue en principe une 
immobilisation corporelle au sens de l’article 47 CIR92. 
 
 

4. Conséquences fiscales au moment de la reconstitution de la pleine propriété 
 
 
A l’expiration du droit d’usufruit, le nu-propriétaire recouvre la pleine propriété du bien par l’effet de 
la loi. 
 
Cette reconstitution de la pleine propriété n’est néanmoins pas sans conséquence comptable. 
 
En effet, selon la Commission des normes comptables, « la valeur d'acquisition d'un actif obtenu à titre 
gratuit correspond, en l'absence de prix d'acquisition, à la "juste valeur" de l'actif. Un résultat équivalent à la 
juste valeur de l'actif acquis doit être reconnu pour la période au cours de laquelle l'acquisition a eu lieu ».  
 
En conséquence, le nu-propriétaire devra acter dans ces comptes une valeur d’acquisition pour 
l’usufruit « acquis » par l’effet de la loi. Cette valeur devra correspondre à la « juste valeur » de 
l’actif, soit la différence entre d’une part la somme figurant à l’actif de son bilan et relative à la nue-
propriété et d’autre part la valeur de marché du bien au moment de la reconstitution de la pleine 
propriété. En outre, le nu-propriétaire devrait acter un résultat exceptionnel équivalent. 
 
Il sera imposable sur ce résultat exceptionnel dans la mesure où sauf dérogation expresse de la loi 
fiscale, les bénéfices imposables des entreprises sont déterminés conformément aux règles du droit 
comptable. 
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C. L’usufruitier acquiert son droit à titre privé 
 
 

1. Traitement fiscal des sommes payées en vue de l’acquisition de l’usufruit 
 
 
Dès lors que l’opération est réalisée dans la sphère privée, l’usufruitier ne pourra ni déduire les frais 
exposés (frais de notaire, droits d’enregistrement) ni amortir la valeur de la nue-propriété. 
 
En principe, un contribuable peut déduire de ses revenus immobiliers – à condition qu’ils soient 
payés ou supportés pendant la période imposable – les intérêts des dettes (hypothécaires ou non) 
contractées spécifiquement en vue d’acquérir ou de conserver un bien immobilier. Les intérêts 
afférents à une dette contractée pour un seul bien peuvent être déduits de l’ensemble des revenus 
immobiliers. 
 
Le Ministre des Finances a considéré que l’usufruitier devait être assimilé au propriétaire pour 
l’application des dispositions légales en la matière. 
 
Pour rappel, la législation relative à la déductibilité des intérêts et à l’amortissement du capital a été 
modifiée en 2004. 
 
La modification législative concerne tous les emprunts hypothécaires contractés à partir du 1er 
janvier 2005. 
 
Pour les emprunts contractés avant 2005, le code des impôts sur les revenus prévoyait que les 
intérêts d’emprunts contractés en vue de l’acquisition d’un bien immobilier étaient déductibles des 
revenus de biens immobiliers même si cet emprunt n’était pas hypothécaire. 
 
En outre, les intérêts qui subsistaient après l’application de la déduction ordinaire d’intérêts 
pouvaient également, moyennant le respect des conditions prévues par le code des impôts sur les 
revenus, être pris en considération pour la déduction complémentaire d’intérêts. Ces intérêts sont 
alors déduits de l’ensemble des revenus nets et ne sont pas limités aux montants des revenus des 
biens immobiliers. 
 
Pour l’application de cette déduction complémentaire d’intérêts, la loi exige que l’emprunt se 
rapporte à une maison d’habitation dont le contribuable est propriétaire. Néanmoins, le Ministre des 
Finances a considéré que l’usufruitier devait être assimilé au propriétaire pour l’application de ces 
dispositions. 
 
Enfin, en ce qui concerne les déductions d’amortissement, l’administration fiscale estime que le 
contribuable qui souhaite bénéficier de la réduction d’impôt pour l’épargne à long terme ou l’épargne 
logement doit être le plein propriétaire de l’habitation sur laquelle porte l’emprunt. 
 
Elle estime que l’usufruit n’entre pas en considération pour cette réduction d’impôt. 
 
Ce point de vue de l’administration est approuvé par le Tribunal de Première Instance de Namur 
dans un jugement du 4 décembre 2002. 
 
La législation en matière de déduction des intérêts a été modifiée pour les emprunts hypothécaires 
contractés à partir du 1er janvier 2005. 
 
Cette réforme a pour conséquence que chaque contribuable peut déduire un montant de 1.920 EUR 
par période imposable. Ce montant est majoré de 640 EUR par an, pendant les dix premières 
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années, et de 50 EUR par an, lorsque le contribuable revendiquant la déduction a trois ou plus de 
trois enfants à charge au 1er  janvier de l’année qui suit celle de la conclusion du contrat de 
l’emprunt. Tous ces montants sont bien entendu indexés. 
 
Chacun des conjoints (il en va de même pour les cohabitants légaux puisque ces derniers sont 
assimilés aux conjoints) aura droit à ces déductions, et les montants décrits ci avant pourront dès 
lors être multipliés par deux. Une répartition par conjoint est également possible, à concurrence d’un 
pourcentage maximal de 15/85. Ce qui signifie qu’au maximum 85 % du montant déductible peut être 
concentré sur l’un des deux conjoints. 
 
Lorsque le contribuable occupe plus d’une habitation, la déduction n’est accordée que pour une seule 
habitation, à son choix. 
 
L’exonération n’est pas accordée pour la partie de l’habitation affectée à l’exercice de l’activité 
professionnelle du contribuable ou d’un des membres de son ménage ou qui est occupée par des 
personnes ne faisant pas partie de son ménage. 
 
La notion d’habitation unique est, pour l’application de la majoration de 640 EUR du montant de base 
de 1.920 EUR, appréciée au 31 décembre de la période imposable. Cela signifie que la possession de 
deux habitations au 31 décembre de la période imposable annule le droit à la majoration, de manière 
définitive même si, par la suite, le contribuable n’est à nouveau propriétaire que d’une habitation 
unique au 31 décembre d’une période imposable ultérieure. 
 
L’usufruitier pourra également bénéficier de la nouvelle déduction dans la mesure où la pleine 
propriété n’est pas requise pour en bénéficier. 
 
 

2. Traitement des revenus perçus en cours d’opération 
 
 
Le code des impôts sur les revenus précise que les revenus immobiliers précisés à l’article 7 §1er, 1° 
et 2° sont imposables suivant le cas dans le chef du propriétaire, possesseur, emphytéote, 
superficiaire ou usufruitier du bien. 
 
Le précompte immobilier sera également dû par l’usufruitier en application de l’article 251 CIR 92. 
 
Si le bien sur lequel porte l’usufruit n’est pas donné en location, alors l’usufruitier sera imposable sur 
le revenu cadastral majoré de 40%. 
 
Par contre, si le bien immobilier est donné en location à une personne physique qui ne l’affecte ni 
totalement ni partiellement à l’exercice de son activité professionnelle, l’usufruitier sera imposable 
sur le revenu cadastral majoré de 40%. 
 
Enfin, si le bien est donné en location à une personne physique ou morale qui l’affecte à l’exercice de 
son activité professionnelle, l’usufruitier sera imposable sur le montant net des loyers et avantages 
locatifs. 
 
 

3. Conséquences fiscales au moment de la reconstitution de la pleine propriété 
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A l’expiration du droit d’usufruit, le nu-propriétaire recouvre la pleine propriété du bien de par l’effet 
de la loi. 
 
Il semble dès lors que l’extinction de l’usufruit ne peut avoir comme conséquence d’engendrer un 
avantage dans le chef du nu-propriétaire en raison de la reconstitution de la pleine propriété. 
 
Toutefois, l’usufruitier pourrait néanmoins réclamer l’indemnisation pour les constructions qu’il a 
réalisées durant la durée de son droit. 
 
Il y a lieu d’examiner le sort des aménagements et constructions réalisés par l’usufruitier au cours de 
l’usufruit. 
 
Le deuxième alinéa de l’article 599 du code Civil stipule que l’usufruitier ne peut « réclamer aucune 
indemnité pour les améliorations qu’il prétendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose fût 
augmentée ». 
 
La doctrine et la jurisprudence ont limité la portée du terme « améliorations ». La règle excluant 
l’indemnisation de l’usufruitier ne s’applique qu’aux seules « améliorations » effectuées par 
l’usufruitier par opposition aux constructions, ces dernières restant sous l’empire de l’article 555 du 
code Civil. Une indemnisation de l’usufruitier sur ces bases paraît dès lors concevable. Perçue hors 
de l’exercice d’une activité professionnelle, une telle indemnité paraît non taxable sauf application 
éventuelle de l’article 90, 1° du CIR 92. 
 
 

D. L’usufruitier acquiert son droit dans le cadre de son activité professionnelle 
 
 

1. Traitement fiscal des sommes payées en vue de l’acquisition de l’usufruit 
 
 
Selon l’article 23, § 2 CIR92, le montant net des revenus professionnels s’entend du montant total de 
ces revenus, à l'exception des revenus exonérés et après exécution des opérations suivantes : 
  
« 1° le montant brut des revenus de chacune des activités professionnelles est diminué des frais 
professionnels qui grèvent ces revenus ;  
   2° les pertes professionnelles éprouvées pendant la période imposable, en raison d'une activité 
professionnelle quelconque, sont déduites des revenus des autres activités professionnelles ;  
   3° des revenus professionnels déterminés conformément aux 1° et 2°, sont déduites les pertes 
professionnelles des périodes imposables antérieures ». 
 
La première opération prévue par l’article 23 § 2 CIR92 est matérialisée à l’article 49 CIR92. 
 
Cette dernière disposition stipule que : 
 
« A titre de frais professionnels, sont déductibles les frais que le contribuable a faits ou supportés pendant la 
période imposable en vue d'acquérir ou de conserver les revenus imposables et dont il justifie la réalité et le 
montant au moyen de documents probants ou, quand cela n'est pas possible, par tous autres moyens de 
preuve admis par le droit commun, sauf le serment. ». 
 
L’article 61 alinéa 1er CIR92 prévoit que : 
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Les amortissements sont considérés comme des frais professionnels dans la mesure où ils sont basés sur la 
valeur d'investissement ou de revient, où ils sont nécessaires et où ils correspondent à une dépréciation 
réellement survenue pendant la période imposable.  
 
En cas de paiement anticipé, l’immeuble est repris à l’actif du bilan de l’usufruitier sous la rubrique 
« III.A Terrains et constructions » pour la valeur du prix d’acquisition du droit. 
 
L’article 95 de l’Arrêté Royal d’exécution du code des Sociétés (rubrique III.A.) prévoit que : 
 
Sont inscrits sous cette rubrique les terrains bâtis et non bâtis, les constructions édifiées ainsi que leurs 
agencements, que la société détient en propriété et affectés durablement par elle à son exploitation. 
Sont également inscrits sous cette rubrique les autres droits réels que la société détient sur des immeubles 
affectés durablement par elle à son exploitation, lorsque les canons ou redevances ont été payés par 
anticipation au début du contrat. 
 
Cet actif sera amorti conformément à l’article 61 CIR92. La quotité relative au terrain n’est 
néanmoins pas amortissable. 
 
L’usufruitier – personne physique ou petite société au sens de l’article 15 du code des Sociétés – 
pourra prendre en charge totalement lors de l’exercice comptable et fiscal de l’acquisition, les frais 
accessoires (frais de notaire, droits d’enregistrement, frais de dossier, frais d’hypothèque, intérêts 
d’un emprunt contracté en vue d’acquérir la nue-propriété). 
 
Par contre, les sociétés qui, sur la base des critères fixés à l'article 15, § 1er, du Code des sociétés, ne 
sont pas considérées comme de petites sociétés pour l'exercice d'imposition afférent à la période 
imposable au cours de laquelle l'immobilisation incorporelle ou corporelle a été acquise ou 
constituée, doivent, par dérogation à l'article 62 du CIR 92, incorporer le montant global des frais 
accessoires au prix d'achat et l’amortir de la même manière que le montant de la valeur 
d'investissement ou de revient des immobilisations concernées. 
 
 

2. Traitement des revenus perçus en cours d’opération 
 
 
Les revenus résultant de biens immobiliers affectés à l’exercice de l’activité professionnelle sont 
imposables en tant que revenus professionnels. 
 
En effet, l’article 37 alinéa 1er CIR92 prévoit que : 
 
Sans préjudice de l'application des précomptes, les revenus des biens immobiliers et des capitaux et biens 
mobiliers, sont considérés comme des revenus professionnels, lorsque ces avoirs sont affectés à l'exercice de 
l'activité professionnelle du bénéficiaire desdits revenus 
 
Les revenus perçus par l’usufruitier pour la location du bien seront imposables au titre de revenus 
professionnels. Les frais professionnels relatifs à ceux-ci pourront être déduit moyennant le respect 
des conditions prévues par l’article 49 CIR92, sous réserve de ce qui sera exposé ci après pour les 
immeubles ou parties d’immeubles faisant l’objet d’une mise à disposition au dirigeant de l’entreprise 
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3. Conséquences fiscales au moment de la reconstitution de la pleine propriété 
 
 
A l’expiration du droit d’usufruit, le nu-propriétaire recouvre la pleine propriété du bien par l’effet de 
la loi. 
 
Il semble dès lors que l’extinction de l’usufruit ne puisse avoir comme conséquence d’engendrer un 
avantage dans le chef du nu-propriétaire en raison de la reconstitution de la pleine propriété. 
 
Néanmoins, l’administration fiscale a soutenu, à plusieurs reprises, qu’elle n’excluait pas l’éventualité 
de taxer dans le chef du nu-propriétaire, au moment de la reconstitution de la pleine propriété, un 
avantage de toute nature estimé à la valeur des travaux d’amélioration réalisés par l’usufruitier, voire 
à la valeur économique du bien. 
 
L’usufruitier pourrait sur ces bases réclamer une indemnisation pour les constructions réalisées 
durant l’exécution de la convention. 
 
Une telle indemnisation constituera, vu l’affectation professionnelle antérieure du bien, en principe un 
revenu imposable tant dans le chef des personnes physiques que de celui des sociétés. Il en serait 
d’ailleurs de même pour toute cession en cours d’usufruit, portant sur un immeuble affecté 
professionnellement, que l’usufruit soit cédé au nu-propriétaire ou à un tiers. 
 
 
 
Section n° 2 : L’usufruitier est, avant l’opération, plein propriétaire de l’immeuble et souhaite en 
céder la nue-propriété  
 

A. L’usufruitier agit à titre privé 
 
 
La cession de la nue-propriété pourrait générer dans le chef du l’usufruitier une plus-value imposable 
comme revenus divers sur pied de l’article 90 CIR92. 
 
L’article 90 CIR92 énonce différentes catégories de revenus divers : 
 
Selon l’article 90, 8° CIR92, sont considérées comme des revenus divers, les plus-values réalisées, à 
l'occasion d'une cession à titre onéreux, sur des immeubles non bâtis situés en Belgique ou sur des 
droits réels autres qu'un droit d'emphytéose ou de superficie ou qu'un droit immobilier similaire 
portant sur ces immeubles, pour autant qu'il s'agisse : 
 

- de biens qui ont été acquis à titre onéreux et qui sont aliénés dans les huit ans de la date de 
l'acte authentique d'acquisition ou, à défaut d'acte authentique, de la date à laquelle tout 
autre acte ou écrit constatant l'acquisition a été soumis à la formalité d'enregistrement ;  

 
- de biens qui ont été acquis par voie de donation entre vifs et qui sont aliénés dans les trois 

ans de l'acte de donation et dans les huit ans de la date de l'acte authentique d'acquisition à 
titre onéreux par le donateur ou, à défaut d'acte authentique, de la date à laquelle tout autre 
acte ou écrit constatant l'acquisition à titre onéreux par le donateur a été soumis à la 
formalité d'enregistrement. 

 
Dans ce cas, les plus-values sont taxées comme suit : 
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- soit au taux de 33%, lorsque les biens auxquels elles se rapportent ont été aliénés au cours 
des cinq années suivant leur acquisition ; 

 
- soit au taux de 16,5%, lorsque ces mêmes biens ont été aliénés plus de cinq après leur 

acquisition. 
 
Selon l’article 90, 10° CIR92, sont considérées comme des revenus divers, les plus-values réalisées à 
l'occasion d'une cession à titre onéreux, sur des immeubles bâtis situés en Belgique ou sur des droits 
réels autres qu'un droit d'emphytéose ou de superficie ou qu'un droit immobilier similaire portant 
sur ces immeubles, pour autant qu'il s'agisse : 
 

- de biens bâtis qui ont été acquis à titre onéreux et qui sont aliénés dans les cinq ans de la 
date d'acquisition; 

 
- de biens bâtis qui ont été acquis par voie de donation entre vifs et qui sont aliénés dans les 

trois ans de l'acte de donation et dans les cinq ans de la date d'acquisition à titre onéreux par 
le donateur;  

 
- de biens non bâtis qui ont été acquis à titre onéreux ou par voie de donation entre vifs, sur 

lesquels un bâtiment a été érigé par le contribuable, dont la construction a débuté dans les 
cinq ans de l'acquisition du terrain à titre onéreux par le contribuable ou par le donateur et 
pour autant que l'ensemble ait été aliéné dans les cinq ans de la date de la première 
occupation ou location de l'immeuble. 

 
Le taux d’imposition applicable à une telle plus-value est de 16,5%. 
 
L’article 101 du CIR 92 précise les modalités de détermination de la plus-value imposable lorsque les 
conditions de l’article 90, 8° ou de l’article 90, 10° CIR 92 sont réunies. 
 
L’article 54 de l’arrêté royal d’exécution du CIR 92 vise expressément le cas d’une cession portant 
sur l’usufruit d’un bien ou tout autre droit réel sur un bien alors que l’aliénateur avait acquis la pleine 
propriété de ce bien. 
 
Par ailleurs, si la plus-value réalisée n’est pas imposable sur pied des articles 90, 8° et 90, 10°, rien 
n’empêcherait la taxation de celle-ci au titre de revenus divers en application de l’article 90, 1° CIR 
92. 
 
Cette dispositions impose au taux distinct de 33% les bénéfices ou profits occasionnels réalisés à 
l’occasion d’une vente d’immeuble n’étant pas affecté à l’activité professionnelle quand l’opération 
intervenue en dehors de la limite normale de la gestion d’un patrimoine privé. 
 
L’administration fiscale retient essentiellement comme critère l’existence d’une intention spéculative. 
 
L’appréciation de l’existence ou non d’une intention spéculative est une question de fait laissée à 
l’appréciation du juge. 
 
L’examen de la jurisprudence relative à cette question dépasse l’objet de la présente contribution. 
 
Il y a lieu néanmoins de retenir que les cours et tribunaux retiennent généralement comme critères 
de taxation l’origine du bien, le recours pour la réalisation de l’opération à l’emprunt, la fréquence 
des opérations, … 
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B. L’usufruitier agit dans le cadre de ses activités professionnelles. 
 
 
L’usufruitier sera imposable sur la plus-value éventuelle qu’il réalise au moment de la cession de la 
nue-propriété. 
 
En effet, tant l’article 24 que l’article 27 CIR 92 prévoient que sont imposables au titre de revenus 
professionnels les plus-values réalisées sur des éléments de l’actif affectés à l’activité professionnelle. 
 
L’article 41 CIR 92 précise que : 
 
Pour l'application des articles 24, alinéa 1er, 2°, 27, alinéa 2, 3° et 28, sont considérées comme affectées à 
l'exercice de l'activité professionnelle :  
   1° les immobilisations acquises ou constituées dans le cadre de cette activité professionnelle et figurant 
parmi les éléments de l'actif ;  
   2° les immobilisations ou la partie de celles-ci en raison desquelles des amortissements ou des réductions 
de valeur sont admis fiscalement ;  
   3° les immobilisations incorporelles constituées pendant l'exercice de l'activité professionnelle et qui figurent 
ou non parmi les éléments de l'actif.  
 
La notion d’affectation est une notion de fait qui implique que l’on puisse disposer matériellement du 
bien 
La plus-value sera déterminée conformément à l’article 43 CIR92. 
 
L’usufruitier pourra déduire de la plus-value imposable les frais professionnels exposés, les pertes 
professionnelles de la période imposable ou de périodes imposables antérieures conformément à 
l’article 23 § 2 CIR92. 
 
Pour autant que les conditions légales soient réunies, l’usufruitier pourra bénéficier de la taxation 
étalée moyennant remploi. 
 
Le commentaire administratif précise, en effet, que la nue-propriété constitue en principe une 
immobilisation corporelle au sens de l’article 47 CIR92. 
 
 

C. Le nu-propriétaire agit à titre privé 
 
 
Voir ci-dessus 

 

D. Le nu-propriétaire agit dans le cadre de son activité professionnelle 
 
 
Voir ci-dessus 
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E. Effets pervers d’une telle opération 
 
 
Cette opération nous paraît engendrer un double risque fiscal. 
 
Le premier a trait à la détermination du prix à payer par le nu-propriétaire cumulant cette qualité 
avec celle de dirigeant d’entreprise. 
 
Si l’administration fiscale peut établir que ce prix est inférieur à la valeur économique de la nue-
propriété, elle pourrait être tentée d’imposer le dirigeant d’entreprise sur l’avantage de toute nature 
résultant de l’acquisition à un tel prix. 
 
Le second problème qui pourrait se concevoir est que l’administration fiscale tente de démontrer 
que l’opération déguise une vente totale et constitue dans cette une hypothèse une simulation. Elle 
pourrait également envisager de requalifier l’opération par application de 344 § 1er CIR92. 
 
Sauf circonstances spécifiques ou exceptionnelles, cette seconde catégorie de problèmes, nous paraît 
essentiellement théorique eu égard à la difficulté pour l’administration fiscale d’assumer la preuve 
dont elle a la charge dans de telles circonstances. 
 
 
Section n° 3 : Le nu-propriétaire est, avant l’opération, plein propriétaire de l’immeuble et souhaite 
en céder l’usufruit 
 

A. Le nu-propriétaire agit à titre privé 
 
 
 
La cession de l’usufruit pourrait générer dans le chef du nu-propriétaire une plus-value imposable au 
titre de revenus divers sur pied de l’article 90, 1° CIR92 lorsque l’opération ne relève pas de la 
gestion normale d’un patrimoine privé. 
 
En outre, la plus-value pourrait également être imposable sur pied des articles 90, 8° ou 90, 10° 
CIR92 si les conditions légales sont réunies. 
 
Contrairement au droit de superficie ou à l’emphytéose, les sommes perçues par le nu-propriétaire 
ne constituent pas des revenus immobiliers ou mobiliers. 
 
Le code des impôts sur les revenus détermine les revenus des biens immobiliers en fonction de trois 
situations : 
 

- les biens immobiliers ne sont pas donnés en location ; 
 

- les biens immobiliers sont donnés en location ; 
 

- les biens immobiliers font l’objet d’un « droit d’emphytéose ou de superficie ou de droits 
immobiliers similaires ». 

 
Le texte de l’article 7 CIR92 ne vise pas spécifiquement le cas de la cession d’un usufruit.  
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Cependant, la notion de « droits immobiliers similaires » pourrait également viser l’usufruit. Il est dès 
lors nécessaire d’examiner la position de l’administration fiscale quant à la portée de cette notion. 
 
Le commentaire administratif précise que « par « droits immobiliers similaires », le législateur vise les 
droits d’usage à long terme portant sur des biens immobiliers ». 
 
Ce commentaire à lui seul ne suffit pas à exclure du champ d’application de cette notion l’usufruit. En 
effet, l’usufruit peut a priori être considéré comme un droit d’usage à long terme. 
 
D’ailleurs, initialement, l’administration fiscale estimait que le droit d’usufruit devait être considéré 
comme constituant un « droit immobilier similaire » au sens des articles 7, § 1er, 3° et 10 CIR92. 
 
Toutefois, le Ministre des Finances a confirmé, dans une réponse à une question parlementaire du 
Sénateur de Clippele, que l'usufruit n'est pas visé par l'article 7, § 1er, 3°, du Code des impôts sur les 
revenus. Cette position ministérielle a été consacrée dans une circulaire administrative du 27 
septembre 1988 ainsi que dans le commentaire administratif. 
 
Ainsi, cette circulaire précise notamment que « ne constituent pas des revenus de propriétés foncières, 
les sommes obtenues à l'occasion de la constitution ou de la cession d'un droit d'usufruit portant sur un 
immeuble sis en Belgique ou à l'étranger ». 
 
Cette interprétation de l’administration n’est pas sans conséquence. 
 
En effet, les sommes tirées de la cession d’un droit d’usufruit par une personne physique agissant 
dans un cadre privé, ne sont pas imposables : ce ne sont ni des revenus immobiliers, ni des revenus 
mobiliers, ni des revenus professionnels dès lors que le nu-propriétaire n’agit pas dans un tel cadre. 
 
Ce « no man’s land fiscal » est probablement à l’origine du dépôt d’une proposition de loi le 29 juin 
2006 visant à réformer le traitement fiscal des constructions basées sur l’usufruit. Elle avait pour 
objectif de rendre taxables les redevances dans le chef du cédant à l’occasion de la constitution ou de 
la cession d’un droit réel d’usufruit. 
 
Cette proposition de loi avait fait l’objet d’un premier amendement en date du 22 janvier 2007.  
 
Celui-ci visait à limiter la modification de l’article 7 CIR92 aux seuls cas où l’usufruit était constitué 
ou cédé au profit d’une personne qui affecte totalement ou partiellement l’immeuble dont la 
propriété a été démembrée à l’exercice de son activité professionnelle. 
 
En outre, cet amendement avait également pour objectif d’éviter une double taxation – au titre de 
revenus immobilier et de revenus divers – des sommes payées au moment de la constitution ou 
cession d’un droit d’usufruit. Le parlementaire Van der Maelen proposait dès lors d’exonérer 
l’usufruit de toutes taxation sur pied de articles 90, 8° et 10° CIR92. 
 
A la suite de la dissolution des chambres, cette proposition de loi ainsi que son amendement sont 
devenus caducs. 
 
Les sommes perçues lors de la cession d’un usufruit ne constituent pas non plus un revenu mobilier. 
 
En effet, selon le code des impôts sur les revenus, sont notamment imposées au titre de revenus 
mobiliers les sommes obtenues à l’occasion de la constitution ou de la cession d’un droit 
d’emphytéose ou de superficie ou de droits similaires lorsque la convention en cause remplit 
cumulativement les trois conditions suivantes : 
 

- il s’agit d’une convention non résiliable ; 
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- les redevances échelonnées prévues au contrat permettent de couvrir, outre les intérêts et 

charges de l’opération, la reconstitution intégrale de capital investi par le donneur dans la 
construction ou, dans le cas d’un bâtiment existant, la valeur vénale de celui-ci ; 

 
- le contrat prévoit le transfert de plein droit de la propriété de la construction ou une option 

d’achat en faveur du preneur, au terme du contrat. 
 
Les sommes payées, à une personne physique agissant dans un cadre privé, en raison de la cession 
d’un usufruit ne sont dès lors pas imposables comme des revenus mobiliers dès lors que l’usufruit ne 
constitue pas un droit réel immobilier similaire au sens de l’article 7, § 1er, 3° CIR92. 
 
 

B. Le nu-propriétaire agit dans le cadre de son activité professionnelle 
 
 
Le nu-propriétaire sera imposable sur la plus-value éventuelle qu’il réalise au moment de la cession 
de l’usufruit. 
 
En effet, tant l’article 24 que l’article 27 CIR92 prévoient que sont imposables au titre de revenus 
professionnels les plus-values réalisées sur des éléments de l’actif affectés à l’activité professionnelle. 
 
L’article 41 CIR92 précise que : 
 
Pour l'application des articles 24, alinéa 1er, 2°, 27, alinéa 2, 3° et 28, sont considérées comme affectées à 
l'exercice de l'activité professionnelle :  
   1° les immobilisations acquises ou constituées dans le cadre de cette activité professionnelle et figurant 
parmi les éléments de l'actif ;  
   2° les immobilisations ou la partie de celles-ci en raison desquelles des amortissements ou des réductions 
de valeur sont admis fiscalement ;  
   3° les immobilisations incorporelles constituées pendant l'exercice de l'activité professionnelle et qui figurent 
ou non parmi les éléments de l'actif.  
 
La notion d’affectation est une notion de fait qui implique que l’on puisse disposer matériellement du 
bien. 
 
La plus-value sera déterminée conformément à l’article 43 CIR92. 
 
Le nu-propriétaire pourra déduire de la plus-value imposable les frais professionnels exposés, les 
pertes professionnelles de la période imposable ou de périodes imposables antérieures 
conformément à l’article 23 § 2 CIR92. 
 
Pour autant que les conditions légales soient réunies, le nu-propriétaire pourra bénéficier de la 
taxation étalée des plus-values moyennant remploi. 
 
Le commentaire administratif précise, en effet, que l’usufruit constitue en principe une immobilisation 
corporelle au sens de l’article 47 CIR92. 
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Chapitre 2 : Le droit de superficie et l’emphytéose 
 
 
Plusieurs situations peuvent se présenter lorsqu’on examine les conséquences fiscales d’une 
opération impliquant la constitution d’un droit de superficie ou d’une emphytéose. Nous aborderons 
uniquement les deux opérations suivantes : 
 

- le tréfoncier a acquis un terrain et souhaite accorder un droit de superficie ou une 
emphytéose sur celui-ci ; Cette situation est la plus courante ; 

 
- le superficiaire et le tréfoncier souhaitent acquérir d’un tiers, qui possède l’immeuble en 

pleine propriété, leurs droits respectifs  
 
 

Section n° 1 : Le tréfoncier acquis un terrain et souhaite accorder un droit de superficie ou une 
emphytéose sur celui-ci  
 
 

A. Le tréfoncier concède le droit de superficie à titre privé 
 
 

1. Traitement fiscal des sommes reçues par le tréfoncier  

 

a) Principe (revenus immobiliers) 
 
 
Les sommes perçues par le tréfoncier à l’occasion de la constitution ou de la cession d’un droit 
d’emphytéose, ou de superficie ou de droits immobiliers similaires sont imposables au titre de 
revenus immobiliers. 
 
Les sommes visées comprennent les redevances mais également tous les autres avantages recueillis 
par le tréfoncier. Selon l’article 10 § 1er alinéa 2 CIR92, la valeur des avantages recueillis est égale à 
celle qui leur est attribuée pour la perception du droit d'enregistrement relatif au contrat 
d'emphytéose, de superficie ou de droits immobiliers similaires dans lequel ils sont prévus. 
 
Lorsque la convention prévoit une clause d'indexation, le résultat de l'indexation de la redevance 
périodique est un revenu imposable parce qu'il fait nécessairement partie de cette redevance. 
 
Les sommes perçues par le tréfoncier constituent des revenus de l’année de leur paiement ou de 
leur attribution, même si elles couvrent tout ou partie de la durée du droit concédé. 
 
Les sommes perçues ne peuvent bénéficier de la réduction forfaitaire pour frais d’entretien et de 
réparation prévue à l’article 13 CIR92. 
 
En effet, cet article ne vise que les biens qui ne sont pas donnés en location ou les biens donnés en 
location en Belgique ou à l’étranger. 
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En conséquence, en cas de constitution d’un droit de superficie, le tréfoncier subira une imposition 
très lourde dès lors qu’il sera imposé sur le montant global perçu en une fois, au taux progressif 
prévue à l’article 130 CIR92. 
 
Il s’agit incontestablement d’une imposition largement supérieure à celle qui résulterait de la plus-
value sur immeuble, puisqu’elle frappe la valeur totale de l’immeuble et non pas la différence entre le 
prix d’acquisition et le prix de vente. 
 
En vue d’éviter une double imposition, les articles 90, 8° et 90, 10° CIR92 prévoient que les plus-
values réalisées en cas de concession d’un droit d’emphytéose ou de superficie ou de droits réels 
similaires sont exclues de la taxation au titre de revenus divers. 

 

b) Exception (revenus mobiliers) 
 
 
L’article 10 § 2 CIR92 stipule que les revenus immobiliers ne comprennent pas les sommes obtenues 
pour la concession d'un droit d'usage sur des biens immobiliers bâtis en vertu d'une convention non 
résiliable d'emphytéose, de superficie ou de droits immobiliers similaires, à la condition que : 
 
1° les redevances échelonnées prévues au contrat permettent de couvrir, outre les intérêts et les 
charges de l'opération, la reconstitution intégrale du capital investi par le propriétaire dans la 
construction ou, dans le cas d'un bâtiment existant, la valeur vénale de celui-ci; 
 
2° la propriété de la construction soit, au terme du contrat, transférée de plein droit à l'utilisateur ou 
que le contrat comporte une option d'achat pour l'utilisateur. 
 
Il y a lieu de souligner que le code des impôts sur les revenus n’est plus en phase avec le droit 
comptable. En effet, celui-ci fait toujours référence à l’article 10 § 2 CIR92 à l’ancienne définition 
comptable du leasing immobilier et des droits similaires. Cette définition a été modifiée en 1993. 
 
La base imposable n’est pas constituée de l’intégralité du paiement perçus par le tréfoncier. Seule la 
quotité nette des redevances versées qui excède celle « qui est destinée à la reconstitution intégrale du 
capital investi dans la construction ou, dans le cas d’un bâtiment existant, la valeur vénale de celui-ci » est 
imposable au titre d’intérêt. 
 
Cette quotité est imposable distinctement au taux de 15 %.  
 
Il y a lieu de souligner que l’exception prévue par l’article 10 § 2 ne porte que sur des biens 
immeubles bâtis. 
 

2. Traitement des revenus perçus en cours d’opération 
 
 
En principe, en cours d’opération, le tréfoncier ne recueillera aucun revenu. 
 
En effet, par définition, le superficiaire jouit pleinement de l’immeuble appartenant à autrui. 
 
Toutefois, le tréfoncier conserve le droit de céder le tréfonds, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux 
ainsi que celui de l’hypothéquer. Le tréfoncier ne peut néanmoins jamais exercer les prérogatives 
dont il est resté titulaire de manière à porter atteinte à celles du superficiaire. 
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En cas de cession du tréfonds à un tiers ou au superficiaire, la plus-value qui serait éventuellement 
réalisée par le tréfoncier pourrait être imposable au titre de revenus divers sur pied des articles 90, 
8° et 90, 10° CIR92. 
 
Le législateur a en effet considéré que la notion de « droit réel similaire » ne visait que les droits 
d’usage.  
 
 

3. Conséquences fiscales au moment de la reconstitution de la pleine propriété 
 
 
A l'expiration de l'emphytéose, le tréfoncier devient en principe, et sauf convention contraire, 
propriétaire par accession des constructions érigées par l'emphytéote, sans devoir payer aucune 
indemnité à l'emphytéote. 
 
A l'expiration du droit de superficie, la propriété des bâtiments passe automatiquement au tréfoncier, à 
charge pour lui, sauf convention contraire des parties, d'en rembourser la valeur actuelle au superficiaire. 
 
Aucune conséquence fiscale particulière nous paraît devoir être tirée à l’expiration du contrat, sous 
réserve des hypothèses où le tréfoncier ne doit contractuellement payer aucune indemnité, ou paie une 
indemnité insuffisante, pour le recouvrement en pleine propriété du bien alors que par essence cette 
pleine propriété ne peut en principe lui être transférée que moyennant le paiement d’une indemnité à 
due concurrence (cas de la superficie par exemple). 
 
Dans ces hypothèses, l’administration fiscale pourrait soit : 
 

- imposer le tréfoncier au titre de revenus divers sur pied de l’article 90, 1° CIR92 pour autant 
qu’elle démontre l’existence d’une intention spéculative ; 

 
- imposer le superficiaire agissant dans le cadre de son activité professionnelle sur pied de l’article 

26 CIR92 qui dispose que lorsqu’une entreprise établie en Belgique accorde des avantages 
anormaux ou bénévoles ceux-ci sont ajoutés à ses bénéfices propres, sauf si les avantages 
interviennent pour déterminer les revenus imposables des bénéficiaires ; 

 
- si le tréfoncier est lié par une relation de travail avec le superficiaire, l’administration pourrait 

tenter d’imposer le tréfoncier sur les avantages de toute nature que celui-ci  aurait  obtenu en 
raison de la reconstitution de la pleine propriété. 

 
La charge de la preuve incombe néanmoins à l’administration fiscale. 
 
 

B. Le tréfoncier acquiert son droit dans le cadre de son activité professionnelle 
 
 

1. Conséquences fiscales au moment de la constitution du droit 
 
 
Les sommes perçues par le tréfoncier constituent des revenus professionnels. Celui-ci pourrait 
déduire de ces revenus les frais professionnels supportés conformément à l’article 49 CIR92. 
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2. Conséquences fiscales au moment de la reconstitution de la pleine propriété 
 
Au moment de la reconstitution de la pleine propriété, si le tréfoncier retire un avantage celui-ci sera 
imposable. Pour rappel, l’acquisition à titre gratuit d’actifs par une société constitue un bénéfice 
imposable. 
 
 

C. Le superficiaire acquiert son droit à titre privé 

 

1. Traitement fiscal des sommes payées en vue de l’acquisition du droit de superficie 
 
 
Dès lors que l’opération est réalisée à titre privé, le superficiaire ne peut ni déduire les frais exposés 
(frais de notaire, droits d’enregistrement) ni amortir la valeur du droit acquis. 
 
Toutefois, le superficiaire est assimilé au propriétaire en ce qui concerne la déductibilité des intérêts, 
la déductibilité des intérêts complémentaires et l’amortissement du capital. 
 
Le superficiaire pourra également bénéficier de la déduction pour habitation propre et unique pour 
les emprunts hypothécaires contractés à partir du 1er janvier 2005. 
 

2. Traitement des revenus perçus en cours d’opération 
 
 
Le code des impôts sur les revenus précise que les revenus immobiliers précisés à l’article 7 §1er, 1° 
et 2° sont imposables suivant le cas dans le chef du propriétaire, possesseur, emphytéote, 
superficiaire ou usufruitier du bien. 
 
Le précompte immobilier sera également dû par le superficiaire en application de l’article 251 CIR 92. 
 
 

3. Conséquences fiscales au moment de la reconstitution de la pleine propriété 
 
 
En principe, le tréfoncier devient propriétaire par accessions des constructions érigées par le 
superficiaire (ou l’emphytéote). En fonction des dispositions contractuelles, le tréfoncier devra ou 
non payer une indemnité. 
 
En cas de paiement d’une indemnité au superficiaire, celui-ci ne sera en principe pas imposable sur 
l’éventuelle plus-value réalisée pour autant que l’opération soit considérée comme une opération de 
gestion normale de patrimoine privé. 
 
Cependant, si l’administration démontre l’existence d’une intention spéculative, elle pourra taxer la 
plus-value comme revenus divers au taux de 33%. 
 
En cas de non paiement d’une indemnité, le superficiaire ne pourrait déduire fiscalement la moins-
value subie. 
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D. Le superficiaire acquiert son droit dans le cadre de son activité professionnelle 
 
 

1. Traitement fiscal des sommes payées en vue de l’acquisition du droit de superficie 
 
 
Conformément au droit comptable, le droit de superficie doit être porté à l’actif du bilan  à sa valeur 
d’acquisition. Le droit pourra être amorti en fonction de la durée du contrat. 
 
En ce qui concerne les constructions réalisées par le superficiaire pendant la durée de la convention, 
la Commission des normes comptables et la jurisprudence estiment que les constructions implantées 
sur le terrain doivent s’amortir sur la même durée que celle du contrat de superficie. 
 
Ces amortissements seront fiscalement déductibles même si le droit a été constitué sur un bien non 
amortissable comme par exemple un terrain. 
 
 

2. Traitement des revenus perçus en cours d’opération 
 
 
Les revenus résultant de biens immobiliers affectés à l’exercice de l’activité professionnelle sont 
imposables comme revenus professionnels. 
 
En effet, l’article 37 alinéa 1er CIR92 prévoit que : 
 
Sans préjudice de l'application des précomptes, les revenus des biens immobiliers et des capitaux et biens 
mobiliers, sont considérés comme des revenus professionnels, lorsque ces avoirs sont affectés à l'exercice de 
l'activité professionnelle du bénéficiaire desdits revenus 
 
Les revenus perçus par le superficiaire pour la location du bien seront imposables au titre de revenus 
professionnels. Les frais professionnels relatifs à ceux-ci pourront être déduits moyennant le respect 
des conditions prévues par l’article 49 CIR92 
 
 

3. Conséquences fiscales au moment de la reconstitution de la pleine propriété 
 
 
En principe, le tréfoncier devient propriétaire par accessions des constructions érigées par le 
superficiaire (ou l’emphytéote). En fonction des dispositions contractuelles, le tréfoncier devra ou 
non payer une indemnité. 
 
S’il obtient une indemnité du tréfoncier, le superficiaire sera imposable sur la plus-value éventuelle 
qu’il réalise conformément aux articles 23 et suivants CIR92. 
 
Il pourra éventuellement bénéficier de la taxation étalée pour autant que toutes les conditions de 
l’article 47 CIR92 soient réunies. 
 
Si par contre la convention ne prévoit pas d’indemnité, l’administration fiscale pourrait tenter de 
soutenir que le superficiaire a accordé au tréfoncier un avantage anormal ou bénévole. Dans ce cas, 



 
Litannie, Haulotte, Watelet & associés 

 
 

 Page 47 sur 73 

et pour autant que les conditions d’application de cette disposition soient réunies, le superficiaire 
sera imposé sur pied de l’article 26 CIR92 sauf si l’avantage intervient pour déterminer les revenus 
imposables du bénéficiaire. 
 
Il appartient à l’administration fiscale de démontrer l’existence d’un avantage ainsi que celui-ci serait 
anormal ou bénévole. Nous estimons que le superficiaire n’accorde aucun avantage dans la mesure 
où la reconstitution de la pleine propriété se fait de plein droit. 
 

Section n° 2 : Le superficiaire et le tréfoncier souhaitent acquérir d’un tiers, qui possède l’immeuble 
en pleine propriété, leurs droits respectifs 
 
 
Les conséquences fiscales de cette opération sont les mêmes que celles décrites aux points 
précédents. 
 
Il importe par contre d’examiner la position de l’administration fiscale face à ce type d’opération. 
Celle-ci sera analysée ci-dessous. 
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PARTIE III : DROITS D’ENREGISTREMENT 
 
 
 
CHAPITRE I : L’usufruit 
 
 
Section n° 1 : La constitution du droit d’usufruit 
 
 

A. Le taux applicable 
 

 
En vertu de l’article 44 du Code des droits d’enregistrement, le droit est fixé à 12,5 % ou 10% (en 
région flamande) pour les ventes, échanges et toutes conventions translatives à titre onéreux de 
propriété ou d’usufruit de biens immeubles. 
 
 

B. La base imposable 
 

 
La base imposable ne peut, en aucun cas, être inférieure à la valeur vénale des immeubles transmis. 
 
En cas d’usufruit viager, la base imposable sera la valeur vénale de l’immeuble transmis représentée 
par la somme obtenue en multipliant le revenu annuel du bien ou, à son défaut, sa valeur locative, par 
un coefficient fonction de l’âge de l’usufruitier au jour de l’acte. Ce coefficient est déterminé par 
l’article 47 du Code des droits d’enregistrement. 
 
Si l’usufruit est établi pour un temps limité, la valeur vénale est représentée par la somme obtenue en 
capitalisant au taux de 4 % le revenu annuel, compte tenu de la durée assignée par la convention, 
mais sans pouvoir excéder soit la valeur déterminée selon l’alinéa précédent, s’il s’agit d’un usufruit 
constitué au profit d’une personne physique, soit le montant de vingt fois le revenu, si l’usufruit est 
établi au profit d’une personne morale. 
 
Néanmoins, il ne peut être assigné à l’usufruit une valeur vénale supérieure aux quatre cinquièmes de 
la valeur vénale de la pleine propriété. 
 
Lorsque la convention a pour objet la nue-propriété d’un immeuble dont l’usufruit est réservé par 
l’aliénateur, la base imposable ne peut être inférieure à la valeur vénale de la pleine propriété. 
 
 
 
Section n° 2 : La cession du droit d’usufruit 
 
 
En vertu de l’article 44 du Code des droits d’enregistrement, le droit de 12,50% ou 10% (en région 
flamande) sera dû. 
 
 
Section n° 3 : L’extinction du droit d’usufruit 
 
 
Au terme de l’usufruit, le nu-propriétaire retrouvera la pleine propriété du terrain bâti, des 
constructions et aménagements par le biais de l’accession régit aux articles 551 et s. du Code civil. 
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En conséquent, l’acquisition des constructions et aménagements échappe au taux proportionnel de 
12,5% ou 10%. Il y a alors perception du droit fixe général. 
 
La solution sera identique dans l’hypothèse où les parties envisageraient conventionnellement de 
mettre fin  anticipativement au droit.  
 
Toutefois, ceci ne constitue pas un obstacle à la possibilité pour l’administration d’établir que cette 
renonciation était simulée ou déguisait soit une vente soit une donation donnant lieu à la perception 
des droits d’enregistrement selon le régime qui leur est propre. 
 
 
CHAPITRE II : L’emphytéose 
 
 
Section n° 1 : La constitution du droit d’emphytéose 
 
 
L’alinéa 2 de l’article 83 du Code des droits d’enregistrement assimile le contrat d’emphytéose 
conclu à titre onéreux à un contrat de bail. 
 
L’alinéa 1er du même article précise alors que : 
 
« Le droit est fixé à 0,20 % pour les baux, sous baux et cessions de baux de biens immeubles (…) 
 
Pour l’application du présent code, sont assimilés aux baux et aux cessions de baux, les contrats constitutifs 
de droits d’emphytéose ou de superficie et leurs cessions. Ce droit n’est toutefois pas dû en cas d’application 
de l’article 140bis ». 
 
Afin de calculer ce droit, on prendra en compte le montant cumulé des redevances et des charges 
imposées par le contrat au preneur du droit réel d’emphytéose et dont le propriétaire du fonds 
profite directement ou indirectement. Ceci constituera la base imposable. 
 
Lorsque le contrat d’emphytéose est conclu sur un immeuble sur lequel se trouve déjà des 
bâtiments, dont l’emphytéote n’acquiert pas la propriété, ni le droit de 12,50 % ni celui de 10% ne 
sera perçu. 
 
Dans l’hypothèse où un contrat d’emphytéose est conclu moyennant le paiement d’un capital 
correspondant à la valeur vénale du bien et éventuellement d’une redevance annuelle périodique, et 
assortie d’une option d’achat pour un prix dérisoire, l’administrations fiscale considère parfois qu’il 
s’agit, en réalité, d’une vente avec transfert différé de propriété. 
 
 
Section n° 2 : La cession du droit d’emphytéose 
 
 
En vertu de l’article 83 du Code des droits d’enregistrement, la cession du droit d’emphytéose est 
assimilée à la cession d’un contrat de bail. 
 
Le droit applicable sera le droit proportionnel de 0,2% qui sera calculé sur le montant des 
redevances et des charges pour toute la période restant à courir et éventuellement sur le montant 
ou la valeur des prestations stipulées au profit du cédant. 
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Lorsque l’emphytéote cède également le droit de propriété sur les constructions, le droit de 
mutation immobilière sera perçu sur le transfert de la propriété des constructions. Le droit de vente 
sera, en principe, dû, mais cela pourrait être le droit de donation.  
 
La cession s’opérera, bien souvent, moyennant le paiement d’un prix unique. Dans ces cas, il faudra 
que les parties ventilent la partie du prix qui se rapporte à la cession du droit et celle qui se rapporte 
aux constructions. 
 
Lorsque la cession s’opère sur tous les droits de l’emphytéote et du tréfoncier, on pourra considérer 
qu’il y a consolidation dans le chef de l’acquéreur. Les droits perçus seront : 
 

- 12,50% ou 10% sur la valeur conventionnelle du terrain et des constructions avec comme 
base minimale leur valeur vénale 

 
- 0,2% sur le montant des redevances et des charges pour la période à courir. 

 
 
 
 
Section n° 3 : Requalification du droit d’emphytéose 
 
 
 
L’article 18 du Code des droits d’enregistrement a été complété par une mesure « anti-abus » 
similaire à celle de l’article 344 CIR/92. 
 
Cette disposition stipule que : 
 
« (…) 
 
§2. N’est pas opposable à l’administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l’enregistrement et des 
domaines, la qualification juridique donnée par les parties à un acte ainsi qu’à des actes distincts réalisant 
une même opération lorsque l’administration constate, par présomptions ou par d’autres moyens de preuve, 
que cette qualification a pour but d’éviter des droits, à moins que le contribuable ne prouve que cette 
qualification réponde à des besoins légitimes de caractère financier ou économique ». 
 
Afin que cette disposition « anti-abus »  soit applicable, deux conditions doivent être remplies, celles-
ci sont identique à celles de l’article 344 §1er CIR/92. 
 
 
 
La commission des rulings a eu l’occasion de se prononcer sur cette question dans un cas d’espèce 
où deux nouvelles sociétés, qui faisaient partie du même groupe mais avaient des administrateurs 
différents,  avaient acquis un tréfonds et le droit d’emphytéose y afférent.  
 
 
Elle a énoncé clairement les conditions à respecter pour éviter une requalification.  
 
Celles-ci peuvent se résumer comme suit :  
 

- la société emphytéote et la société tréfoncière doivent avoir des actionnariats différents. 
- l’emphytéote et le nouveau propriétaire doivent s’engager, dans les actes notariés relatifs aux 

opérations, à ne pas reconstituer la pleine propriété, de quelque manière que ce soit, pour 
toute la durée du droit d’emphytéote. 
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- Dans le cas où l’emphytéote et le nouveau propriétaire des biens immeubles grevés du droit 
sont des personnes morales qui ne détiennent que ces droits réels, ils doivent prendre 
l’engagement formel de ne pas faire l’objet d’un changement de contrôle pendant 5 ans à 
compter du jour de l’enregistrement des actes de constitution et de cession du droit. 

- Le canon unique ne peut dépasser 95% de la valeur en pleine propriété du bien. 
- L’emphytéose et le tréfonds doivent faire l’objet d’une estimation par un expert indépendant. 
- Pendant la durée de l’emphytéose, les administrateurs désignés dans les sociétés ne peuvent 

disposer, seuls ou ensemble, du pouvoir décisionnel au sein des deux conseils 
d’administration 

- Les actes doivent être signés à un intervalle d’au moins 15 jours. 
 
Bien qu’il s’agisse d’une décision sans portée générale et dépourvue d’effet normatif, elle a le mérite 
d’établir un canevas clair de la position administrative sur la question. 
 
 
 
Section n° 4 : L’extinction du droit d’emphytéose 
 
 
 
A. Fin normale du droit d’emphytéose 
 
 
L’acquisition de l’emphytéose par le propriétaire de terrain suit à l’accession se fait par l’effet de la 
loi. Seul le droit fixe général sera dû en principe. 
 
Lorsque les parties prévoient le paiement d’une indemnité en faveur de l’emphytéote, le droit de 
vente pourra être perçu. 
 
Les changements apportés par les parties à qui était initialement prévu et à ce qui est prévu par la loi 
risquent dans certaines circonstances particulières d’avoir pour conséquence la perception d’un droit 
de 12,5% ou de 10%. 
 
 
 
 
B. La résiliation anticipée 
 
 
Lorsque les parties mettent fin anticipativement au droit de commun accord, la question de savoir si 
le droit est dû demeure controversée. 
 
Certains auteurs estiment que le transfert de la propriété résultant de la cession constitue une 
convention expresse. Le droit proportionnel de vente sera alors dû. 
 
D’autres pensent, que ce droit de mutation immobilière n’est pas dû, sauf si le contrat reçoit encore 
exécution, mais que les bâtiments appartenant à l’emphytéote sont cédés prématurément au 
propriétaire du fonds. 
 
Nous pensons cependant qu’hormis l’hypothèse d’une éventuelle requalification ou simulation, 
lorsque la convention prévoyait initialement une durée de 27 ans mais que les parties y mettent fin 
anticipativement, une telle renonciation ne peut d’office être interprétée comme révélant une 
mutation immobilière soumise au droit proportionnelle sur les ventes. 
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CHAPITRE III : La superficie 
 
 
 
Section n° 1 : La constitution du droit de superficie 
 
 
En vue de la perception du droit d’enregistrement, le contrat de superficie sera, comme 
l’emphytéose, assimilé à un contrat de bail. 
 
Si une contrepartie est prévue à la constitution du droit de superficie, le droit de 0,2% est dû, lequel 
sera calculé sur le montant cumulé des redevances et des charges imposées au superficiaire pendant 
la durée du droit. 
 
Si le contrat de superficie est conclu sans contrepartie, le droit fixe général sera dû, sauf s’il est 
démontré qu’il existait un animus donandi (il s’agira alors d’une libéralité soumise au droit 
d’enregistrement de donation). Cette question reste néanmoins controversée. 
 
Certains auteurs envisageraient plutôt la perception d’un droit proportionnel de 0,2%. 
 
 
Section n° 2 :  Sort des constructions existantes  
 
 
Dans la mesure où la convention entraîne la cession à titre onéreux des constructions appartenant 
au superficiaire, le droit fixé de 12,5% ou de 10% (en région flamande) sera dû. 
 
Lorsque  le droit de superficie est consenti sur des constructions existantes et si les parties 
prévoient que celles-ci deviendront la propriété du superficiaire moyennant le paiement de la valeur 
au tréfoncier, le droit de vente sera dû en plus du droit de 0,2%. 
 
Dans l’hypothèse où le contrat de superficie dissimule une autre convention, notamment une vente, 
l’administration pourra requalifier la convention et considérer que le droit de vente est dû. 
 
A titre d’exemple, lorsqu’une renonciation à un droit d’accession est consentie moyennant 
l’obligation pour le bénéficiaire d’ériger des constructions suivant les plans et devis du propriétaire 
du terrain, celles-ci deviendront la propriété du propriétaire du terrain à l’expiration du droit 
moyennant une indemnité déterminée dans l’acte. Cette renonciation pourra être considérée comme 
une vente de constructions qui produira ses effets au moment où la renonciation au droit d’accession 
prend fin. 
 
 
Section n° 3 : La cession du droit de superficie 
 
 
Considérant que la cession du droit de superficie est assimilée à une cession de bail, le droit 
proportionnel de 0,2% calculé sur le montant des redevances et charges pour la période restant à 
courir et éventuellement sur le montant ou la valeur des prestations stipulées au profit du cédant, 
sera dû. 
 
Lorsque le superficiaire cède également le droit de propriété sur les constructions, au droit de 0,2 % 
s’ajoutera le droit de vente de 12,5 % ou de 10% sur le transfert de la propriété des constructions, 
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sauf s’il s’agit d’une cession à titre gratuit assortie d’un animus donandi où le droit de donation sera 
d’application. 
 
La cession s’opérera, bien souvent, moyennant le paiement d’un prix unique. Dans ces cas, il 
appartiendra aux  parties de distinguer la partie du prix qui se rapporte à la cession du droit et celle 
qui se rapporte aux constructions. 
 
 
 
Section n° 4 : Extinction du droit de superficie 
 
 
En principe, seul le droit fixe général est dû dans cette circonstance. 
 
La question demeure cependant controversée lorsque les parties mettent fin anticipativement au 
droit de commun accord,  
 
Dans une décision du 20 septembre 1995, l’administration considère que « la convention par laquelle il 
est constaté que les parties mettent anticipativement fin à un droit de superficie peut donner lieu à la 
perception du droit de 12,5 %. En effet, le droit d’accession n’opère de plein droit que si les parties n’ont pas 
expressément substitué leur convention à l’action légale ». 
 
Dans un arrêt du 27 septembre 2006 la Cour d’appel de Bruxelles a, selon nous, très justement jugé 
que « tant une cessation du droit de superficie suite à l’expiration de la durée qu’une cessation anticipée sont 
soumis aux droits d’accession ». 
 
La jurisprudence ne semble pas suivre la position de l’administration sauf lorsque les modalités 
conventionnelles prévoient le paiement d’une indemnité qui a pour objet le transfert légal de la 
propriété et n’a pas pour seul but d’indemniser la perte de la jouissance du bien. 
 
Dans son arrêt du 29 septembre 2005, la Cour d’appel d’Anvers a jugé que lorsque l’acte dans lequel 
il est mis fin anticipativement au droit de superficie ne constitue pas un acte translatif de propriété 
mais une compensation pour une entrée en jouissance anticipée, le droit proportionnel n’est pas dû. 
 
Une solution identique a été consacrée dans un jugement du Tribunal de première instance de 
Bruxelles, lequel jugea que lorsque l’intention réelle des parties à l’acte mettant fin anticipativement 
au droit, était de réparer, par le versement d’une indemnité, une perte de jouissance et non d’acter 
un transfert de propriété, l’administration ne peut percevoir un droit proportionnel. 
 
Il en résulte que lors de la rédaction de l’acte les parties devront tout particulièrement être 
attentives à la rédaction des clauses réglant cette question. 
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I. QUESTIONS PRATIQUES RELATIVES AUX DEMEMBREMENTS DE LA PROPRIETE 
 
 

I.A. Réflexions générales 
 
 

I.A.1. Le respect des caractéristiques du droit réel choisi 
 
 
Comme exposé dans l’introduction générale, le recours aux démembrements de propriété lors 
d’acquisitions immobilières régit souvent des situations où le dirigeant d’entreprise est actionnaire 
majoritaire ou unique de la société qu’il dirige.  
 
Le plus souvent, l’immeuble est utilisé partiellement par l’entreprise et partiellement pour y loger le 
dit dirigeant et sa famille. Les deux motivations essentielles de l’opération sont d’une part de 
maximiser la prise en charge par la société des coûts de l’opération et d’autre part de permettre au 
dirigeant de récupérer le bien au terme du contrat de la manière la plus avantageuse possible. 
 
Cette situation déplait souverainement à l’administration fiscale et génère en conséquence une 
potentialité de litiges fiscaux sur plusieurs points 
 
Bien que les dispositions légales relatives à l’usufruit, au droit de superficie ou à l’emphytéose soient 
essentiellement supplétives, il n’en demeure pas moins qu’il y a lieu dans le cadre d’une opération de 
démembrement de ne pas dénaturer l’usufruit, la superficie ou l’emphytéose au risque de voir 
l’administration fiscale tenter de remettre en cause la qualification de l’opération. 
 
 

I.A.2. Le respect des conventions ou des dispositions légales 
 
 
 
Pour limiter les risques de litiges avec l’administration fiscale, les parties doivent veiller à respecter 
strictement les conséquences juridiques de leurs actes.  
 
Ce principe découle de la jurisprudence de la cour de Cassation.  Suivant l’enseignement classique de 
la Cour de cassation, le contribuable peut, en vue de bénéficier d’un régime fiscal plus favorable 
et faisant usage de la liberté des conventions, accomplir tous les actes juridiques qui ne violent 
aucune obligation légale et dont il accepte toutes les conséquences juridiques — tant civiles que 
fiscales – sans que la forme de ces actes juridiques doive être la plus normale. 
 
Ceci implique notamment que les parties doivent remplir leurs obligations découlant de la 
convention et respecter les dispositions légales applicables à leur convention. 
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I.B. Attitudes de l’administration fiscale face au choix du contrat 
 
 
Depuis de nombreuses années, l’administration fiscale s’intéresse de très près aux montages 
impliquant un démembrement de la propriété. 
 
Les décisions de jurisprudence rendues récemment démontrent que l’administration ne se limite pas 
à tenter de démontrer l’existence de l’attribution par la société d’un avantage de toute nature au 
dirigeant d’entreprises. 
 
 

I.B.1. La simulation 
 
 
Le non-respect des dispositions contractuelles ou des dispositions légales applicables en la matière 
est monnaie courante. Ainsi, par exemple, il apparaît fréquemment que l’usufruitier n’a pas réalisé 
d’inventaire au moment de la mise à disposition des lieux ou encore que le coût de certains travaux 
n’est pas correctement réparti entre le nu-propriétaire et l’usufruitier, … 
 
Toute approximation dans l’exécution de la convention pourrait offrir l’opportunité à l’administration 
fiscale d’invoquer la théorie de la simulation. 
 
La simulation intervient lorsque les parties concluent un acte apparent dont elles conviennent de 
modifier ou de détruire les effets par une autre convention, demeurée secrète. 
 
Toute simulation implique que les parties n’acceptent pas toutes les conséquences juridiques de l’acte 
apparent : celui-ci est uniquement destiné à tromper les tiers – et, en matière fiscale, le tiers qu’il 
s’agit de tromper est évidemment l’administration fiscale.  
 
L’existence d’une simulation s’apprécie en fonction des conséquences ou des effets des actes 
juridiques. Pour qu’il y ait simulation, il faut que les parties n’aient pas accepté toutes les 
conséquences des actes juridiques posés. 
 
A cet égard la cause des actes juridiques est sans importance pour autant que les conséquences qui 
en découlent soient acceptées par les parties. 
 
Par contre, il n'y aura pas de simulation lorsque des parties, en vue de profiter de la voie fiscale la 
plus avantageuse sans violer aucune disposition légale, posent des actes ou accomplissent des 
opérations dont elles acceptent toutes les conséquences, et ce même si le but exclusif est de réduire 
l'impôt.  
 
La liberté et l’efficacité du choix de la voie la moins imposée sont de longue date consacrée par la 
jurisprudence. 
 
La cour de Cassation a notamment jugé « qu’il n’y a ni simulation prohibée à l’égard du fisc, ni partant 
fraude fiscale, lorsqu’en vue de bénéficier d’un régime fiscal plus favorable, les parties, usant de la liberté des 
conventions sans toutefois violer aucune obligation légale, établissent des actes dont elles acceptent toutes les 
conséquences, même si ces actes sont accomplis à seule fin de réduire la charge fiscale ». 
 
Pour qu'il y ait simulation, il doit être démontré qu'un autre contrat que celui présenté existe et que 
le contenu exact de ce véritable contrat est différent du contrat prétendu. 
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Il appartient à l’administration fiscale de démontrer l’existence d’une contre-lettre qui viendrait 
mettre à néant la réalité juridique présentée, afin de pouvoir écarter la convention dite apparente 
signée entre les parties. 
 
La cour d’Appel de Liège a ainsi estimé que l’administration fiscale avait démontré l’existence d’une 
simulation dès lors que les parties n’avaient pas respecté toutes les conséquences civiles de leurs 
actes. En l’espèce, la société « usufruitière à concurrence de 2% et nu-propriétaire à concurrence de 
98% » avait, sans explication valable, supporté 100% de certains travaux de remise en état et de 
transformation alors que ces travaux auraient du être pris en charge par l’usufruitier. 
 
Par ailleurs, les parties ne doivent pas uniquement respecter les dispositions du contrat mais 
également les dispositions légales qui leur sont applicables. 
 
Ainsi, les parties doivent notamment veiller à respecter les règles du droit des sociétés. 
 
Ainsi, la cour d’Appel de Bruxelles a jugé qu’il y avait simulation dans le cas de l’octroi d’un droit de 
superficie au motif que les parties n’avaient pas respecté toutes les conséquences de leurs actes. En 
l’espèce, la société ne s’était pas faite représenter par un mandataire ad hoc alors qu’elle et son 
gérant avait des intérêts contraires. La Cour a d’ailleurs constaté que les obligations imposées à la 
société étaient visiblement disproportionnées à la valeur du droit d’usage qu’elle obtenait. 
 
En conséquence, le respect des dispositions contractuelles et des dispositions légales en vigueur est 
primordial dans la réalisation d’une opération de démembrement de la propriété. 
 
 

I.B.2. L’application de l’article 344 § 1er CIR92 
 
 
Bien que les dispositions légales relatives à l’usufruit, l’emphytéose ou le droit de superficie soient 
essentiellement supplétives, il n’en demeure pas moins qu’il y a lieu dans le cadre d’une opération de 
démembrement de ne pas dénaturer ceux-ci au risque de voir l’administration fiscale remettre en 
cause la qualification juridique de l’opération. 
 
L’article 344 § 1er CIR92 rend inopposable à l’administration fiscale, la qualification juridique donnée 
par les parties à un acte ainsi qu'à des actes distincts réalisant une même opération lorsque 
l’administration fiscale constate que cette qualification a pour but d'éviter l'impôt. Le contribuable 
peut néanmoins démontrer que cette qualification répond à des besoins légitimes de caractère 
financier ou économique. 
 
Pour pouvoir requalifier un ou plusieurs actes, l’administration fiscale doit établir que les conditions 
d’application de l’article 344 § 1er CIR92 sont réunies. 
 
Seule la qualification d’un acte peut être rendue inopposable à l’administration fiscale sur pied de 
cette disposition et l’administration fiscale ne peut donner à cet acte une autre qualification qu’en 
respectant ses effets juridiques. Il appartient juge, selon la cour de Cassation, de vérifier si les effets 
juridiques de l’opération nouvellement qualifiée et ceux de l’opération initialement qualifiée sont 
similaires. Il ressort également de cet arrêt que les conséquences juridiques d’une opération sont 
tout aussi pertinentes et tout aussi respectables que les conséquences financières ou économiques. 
 
Pour que l’article 344 § 1er soit applicable à un acte, il ne suffit dès lors pas de constater que cet acte 
a été accompli plutôt que tel autre dans le but d’éviter l’impôt ; il faut que l’on puisse donner à cet 
acte une autre qualification sans en modifier les effets. Cette approche est notamment confirmée par 
les travaux préparatoires de la loi du 22 juillet 1993. 



 
Litannie, Haulotte, Watelet & associés 

 
 

 Page 57 sur 73 

 
Une requalification d’une opération impliquant un droit de superficie ou une emphytéose ne semble 
pas évidente. La cour d’Appel de Bruxelles a d’ailleurs jugé que la redevance emphytéotique n’est pas 
comparable au loyer dans la mesure où la redevance emphytéotique a pour fonction de reconnaître 
le droit de propriété résiduel du tréfoncier alors que le loyer est la contrepartie de l’obligation pour 
le bailleur de laisser la jouissance du bien au preneur. 
 
En ce qui concerne l’usufruit, l’administration fiscale se propose généralement de requalifier 
l’opération en une vente de la pleine propriété au dirigeant d’entreprise suivie du versement d’un 
loyer payé d’avance par la société. Cette requalification offre à l’administration le moyen d’invoquer 
dans la foulée l’article 32, 3° CIR92.  
 
La jurisprudence a confirmé à plusieurs reprises que l’administration fiscale ne pouvait procéder à 
une telle requalification. 
 
La cour d’Appel de Gand a rendu un arrêt dans un litige où dans le même acte notarié, un couple 
avait acheté, avec une société qu'il contrôlait, un bien immobilier respectivement pour la nue-
propriété et l'usufruit pendant dix ans.  
 
L'administration fiscale avait estimé que, sur base de l'article 344 § 1er CIR92, elle était fondée à  
requalifier l'acquisition de la nue-propriété et l'acquisition de l'usufruit en acquisition de la pleine 
propriété par les personnes physiques, accompagnée d'une location à leur société. 
 
Le prix d'achat de l'usufruit payé par la société avait ainsi été requalifié en un loyer payé de manière 
anticipée qui, sur base de l'article 32 alinéa 1, 3º CIR 1992, devait être imposé au titre de 
rémunération dans le chef des nus-propriétaires. 
 
Bien que l'administration ait démontré que le montage faisant appel à l'usufruit avait été mis en place 
en vue d'éluder l'impôt et que les actes juridiques posés s'inscrivaient dans la sphère économique, la 
cour a pourtant rejeté la requalification. 
 
En effet, selon la Cour, « une requalification suppose que l'acte posé par les parties puisse être qualifié de 
différentes manières. En cas de requalification, il faut respecter la réalité juridique que le contribuable a mise 
sur pied. Seule la qualification juridique de l'acte peut être modifiée et pas le contenu et les conséquences de 
l'acte réalisé par le contribuable. Toutes les conséquences factuelles et juridiques de l'opération réalisée 
doivent être respectées. La qualification de location proposée à la place de la qualification d'usufruit choisie 
n'a pas les mêmes effets ». 
 
La cour d’Appel de Mons a rendu un arrêt dans le même sens le 21 avril 2006. La Cour remarque 
notamment que le fait que des similitudes existent entre une constitution d’usufruit et un contrat de 
bail n’empêchent pas qu’une différence fondamentale subsiste, à savoir que l’usufruitier est titulaire 
d’un droit réel sur l’immeuble tandis que le locataire n’est titulaire que d’un droit de créance à 
l’égard du propriétaire. En conséquence, la qualification proposée par l’administration fiscale ne 
respecte pas tous les effets de la convention. 
 
La jurisprudence n’est néanmoins pas toujours favorable au contribuable. Ainsi, probablement en 
raison de certaines circonstances spécifiques, le Tribunal de Première Instance d’Anvers a estimé 
pouvoir requalifier un usufruit en une location. Néanmoins, il nous semble que de tels jugements ne 
devraient pas résister à la jurisprudence récente de la cour de Cassation. 
 
Il y a lieu de noter enfin que même au sein de l’administration fiscale, certains directeurs régionaux 
sont bien conscient du fait que l’article 344 § 1er CIR92 est inapplicable pour écarter la qualification 
de l’usufruit. 
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Néanmoins, le Service des Décisions Anticipées (ci-après SDA) a récemment publié sur son site 
internet un avis selon lequel l’administration fiscale estime être fondée à requalifier, sur pied de 
l’article 344 § 1er CIR92, un montage usufruit – nue-propriété « lorsque plusieurs qualifications de 
l’opération sont possibles et que le demandeur ne convainc pas le SDA que la qualification choisie répond à 
des besoins légitimes de caractère financier ou économique ». 
 
Une telle requalification a notamment pour conséquence que l’administration fiscale s’estime fondée 
à taxer l’avantage de toute nature résultant de la reconstitution de la pleine propriété dans le chef du 
dirigeant d’entreprise. 
 
Cette position du SDA ne fait que confirmer la position développée par la Commission du ruling en 
1994 et les décisions anticipées rendues précédemment. 
 
Par contre, le SDA estime que l’opération ne doit pas être requalifiée lorsque l’opération réunit les 
cinq conditions suivantes : 
 

- l’usufruit doit être obtenu d’un tiers. Le demandeur doit emporter la conviction du SDA que 
cette constitution d’usufruit correspond à la volonté réelle du vendeur ; 

 
- la durée de l’usufruit doit être de minimum 20 ans ; 

 
- une partie importante de l’immeuble (+/- 50%) devra être affectée par la société usufruitière 

à sa propre activité ; 
 

- pour la partie non affectée à l’activité de la société, un loyer doit être payé sur base d’un 
contrat de bail enregistré. Une mise à disposition gratuite ou un loyer fixé sur base des 
montants forfaitaires prévus à l’article 18 de l’Arrêté Royal d’exécution du code des Impôts 
sur les revenus ne satisfont pas à cette condition ; 

 
- les frais exposés dans l’immeuble doivent être répartis en fonction des dispositions du code 

civil ; 
 
Enfin, le SDA rappelle que l’usufruit doit être évalué à sa valeur réelle et que les méthodes de 
valorisation forfaitaires utilisées en matière de droits d’enregistrement et de droits de succession ne 
sont pas appropriées. 
 
En conséquence, cet avis laisse au SDA un important pouvoir discrétionnaire (par exemple, le 
demandeur doit convaincre le SDA que l’idée de recourir à l’usufruit vient du vendeur).  
 
Les autres conditions de cet avis ont pour conséquences de limiter fortement l’attrait de ce type de 
montage (durée importante, loyer à payer, surface professionnelle de minimum 50%). 
 
Il est important de souligner que cet avis n’est pas de force légale. Mais il démontre une nouvelle fois 
le souhait de l’administration de remettre en cause les structures impliquant un démembrement de la 
propriété. 
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I.C. Points litigieux à la conclusion du contrat 
 
 

I.C.1. Non respect des dispositions du code des sociétés ou des statuts 
 
 

I.C.1.a. Non respect des règles légales ou statutaires en matière de conflit d’intérêts 
 
 
Le profil du contribuable qui recourt généralement aux démembrements de propriété est celui du 
dirigeant d’entreprise – gérant/actionnaire unique. En d’autres termes, il est seul maître à bord de sa 
société. 
 
Rien n’est dès lors plus facile pour ce dirigeant d’estimer que sa société a un intérêt à acquérir 
l’usufruit d’un bien ou un droit de superficie sur le terrain qu’il vient d’acquérir. 
 
Se rendant compte que ce type de comportement pourrait être préjudiciable pour les créanciers de 
la société, le législateur a mis en place des règles strictes à respecter par les sociétés et leurs 
dirigeants en matière de conflits d’intérêt. 
 
Ces règles visent notamment les cas où un membre du conseil de gérance ou d’administration a – 
directement ou indirectement – un intérêt opposé de nature patrimoniale à une opération ou une 
décision qui est soumise à l’approbation du conseil de gérance. 
 
Dans cette hypothèse, le dirigeant concerné doit préalablement à la délibération déclarer aux autres 
membres du conseil l’existence de cet intérêt opposé ainsi que les raisons de celui-ci. Le procès-
verbal doit mentionner cette déclaration et les motifs le justifiant. 
 
Le conseil d’administration ou de gérance doit décrire, dans le procès-verbal du conseil, la nature de 
la décision ou de l'opération et une justification de la décision prise ainsi que ses conséquences 
patrimoniales pour la société. 
 
Si la société a nommé des commissaires, ceux-ci doivent également être avisés de l’existence d’un 
intérêt opposé. 
 
Le législateur a également prévu une procédure spécifique pour le gérant unique. 
 
Selon cette procédure, le gérant unique doit en référer aux associés et la décision ne pourra être 
prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad 
hoc. 
 
Le non respect de ces dispositions pourrait permettre à l’administration fiscale d’invoquer avec 
succès la théorie de la simulation dès lors que les parties n’auront pas respecté toutes les 
conséquences de leurs actes. 
 
Elle a d’ailleurs tenté dans différents types de dossier, avec des fortunes diverses, d’invoquer la 
violation de ces dispositions pour justifier l’existence d’une simulation. 
 
Ainsi, elle a obtenu gain de cause dans un litige ou la société ne s’était pas faite représenter par un 
mandataire ad hoc alors qu’elle et son gérant avait des intérêts contraires. La cour d’Appel de 
Bruxelles a estimé que les obligations imposées à la société étaient visiblement disproportionnées à la 
valeur du droit d’usage qu’elle obtenait. 
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Toutefois, la violation de ces dispositions légales ne nous semble pas de nature pouvoir justifier à elle 
seule l’existence d’une simulation. La loi, les statuts et la prudence commandent néanmoins de les 
respecter strictement. 
 
 

I.C.1.b. Non-respect de l’objet social 
 
 
Pour justifier le rejet des dépenses exposées par la société (usufruitière ou superficiaire), 
l’administration fiscale tente parfois d’invoquer que la dépense exposée ne respecte pas l’objet social 
de la société. 
 
Elle justifie sa thèse sur pied de la récente jurisprudence de la cour de Cassation qui sera examinée 
ci-dessous dans la partie relative à la déductibilité des frais. 
 
Le meilleur moyen pour éviter que l’administration invoque le non-respect de l’objet social est de 
modifier celui-ci avant la réalisation de l’opération et ce afin de le mettre en conformité avec 
l’opération envisagée. 
 
Le Tribunal de Première Instance d’Anvers a néanmoins souligné que le fait que la société ait élargi 
son objet social avant d’effectuer les opérations immobilières ne suffit pas pour considérer que 
toutes les dépenses relatives aux immeubles constituent des frais professionnels. Il faut que l’objet 
social de la société l’autorise à effectuer des opérations immobilières qui ne soient pas liées à 
l’activité principale. 
 
Notons que le code des Sociétés prévoit une procédure spécifique en cas de modification de l’objet 
social. 
 
L’organe de gestion doit exposer dans un rapport à l’attention de l’Assemblée Générale une 
justification détaillée de la modification.  
 
A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société, arrêté à une date 
ne remontant pas à plus de trois mois. Si des commissaires ont été nommés, ils doivent rédiger un 
rapport distinct sur cet état. 
 
L'absence des rapports entraîne la nullité de la décision de l'assemblée générale.  
 
La doctrine estime que « la preuve de l’absence de l’un de ces rapports suffit pour entraîner la nullité de la 
décision sans égard pour l’influence de cette irrégularité ». 
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I.C.2. La surévaluation de l’usufruit 
 
 
La doctrine et la jurisprudence récente s’intéressent particulièrement à la problématique de 
l’estimation correcte de la valeur de l’usufruit. Cette question nous paraît également essentielle 
notamment parce qu’une juste évaluation permettra en principe au dirigeant d’entreprise d’éviter – 
en cours d’opération ou à l’expiration de l’usufruit – la taxation dans son chef d’un avantage de toute 
nature. 
 
Généralement, les protagonistes de l’opération fixent la valeur de l’usufruit à 80% de la valeur 
(vénale) de la pleine propriété. La nue-propriété est en conséquence évaluée à 20% de la pleine 
propriété. 
 
Cette approche est calquée sur la valeur maximale admissible en matière de droits d’enregistrement. 
Le code des impôts sur les revenus ne contient aucune disposition similaire. 
 
Cette méthode avait néanmoins été acceptée par le Service des Décisions Anticipées, lequel 
n’excluait pas la possibilité d’une taxation d’un avantage de toute nature à l’expiration de l’opération. 
 
Dans une question parlementaire du 23 février 2005, le ministre des finances a précisé qu’il ne faut 
pas nécessairement se baser sur les règles des codes des droits d’enregistrement et des successions 
pour déterminer la valeur de l’usufruit et que le produit actualisé de la location peut être un élément 
pour la déterminer. 
 
Le Tribunal de Première Instance de Mons a rendu un jugement dans lequel il insiste sur l’importance 
de la valeur économique de l’usufruit.  
 
Dans ce litige, l’administration avait remis en cause une structure usufruit/nue-propriété d’une durée 
de 8 ans. 
 
Le Tribunal a jugé que le nu-propriétaire « cède les produits locatifs futurs ou les droits d’usage du bien 
dont il ne possède que la nue-propriété ; qu’il est donc logique qu’il ne doive payer que la différence entre la 
valeur en pleine propriété de sa part indivise et la valeur au comptant des revenus locatifs cédés ». 
 
Selon le Tribunal, ces produits locatifs consistent essentiellement dans le rendement locatif brut que 
le bien va rapporter sur toute la durée de l’usufruit. Cependant, il y a lieu de déduire de ce montant 
les frais estimés que l’usufruitier devra supporter (les réparations d’entretien et le précompte 
immobilier). 
 
Le Tribunal considère enfin que le revenu locatif net doit être actualisé à un taux d’intérêts 
raisonnable. 
 
Le Tribunal a jugé dans le cadre de ce litige que les dirigeants avaient bien bénéficié d’un avantage de 
toute nature dans la mesure où la valeur de l’usufruit payé par la société avait été surévaluée. 
 
Afin de déterminer la valeur de l’usufruit et d’éviter, dans la mesure du possible, un litige avec 
l’administration fiscale, le contribuable pourrait également s’en référer au code des impôts sur les 
revenus.  
 
Il existe, dans le code des impôts sur les revenus, une disposition qui définit le revenu locatif. Il s’agit 
du montant net du loyer et des avantages locatifs. La valeur locative normale nette correspond au 
revenu normal brut diminué de 40% (forfaitairement) pour frais d'entretien et de réparations.  
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La détermination de cette valeur locative peut, sur un plan pratique, poser problème si des travaux 
importants doivent être réalisés. 
 
Afin d’obtenir un avis indépendant, le contribuable peut dans ces circonstances requérir une 
expertise immobilière ayant pour objectif de déterminer de manière raisonnable le revenu locatif 
brut annuel du bien avant et après les travaux de transformation. L’expert devra tenir compte d’un 
coefficient de déperdition des loyers. 
 
Une fois la valeur économique de l’usufruit déterminée, les parties pourraient déterminer la durée de 
l’usufruit en s’assurant que la société retire un bénéfice de l’opération.  
 
L’importance de la durée de la convention ne doit pas être sous estimée.  
 
Le Tribunal de Première Instance d’Anvers a notamment jugé que l’administration fiscale n’avait pas 
démontré que la durée du contrat relatif à un droit de superficie, à savoir 15 ans, était anormalement 
courte. En conséquence, le Tribunal a estimé que « compte tenu du fait que le magasin a été construit 
au moyen de matériaux simples, la durée du contrat peut être considérée comme normale. Puisque le 
propriétaire du terrain n'a en outre reçu qu'une indemnité symbolique en contrepartie de l'utilisation du 
terrain, il doit être admis que l'obtention gratuite des constructions ne vise qu'à compenser la perte de 
revenus subie par le propriétaire du terrain pendant la durée du contrat de superficie ». 
 
La durée de la convention constitue une variable extrêmement simple à utiliser permettant de 
démontrer à l’administration fiscale l’intérêt économique de la société d’acquérir l’usufruit d’un 
immeuble ou un droit de superficie. 
 
En conclusion, les valeurs d’acquisition de la nue-propriété et de l’usufruit ne peuvent plus être fixées 
de manière forfaitaire sans tenir compte de la réalité du marché en fonction du lieu où se situe le 
bien et de son rendement locatif. 
 
Il y a lieu de noter que ces valeurs seront également influencées par les modalités de l’opération et 
plus particulièrement par la répartition des travaux entre le nu-propriétaire et l’usufruitier. 
 
 

I.D. Points litigieux au cours de l’exécution du contrat 
 
 

I.D.1.a. Comment distinguer les grosses réparations et les réparations d’entretien dans le cadre 
d’un usufruit ? 

 
 
Dans le cadre de l’exécution du contrat, le contribuable doit être spécialement attentif à la 
facturation des travaux réalisés.  
 
En effet, selon les dispositions du code civil, les grosses réparations demeurent à charge du nu-
propriétaire, à moins qu’elles n’aient été occasionnées par le défaut d’entretien de l’usufruitier, alors 
que l’usufruitier est tenu, quant à lui, aux seules réparations d’entretien. 
 
Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des 
couvertures entières, celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. 
Toutes les autres réparations sont d'entretien. 
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L'article 606 du code Civil doit être interprété en ce sens que sont uniquement à charge du 
propriétaire les gros travaux de rétablissement et de reconstruction ayant pour objet la solidité 
générale de la conservation du bâtiment dans son ensemble, qui revêtent un caractère de réelle 
exception dans l'existence même de la propriété et dont les dépenses requièrent normalement un 
prélèvement sur le capital. 
 
La réussite d’une planification fiscale ayant pour objet la dissociation de la nue-propriété et de 
l’usufruit dépend notamment du respect des conventions et du fait que les différentes parties en 
cause acceptent les conséquences de leurs actes (voir ci-dessus). 
 
Il y a dès lors lieu de respecter la répartition des travaux en vertu des principes énoncés par le code 
Civil. 
 
Force est de constater que la différence entre les deux types de travaux n’est pas toujours aisée à 
établir. 
 
La cour de Cassation a jugé que la notion de « réparations lourdes » devait être interprétée dans 
l’esprit de l’époque (le code civil a été rédigé en 1804). 
 
Voici quelques exemples tirés de la jurisprudence récente : 
 
Ont été considérés comme grosses réparations à charge du nu-propriétaire ; 
 
 

- la pose d’un chauffage central, 
- Le démontage des tuiles, éternits et lattes, la pose d'une sous toiture, la pose de nouvelles 

lattes et éternits avec faîtière et équerre de zinc.  
 
 Ont été considérés comme dépenses d’entretien à charge de l’usufruitier : 
 

- Les coûts des travaux de peinture des murs, plafonds, portes et fenêtres, la pose d’un tapis, 
l’entretien Les travaux de réparation au toit et la pose de 15. 

- les réparations ou remplacement des 'appareillages' installés dans les lieux tels que 
chaudières, ascenseurs, les réparations 'terrasses' ou 'escaliers de secours', le remplacement 
des vitrages dans les garages et les restaurations de portes 

- le remplacement d'un interrupteur et des travaux de menuiserie ». 
 

 
Le principe est que les grosses réparations doivent être importantes, exceptionnelles et être de 
nature semblable aux travaux cités par l'art. 606 du code civil. Lorsqu'il s'agit d'installations et 
d'établissements modernes, les grosses réparations s'assimilent à d'importants travaux de rénovation 
ou de transformation en rapport avec la stabilité générale et la conservation de l'immeuble dans sa 
globalité, ayant en outre un caractère exceptionnel dans le cours de l'existence du bâtiment 
 
 
Il y a donc lieu de procéder à une analyse, au cas par cas, des travaux qui vont être effectués afin de 
déterminer s’il s’agit de grosses réparations à charge du nu-propriétaire ou de réparations 
d’entretien à charge de l’usufruitier. 
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I.D.1.b. Les frais exposés par l’usufruitier ou le superficiaire sont-ils déductibles ? 
 
 
L’article 49 CIR92 stipule que sont déductibles à titre de frais professionnels, les frais que le 
contribuable a faits ou supportés pendant la période imposable en vue d'acquérir ou de conserver les 
revenus imposables et dont il justifie la réalité et le montant au moyen de documents probants ou, 
quand cela n'est pas possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le 
serment.  
 
L’administration fiscale estime, sur base de cette disposition, que plusieurs conditions doivent être 
réunies pour qu'une dépense soit déductible au titre de frais professionnels :  
 

 Elle doit avoir un lien nécessaire avec l’activité professionnelle ; 
 

 Elle doit avoir été faite ou supportée pendant la période imposable, étant entendu que sont 
considérées comme telles les dépenses, qui, pendant cette période, ont été payées ou 
supportées ou ont acquis le caractère de dettes ou pertes liquides et certaines et qui ont été 
comptabilisées comme telles ;  

 
 Elle doit avoir été faite ou supportée en vue d'acquérir ou de conserver des revenus 

imposables ; 
 

 Elle doit être justifiée par le contribuable quant à sa réalité et son montant. 
 
Dans un litige à propos de la déductibilité des frais exposés par l’usufruitier, l’administration fiscale 
avait soutenu que ces frais ne présentaient pas un lien nécessaire avec l’activité de la société ayant 
acquis l’usufruit. 
 
La cour de Cassation lui a donné raison dans un célèbre mais controversé arrêt du 12 décembre 
2003. 
 
Selon la cour, « de la circonstance qu'une société commerciale est un être moral créé en vue d'une activité 
lucrative, il ne se déduit pas que toutes ses dépenses peuvent être déduites de son bénéfice brut. Des 
dépenses peuvent être considérées comme des frais professionnels déductibles lorsqu'elles sont inhérentes à 
l'exercice de la profession, c'est-à-dire, puisqu'il s'agit d'une société, qu'elles se rattachent nécessairement à 
l'activité sociale de celle-ci (art. 49, al. 1er et 183 C.I.R. 1992) ». 
 
Cette jurisprudence a notamment été suivie par le Tribunal de Première Instance d’Anvers. 
 
Toutefois, nous estimons que contrairement à ce que soutient l’administration fiscale ni l’article 23 
CIR92 ni l’article 49 CIR92 n’exigent que les frais professionnels aient un lien direct et nécessaire 
avec l’activité professionnelle ou l’objet social du contribuable. 
 
Pour être déductibles les frais professionnels doivent avoir un lien avec les revenus professionnels 
perçus par le contribuable. En effet, l’article 23 § 2 CIR92 stipule que le montant brut des revenus (…) 
est diminué des frais professionnels qui grèvent ces revenus. 
 
L’article 49 CIR92 ne dit pas autre chose en exigeant que les frais aient été exposés par le 
contribuable en vue d'acquérir ou de conserver les revenus imposables. Cet article confirme, une 
nouvelle fois, le lien qu’il doit exister entre le revenu et les frais dont le contribuable postule la 
déduction. 
 
Par contre, il n’existe dans la loi aucune condition qui imposerait – pour qu’une dépense 
professionnelle soit déductible – l’existence d’un lien direct et nécessaire avec l’activité 
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professionnelle ou l’objet social du contribuable. La loi fiscale est d’ordre public et doit être 
interprétée restrictivement. En conséquence, l’administration fiscale en exigeant un tel lien ajoute 
illégalement une condition à la loi. 
 
En outre, le code des Sociétés ne prévoit aucune sanction dans le cas où une société dépasse 
l’étendue de son objet social et confirme la validité de l’acte.  
 
En effet, en vertu du principe dit de la spécialité statutaire, une société ne peut, en principe, 
accomplir que les actes juridiques entrant dans le cadre de son objet social. Néanmoins, la spécialité 
statutaire constitue, en réalité, une limite au pouvoir de représentation des organes de la société. Un 
dépassement de l’objet social n’a donc d’effet que dans l’ordre interne de la société. Partant, le 
dépassement de l’objet social n’apparaît que comme un élément d’appréciation de la responsabilité 
de ses organes2 et n’a pas d’effet pour les tiers. 
 
Cette approche est d’ailleurs confirmée par le code des Sociétés. L’article 258 du code des Sociétés 
stipule que : 
 
« La société est liée par les actes accomplis par les gérants, même si ces actes excèdent l'objet social, à 
moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer, 
compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve ». 
 
Cet article confirme la validité des actes passés par les organes d’une SPRL qui outrepassent les 
limites de l’objet social de celle-ci. La société est liée par les actes accomplis par ses organes au-delà 
de l’objet. 
 
L’administration fiscale n’est dès lors pas en droit de considérer que la dépense litigieuse ne serait 
pas déductible parce qu’elle excéderait l’objet social d’une société. 
 
Par ailleurs, la déductibilité des frais relatifs à l’usufruit peut également se justifier sur une autre base 
légale. 
 
Dans la pratique, l’immeuble dont la société a acquis l’usufruit est souvent mis totalement ou 
partiellement à disposition du dirigeant d’entreprise. 
 
Cette mise à disposition constitue un moyen pour la société de rémunérer son dirigeant. 
 
La rémunération à son dirigeant d’entreprise rentre parfaitement dans le cadre de la réalisation de 
l’objet social de la société. Rémunérer son dirigeant d’entreprise est incontestablement une charge 
professionnelle au sens de l’article 49 CIR92. 
 
Les frais exposés pour attribuer une rémunération répondent au prescrit de cet article dès lors que 
l’article 52 CIR 92 prévoit explicitement que constituent notamment des frais professionnels les 
rémunérations des membres du personnel et qu’en vertu de  l’article 195 CIR92, les dirigeants 
d’entreprise sont assimilés à des travailleurs pour l’application des dispositions en matière de frais 
professionnels et leurs rémunérations ainsi que les charges sociales sont considérées comme des 
frais professionnels . 
 
En outre, le Code des impôts sur les revenus prévoit expressément qu’une rémunération peut être 
attribuée sous la forme d’un avantage de toute nature. 
 
La loi va même plus loin dans la mesure où elle a autorisé le Roi à déterminer forfaitairement la 
valeur de cet avantage, et qu’il a mis cette faculté en pratique par le biais de la détermination 
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forfaitaire de l’avantage de toute nature résultant de la mise à disposition gratuite d’un immeuble telle 
que déterminée à l’article 18 de l’arrêté d’exécution du code des impôts sur les revenus. 
 
Cette approche a été confirmée par la jurisprudence.  
 
Le tribunal de Première Instance de Liège a ainsi jugé qu’il n’appartient pas à l’administration fiscale 
de juger de l’opportunité d’une dépense ou de considérer que le fait pour une société de mettre le 
bâtiment en cause à disposition de ses associés enlève tout caractère professionnel aux dépenses 
ainsi consenties. Il relève également que la mise à disposition gratuite ou à prix réduit d’une 
habitation par une société à ses travailleurs ou à ses gérants n’est pas du tout exceptionnelle d’autant 
plus que cette situation est expressément réglée par le législateur fiscal. 
 
Pour sa part, le tribunal de Première Instance de Namur a jugé que le fait pour une société titulaire 
du droit d’usufruit d’un immeuble de conférer un droit d’occupation à ses associés gérants, en 
rémunération partielle de leurs prestations n’a rien d’anormal et ne peut suffire à la priver du droit 
de déduire les frais  liés à l’acquisition de cet usufruit.  
 
Les frais exposés pour acquérir l’usufruit d’une habitation et les frais exposés dans cette habitation 
sont déductibles sur pied de l’article 49 CIR92 dès lors que cette habitation a été mise à disposition 
du dirigeant d’entreprise au titre de rémunération. 
 
L’administration fiscale a néanmoins tenté de soutenir que ces frais ne répondaient pas à la condition 
d’acquisition et de conservation de revenus, figurant également dans l’article 49 du CIR 92, dès lors 
que l’immeuble acquis est mis à disposition du dirigeant. 
 
Cette thèse ne peut être suivie dans la mesure où l’administration omet qu’elle n’a pas le droit de 
s’immiscer dans les choix économiques de la société, ce qu’une jurisprudence abondante et 
constante lui refuse. De plus, une telle mise à disposition permet à la société de conserver des 
revenus dans la mesure où sans cette mise à disposition elle devrait payer un salaire beaucoup plus 
important à son dirigeant pour lui permettre de se loger dans les mêmes conditions. Le lien avec la 
conservation de revenus est donc établi également. 
 
D’autres arguments de bon sens peuvent être relevé. Ainsi, lorsqu’un dirigeant d’entreprises occupe 
partiellement un immeuble affecté partiellement au titre de bureaux par la société qu’il dirige, 
comment affirmer raisonnablement qu’une telle occupation n’offre pas à la société un réceptionniste 
accueillant les clients et fournisseurs, un téléphoniste, une adresse, un siège social, des bureaux et la 
faculté d’organiser dîners ou réceptions dans la partie privée ? En ces circonstances, l’argumentation 
de l’administration fiscale au sujet de l’absence de lien avec l’activité sociale ou la conservation de 
revenus paraît dénuée de pertinence. 
 
 

I.D.1.c. Quelle est la durée des amortissements des travaux réalisés par l’usufruitier ou le 
superficiaire ? 

 
 
L’amortissement de l’usufruit s’effectue en fonction de la durée du droit d’usufruit qui est 
généralement plus courte que la durée d’utilisation économique de l’immeuble. Selon la Commission 
des normes comptables, il n’y a pas lieu de distinguer les constructions et le terrain. 
 
Récemment l’administration fiscale a soutenu que travaux réalisés par l’usufruitier ne devaient pas 
être amortis par rapport à la durée conventionnelle de l’usufruit mais par rapport à la durée 
d’utilisation desdits travaux. 
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S’agissant de travaux immobiliers, l’administration fiscale a défendu la thèse selon laquelle ces travaux 
seraient amortissables en 33 ans. 
 
La jurisprudence sur la question était partagée. 
 
Le Tribunal de première instance d’Anvers a rendu sur la question deux jugements favorables à 
l’administration fiscale. Le Tribunal a estimé que les investissements relatifs aux bâtiments sur 
lesquels la société dispose d’un usufruit doivent être amortis sur la base de la durée normale 
d’utilisation de ces biens. L’article 12 de l’Arrêté Royal du 6 octobre 1976 relatifs aux comptes 
annuels des entreprises définit l’amortissement des immobilisations dont l’utilisation est limitée dans 
le temps comme une répartition de leur montant sur leur durée d’utilité ou d’utilisation probable. Il 
doit donc, selon le Tribunal, faire état de « leur » durée d’utilité et non d’une limitation subjective 
dans le temps causée par un droit réel que l’usufruitier peut faire valoir sur les actifs et de ce fait 
peut exercer. 
 
Ces jugements nous paraissent critiquables. Ainsi, le Tribunal de première instance de Namur a suivi 
le même raisonnement que le Tribunal de première instance d’Anvers mais est parvenu à une autre 
conclusion. 
 
Pour le Tribunal de première instance de Namur, seule compte la dépréciation objective du bien en 
cause, laquelle dépréciation ne peut se concevoir, tant d’un point fiscal que comptable, qu’en prenant 
en compte la durée du droit consenti à l’usufruitier. Dans un jugement ultérieur relatif à un droit de 
superficie, le Tribunal a jugé que l’amortissement des constructions non seulement peut mais doit, 
pour être conforme aux règles du droit comptable, s’étendre sur la même durée que celle du contrat 
de superficie. Selon le Tribunal, la circonstance que la majeure partie du bâtiment soit affectée à 
l’usage privé du propriétaire du terrain doit demeurer sans incidence. 
 
La cour d’Appel d’Anvers a réformé la décision rendue par le Tribunal de Première Instance 
d’Anvers le 5 mai 2004. Elle confirme dans son arrêt que le taux d’amortissement peut être adapté 
en fonction de la durée du contrat.  
 
Enfin, la cour d’Appel de Bruxelles a également jugé que lorsque la durée d’utilisation économique 
des bâtiments érigés par un superficiaire ou un usufruitier dépasse la durée du droit de superficie ou 
d’usufruit, les amortissements doivent être effectués en fonction de la durée de ce droit. 
 
Cette jurisprudence nous paraît applicable également à l’usufruit et au droit de superficie lorsque leur 
durée est inférieure à 33 ans. 
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I.E. Taxation éventuelle de l’avantage résultant de la reconstitution de la 
pleine propriété 

 
I.E.1. Usufruit 
 
A l’expiration du droit d’usufruit, le nu-propriétaire recouvre la pleine propriété du bien par l’effet de 
la loi. 
 
L’administration fiscale a soutenu, à plusieurs reprises, qu’elle n’excluait pas l’éventualité de taxer 
dans le chef du nu-propriétaire, au moment de la reconstitution de la pleine propriété, un avantage 
de toute nature estimé à la valeur des travaux d’amélioration réalisé par l’usufruitier. 
 
Toutefois, il y a lieu de noter que seules les personnes physiques qui exercent des fonctions 
d’employés ou de dirigeants d’entreprise au sein de la société usufruitière sont susceptibles d’être 
imposées sur la base des articles 31 et 32 CIR92. 
 
En outre, la pleine propriété est reconstituée par l’effet de la loi. En devenant plein propriétaire, le 
nu-propriétaire n’obtient aucun avantage et à l’expiration de la convention, la société n’attribue rien 
puisque son droit s’éteint automatiquement.  
 
En réalité, à l’expiration de la convention d’usufruit, le nu-propriétaire acquiert ce qu’il a acheté lors 
de la conclusion du contrat, soit le droit de redevenir plein propriétaire d’un bien dont il s’est privé à 
la fois des revenus et de la jouissance pendant la durée du contrat. 
 
En conséquence, quant à l’immeuble lui-même, et pour peu que la quote-part du prix d’acquisition 
due par le nu propriétaire et par l’usufruitier ait été correctement déterminée, il n’y a selon nous ni 
attribution ni avantage. Force est de constater que l’administration fiscale n’est pas de cet avis. 
 

i. Dans le cas du droit de la superficie 
 

I.E.1.a.i.1 Principes 
 
 
À l'expiration du droit de superficie, la propriété des bâtiments, ouvrages ou plantations, passe au 
propriétaire du fonds, à charge par lui de rembourser la valeur actuelle de ces constructions au 
propriétaire du droit de superficie, qui, jusqu'au remboursement, aura le droit de rétention. 
 
La loi distingue néanmoins la situation dans laquelle le superficiaire a acquis les constructions 
existantes de la situation dans laquelle il n’a pas acquis celles-ci. 
 
Ainsi, si le droit de superficie a été établi sur un fonds sur lequel se trouvaient déjà des bâtiments, 
ouvrages ou plantations dont la valeur n’a pas été payée par l’acquéreur, le tréfoncier reprendra le 
tout à l’expiration du droit, sans être tenu à aucune indemnisation pour ces bâtiments, ouvrages ou 
plantations. 
 
Ces règles sont néanmoins supplétives. En d’autres termes, les parties peuvent y déroger. 
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I.E.1.a.i.2 Examen de la position de l’administration fiscale 
 
 
L’administration fiscale a soutenu, à plusieurs reprises, qu’elle n’excluait pas l’éventualité de taxer 
dans le chef du tréfoncier, au moment de la reconstitution de la pleine propriété, un avantage de 
toute nature estimé à la valeur des travaux  réalisés par le superficiaire. 
 
A ce propos, le Service des Décisions Anticipées a émis un avis sur son site Internet qui confirme 
que l’administration fiscale estime être fondée à taxer l’avantage de toute nature résultant de la 
reconstitution de la pleine propriété dans le chef du dirigeant d’entreprises. A l’heure actuelle, il 
semble que cette position ne soit applicable qu’aux constructions juridiques impliquant un 
démembrement de propriété usufruit/nue-propriété. 
 
En tout état de cause, seules les personnes physiques qui exercent des fonctions de salariés ou de 
dirigeants d’entreprise au sein de la société superficiaire sont susceptibles d’être imposées sur la base 
des articles 31 et 32 CIR92. 
 
La jurisprudence a rendu différentes décisions en la matière. 
 
Ainsi, le Tribunal de Première Instance d’Anvers a tranché en faveur du contribuable un litige dans 
lequel l’administration fiscale avait soutenu que puisque l’administrateur avait obtenu le magasin 
« gratuitement », il devait être imposé sur un avantage de toute nature. 
 
Dans le cadre de cette affaire, un administrateur avait accordé à sa société un droit d’usufruit sur une 
parcelle de terrain dont il est propriétaire. Un contrat de superficie avait été conclu pour une durée 
de 15 ans. Il prévoyait que la société paiera à son administrateur une indemnité annuelle de 1 BEF.  
 
Le contrat prévoyait également qu’à son expiration, les constructions qui auront été érigées sur le 
terrain par la société deviendront la propriété de l'administrateur. Il était convenu qu’aucune 
indemnité ne sera due par l'administrateur à la société. 
 
Après avoir rappelé que la pleine propriété est reconstituée par l’effet de la loi, le tribunal a estimé 
qu’il ne pouvait être question d'un avantage de toute nature que si le contrat conclu entre 
l'administrateur et la société a un caractère anormal ou bénévole. Selon le Tribunal, il appartient à 
l’administration fiscale d'en apporter la preuve. 
 
Si la durée du contrat de superficie est normale et qu’aucune indemnité ou une indemnité réduite a 
été payée par le superficiaire, on ne peut considérer sans plus que le contrat a un caractère anormal 
ou bénévole. 
  
Selon le Tribunal, puisque le propriétaire du terrain n’a en outre reçu qu'une indemnité symbolique 
en contrepartie de l'utilisation du terrain, il doit être admis que l'obtention gratuite des constructions 
ne vise qu'à compenser la perte de revenus subie par le propriétaire du terrain pendant la durée du 
contrat de superficie. En effet, pendant toute la durée de la convention, le tréfoncier s’est privé, au 
bénéfice du superficiaire, de l’usage et des revenus de son bien immobilier. 
 
Le Tribunal a dès lors décidé en conséquence que l’administration fiscale n’avait pas établi que la 
société avait accordé à son administrateur un avantage anormal ou bénévole à l'occasion de 
l'expiration du contrat de superficie. 
 
Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d’Appel d’Anvers du 27 septembre 2005. 
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Il semble dès lors que l’extinction du droit de superficie ne peut avoir comme conséquence 
d’engendrer un avantage de toute nature dans le chef du tréfoncier en raison de la reconstitution de 
la pleine propriété, même si telle n’est pas la position de l’administration fiscale. 
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II. QUELQUES ALTERNATIVES AUX DEMEMBREMENTS DE LA PROPRIETE 
 
 

II.A. Attribution de l’immeuble au conjoint 
 
 
 
Lorsque le dirigeant d’entreprise loue son immeuble à la société dans laquelle il exerce un mandat 
d’administrateur, l’article 32, alinéa 2, 3°, du Cir 92 requalifie en revenus professionnels la partie du 
loyer qui excède le loyer normal lequel est fixé par le législateur à 5/3 du revenu cadastral revalorisé. 
  
Pour que l’article 32, alinéa 2, 3°, du Cir 92 trouve à s’appliquer, il faut qu’il s’agisse d’un immeuble 
bâti donné en location à la société par le dirigeant d’entreprise lui-même. 
 
Par conséquent le dirigeant d’entreprise ne s’expose pas au risque de requalification lorsque le 
bailleur  de la société locataire  est son conjoint. 
 
Lorsque le bien donné en location est commun ou propre à l’époux dirigeant, il est possible de 
transférer ce bien au patrimoine propre du conjoint non dirigeant d’entreprise selon des modalités 
financières à convenir entre époux, ce qui requiert un acte notarié constatant la modification du 
patrimoine  et dans divers cas l'homologation du tribunal de première instance de la résidence 
conjugale des époux. 
 

II.B. Autres modes de financement 
 
 

II.B.1. L’assurance groupe et la promesse interne de pension 
 
 
Comme exposé ci avant, l’administration fiscale voit souvent d’un mauvais œil le transfert, sans 
indemnité, au dirigeant d’entreprise de la pleine propriété de l’immeuble à l’expiration du contrat 
d’usufruit, emphytéose ou superficie. 
 
S’il est vrai que l’attitude de l’administration est contestable sur ce point, il n’en demeure pas moins 
que des alternatives sécurisant ce type de contestations existent. 
 
Elles consistent en la constitution d’un revenu de remplacement au profit du dirigeant d’entreprise 
lequel sera par ailleurs, lors du transfert de la pleine propriété de l’immeuble, redevable d’une 
indemnité au profit de la société. Si la date d’attribution du revenu de remplacement coïncide avec 
celle de l’expiration du contrat, les deux paiements peuvent être opérés par compensation, soit sans 
décaissement effectif. 
 
Ce revenu de remplacement sera taxable dans le chef du dirigeant d’entreprise à des taux favorables. 
 
Il peut être constitué par le biais d’une assurance groupe ou une promesse interne de pension. 
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II.B.2. L’assurance groupe 
 
 
L’article 3, § 1er, 1° de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime 
fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale définit la 
pension complémentaire comme suit :  
 
« La pension de retraite et/ou de survie en cas de décès de l'affilié avant ou après la retraite, ou la 
valeur en capital qui y correspond, qui sont octroyées sur la base de versements obligatoires 
déterminés dans un règlement de pension ou une convention de pension en complément d'une 
pension fixée en vertu d'un régime légal de sécurité sociale ». 
 
L’assurance groupe est une police d’assurance souscrite par l’employeur au profit de tout ou partie 
de son personnel et /ou de ses dirigeants d’entreprises au moyen de primes versées par ce dernier. 
 
Elle vise à leur octroyer des avantages extra légaux sous forme soit de rentes soit d’un capital. 
 
Cette pension complémentaire sera payée au bénéficiaire lors de sa retraite ou préretraite et taxée 
au taux distinct de 10 % ou 16,5 % suivant les cas. 
 
Le capital net ainsi obtenu permettra au dirigeant d’entreprise d’indemniser sa société à l’expiration 
du contrat d’usufruit, emphytéose ou superficie et éviter, par la même occasion, tout risque de 
contestation par l’administration fiscale. 

 
Dans le chef de la société et pour autant que les conditions de déductions prévues à l’article 52, 3° 
du CIR 92 soient remplies les primes constituent des dépenses déductibles. 
 
Une variante intéressante doit également être mentionnée. En effet, il est possible pour le 
bénéficiaire d’une assurance groupe de percevoir des avances sur les montants auxquels il peut 
prétendre à ce titre. Si ces montants sont perçus en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un 
immeuble, ils ne sont pas taxables immédiatement, même s’ils le seront au terme du contrat comme 
exposé précédemment. 
 
Il en résulte que le dirigeant d’entreprise peut de la sorte financer une acquisition en copropriété de 
la partie de l’immeuble qu’il occupera à titre privé, la société ne faisant dans cette hypothèse 
l’acquisition que de la partie professionnelle. Cette solution présente l’avantage d’une sécurité fiscale 
maximale mais des inconvénients pratiques en cas de faillite de la société si les deux parties de 
l’immeuble ne sont pas matériellement séparées. 
 
Notons au passage qu’il sera toujours judicieux de faire acquérir par chacune des parties à 
l’opération une quote-part même minime de la pleine propriété du bien, en vue de bénéficier du 
droit de partage d’1 % en cas de rachat par l’une des parties à l’autre des droits qu’elle détient sur le 
bien. 
 

 

II.B.3. La promesse interne de pension 
 
 
Il est également possible au dirigeant d’obtenir un capital destiné à indemniser la société à l’expiration 
du contrat d’usufruit, emphytéose ou superficie, en vertu d’une promesse individuelle de pension. 
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La promesse individuelle de pension est une convention conclue entre la société et le dirigeant 
d’entreprise par laquelle la société s’engage à verser au dirigeant un capital lors de sa retraite ou de 
sa préretraite. 
 
La promesse de pension fait naître dans le chef de la société une dette au profit du dirigeant 
d’entreprise lequel disposera à terme d’un capital. 
 
Ce capital lui permettra de payer une indemnité à la société. 
 
La société dispose dès lors à l’encontre du dirigeant à la fois d’une dette et d’une créance. Il en va de 
même du dirigeant d’entreprise. Il y aura par conséquent une compensation des dettes et créances 
réciproques. 
 
Cette promesse peut être financée soit par la constitution de provisions internes au passif du bilan, 
soit directement à charge du compte de résultats. 
 
Le capital perçu par le dirigeant sera taxé suivant les cas au taux de 10 % ou 16,5 % si le capital est 
liquidé à l'occasion de sa mise à la retraite, à partir de l'âge de 60 ans ou au décès. 
 
 
La liquidation du capital en dehors de ces circonstances entraînera la taxation au taux progressif.  
 
 
Conclusion 
 
Après ce tour d’horizon du régime fiscal applicable aux démembrements de propriété immobilière en 
matière d’impôts directs et de droits d’enregistrement, le bilan apparaît mitigé. 
 
Peu de domaines fiscaux suscitent autant d’intérêts, de polémiques voire de réactions passionnelles. 
Ni panacée ni monstre du Loch Ness, il s’agit de structures qui ne sont pas sans danger mais qui, si 
elles sont soigneusement maîtrisées par des protagonistes qui en acceptent la part de risque en 
connaissance de cause, ne doivent pas être dédaignées vu les avantages importants qu’elles génèrent. 
 
 
 
 
 


