
Mon entreprise s’est 
développée …

Qui viendra me relayer ? 
Décider d’avancer

 François Descheemaeker 

Directeur du Département Patrimonial CBC

 Nicolas Roberti 

Responsable du Département Juridique et Fiscal CBC



Famille de
Pierre et Martine 



Pierre
Chef d’entreprise

Martine
Photographe



Philippe
Actif dans

l’entreprise familiale



Jérôme
Agent Immobilier



Julie
Infirmière



Entente 
familiale? 

Pouvoir? 

continuité? 



Entente 
familiale? 

Pouvoir? 

continuité? 
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Critère = valeur vénale
L’évaluation doit être :
Réaliste, objective

Plusieurs méthodes
Faites appel à un professionnel : 
Réviseur, …
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Régime matrimonial



Contrat  de  mar iage

Régime conventionnel :
Séparation de biens pure et simple

Mr MmeIndivis

au nom 
de Mr 

au 
nom 
de 

Mme 

au nom
des 2 
époux

Régime matrimonial



Pierre et Martine
Contrat de mariage : séparation de biens pure et simple

500.000€

500.000€

500.000€



Pierre et Martine
Contrat de mariage : séparation de biens pure et simple

500.000€

500.000€

500.000€

Succession
500+500+500 = 1M500
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• propriété ?
• pouvoir? 



500.000€

Pas de testament

Dévolution légale

Pierre et Martine
Propriété  de mon entreprise après mon décès?



Nue propriété
Vendre ?

Accord de tous

Usufruit

Droits aux dividende ? 
Usufruit(AG)  

Droits de vote ?

Rien n’est prévu

Décision collégiale Blocage?

Prévoir

Statuts

Testament

Pacte
actionnaire
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Exemption
spécifique!



Mon entreprise : 
Droits de succession à 0% sous conditions (! résumé)

Conditions au décès

 La société :
• siège social en Europe

• activité industrielle, commerciale, 
artisanale, agricole ou forestière, 
une profession libérale et ce, à 
titre principal (elle-même ou elle-
même et ses filiales)

• occupe du personnel en Europe

 Le défunt :
• Minimum 10 % de la société 

(droit de vote)

• résident en Région wallonne 
depuis plus de 2 ans ½

Conditions pendant 5 ans

• Maintien de l’activité

• Maintien de l’emploi à minimum 
75 % en moyenne

• Maintien de la consistance de la 
société

Exemption!

Réserve de 
progressivité
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Equilibre
familial



Equilibre familial



Equilibre familial
Conseil: séparer les héritiers actifs et non actifs



Comment ?

Limite : 
Réserve des enfants

(sans conjoint survivant)

Testament

Nombre 
d’enfants

Réserve 
globale

Quotité 
disponible

1 1/2 1/2

2 2/3 1/3

3 ou 
plus 3/4 1/4



Testament

L’héritier actif
ne doit rien rendre

aux héritiers
non actifs

Réserve légale

Maintien de l’équilibre familial

500.000€500.000€ 500.000€

500.000€500.000€ 500.000€

1



Testament

L’héritier actif
doit rendre

125.000 € à 
chaque héritier

Réserve légale

Maintien de l’équilibre familial

500.000€1.500.000€ 500.000€

500.000€1.500.000€ 500.000€

2

L’héritier actif 
travaille 

au bénéfice des 
non-actifs  



La donation

Solution de son vivant :

Conditions Pas de conditions

Conditions
Idem succession
(respect 5 ans)

Néant

Sociétés patrimoniales Exclusion Admise

Coût 0%
Enregistrement
(3,3% en ligne directe)

0%

Délai de survie trois ans Non Non Oui

Valeur bloquée à la 
donation (réserve)

Oui
Non
Sauf donation partage

Non
Sauf donation

partage

Maintien de l’équilibre familial (! résumé)



500.000€500.000€

Décès

L’héritier actif
ne doit rien rendre

aux héritiers
non actifs

Réserve légale

Donation sous conditions

500.000€

1



Donation

Donation partage

500.000 500.000

33% 33%33%

166.666 166.666 166.666

500.000

33% 33%33%



Partage

Donation partage

33% 33% 33%

33% 33% 33%



Décès

Donation partage

L’héritier actif ne doit 
rien rendre, chaque 

héritier a reçu la 
même chose

Réserve légale 375.000 375.000 375.000

500.000 1.500.000

500.000 500.000
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 Garder pour soi-même :
• le pouvoir ? 
• les revenus ?
• la gestion ?

 Protéger son conjoint ?

 Garder de quoi compenser
pour les non actifs ? 



Sécurité économique :
Garder pour soi-même…

Pouvoir

Statuts

Pouvoir + Gestion

Donation avec
réserve d’usufruit

Pouvoir + Gestion + Droit de Vente

- Société de droit commun
- Société en commandite par actions

- Fondation privée



Sécurité économique :
Protéger son conjoint

Donation

Comment ?

Rapport des donations
faites aux enfants Testament

Limite : 
quotité disponible



Sécurité économique :
Y-a-t-il de quoi compenser pour les non actifs…

Donation

Oui

Vente à un tiersTestament Vente partielle à 
l’héritier actif

Non
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Mixte

Vendre Donner



Vendre son entreprise de son vivant

A qui et comment?

A une société
tierce?

A son enfant actif? 
(Newco) Mixte

Difficultés
pratiques?

Forme de la 
vente?

Tout ou
partie?

Accompagne-
ment? Financement?

Comment
l’organiser?



Vendre son entreprise de son vivant

Du vivant de Pierre

Vendre à une société tierce



Passif ?
Actionnariat ?
Consultance ? 

Sortir du 
Cash ?

Vendre seul ? 



Vendre son entreprise à un tiers

Vente dans sa 
totalité

Risque ?
Société avec

plusieurs
activités

Immobilier
familial

Trésorerie
importante

Immobilier
Valorisation

Sortir certains
immeubles avant

vente
Retour en 
personne
physique

Scission et 
société

immobilière

Sortir du cash et 
réduire le coût de 

la société
Dividende ? Réduction de 

capital ?
Comptes-courant 

?

But : Protéger son patrimoine et faciliter la vente



Sortir certains immeubles avant la vente

Retour en 
personne
physique

Scission et 
société

immobilière

Coût fiscal :
Entreprise (Plus-value à l’ISOC) >< personne physique (enregistrement)

Technique : 
- Via le solde d’un compte courant
- Via une réduction de capital
- Via un dividende en nature
- Via un payement en espèce

• Difficultés liées à la scission

• Neutralité fiscale

• Sort de l’immobilière et des immeubles



Vendre son entreprise à un tiers

Vente dans sa 
totalité

Risque ?
Société avec

plusieurs
activités

Immobilier
familial

Trésorerie
importante

Immobilier
Valorisation

Sortir certains
immeubles avant

vente
Retour en 
personne
physique

Scission et 
société

immobilière

Sortir du cash et 
réduire le coût de 

la société
Dividende ? Réduction de 

capital ?

Existence de 
comptes courant 

?

But : Protéger son patrimoine et faciliter la vente



Sortir du cash et réduire le coût de la société

Dividende ?

Réduction de 
capital ?

Existence de 
comptes courant 

?

Coût important pour le vendeur
personne physique

(PM de 15, 20 ou 27%)

Coût faible pour l’acheteur personne
morale

(PM et taxation 1,7%)

Procédure lourde.
Coût dépend du bon ou du mauvais

capital

Coût faible pour l’acheteur personne
morale

Au passif ?
Remboursement préalable ?

A l’actif ?
Origine ?



Passif ?
Actionnariat ?
Consultance ? 



Attention à la taxation des plus-values internes sur la vente des parts.

Article 90 9° CIR 92: 
« Sont taxés comme revenus divers, les plus-values sur actions ou parts qui …  sont réalisées à 
l'occasion de la cession à titre onéreux de ces actions ou parts, en dehors de l'exercice d'une activité 
professionnelle, à l'exclusion des opérations de gestion normale d'un patrimoine privé… 

Taxable : la plus-value ( prix de vente – capital libéré)
Taux : 33%
Indice : gestion anormale d’un patrimoine privé ou fruit d’une spéculation

Accompagnement



Indices de taxation



Du vivant de Pierre

Vendre à une newco constituée
par son héritier actif.



En société ou
en personne
physique ?



Vendre son entreprise à son héritier

Vente dans sa 
totalité ?

Sortir certains
immeubles avant

vente

Sortir du cash et 
réduire le coût de 

la société

Certaines questions identiques à la vente de son entreprise à un tiers

But différent :
Protéger son patrimoine et faciliter l’achat

Nouvelles questions en tandem vendeur/acheteur : le financement ?
Des actes préalables ? Des actes postérieurs ?



Incidence des actes préalables

Sur les dividendes
à venir

Sur le capital de la 
société

Sur des opérations
à passer (exemple : 

remploi ?)

A-t-on posé des actes dans les 5 dernières années
qui auront des incidences :

Tenir compte des incitants fiscaux (capital
incorporé, dividendes à taux réduits, plus-

value étalée, etc.)

Quelles difficultés se poseront à l’acheteur?



Incidence des actes postérieurs posés par le vendeur

Accompagnement du vendeur et risque de taxation
des plus-values internes.

Maintien de comptes courant et rémunération.

Immeubles démembrés laissés dans la société.



Financement

Vendor loan Fonds propres
de la société achetée

Prêt :
- Remontée de dividendes
- Réduction de capital
- Rachat d’actions propres
- Prêt d’une filiale de celle-ci
- Fusion

Prêt bancaire

Où trouver des 
garanties ?
La société achetée
le peut-elle ?

Quelle durée?
Quelle forme?

Comment va s’organiser le financement ?



Financement : SA, SPRL, SCRL, SCA

Attention à l’assistance financière lorsque la société achetée :

- Fait un prêt,
- Donne une avance,
- Constitue une sureté,

Dans le but d’assurer son propre rachat par un tiers

Financement : autre forme

Une société ne peut donner une garantie à un tiers que s’il en va de son 
intérêt, que ses statuts le permettent et que sa vie (personnel, 
actionnaire, créancier) ne soit pas mise en danger.



X% des parts X% des parts

Du vivant de Pierre

Vendre à actionnariat mixte



Combiner un actionnariat familial et un actionnariat 
tiers

Organisation de l’actionnariat et du contrôle?

Prévoir dès le départ des actes réorganisant la répartition des parts?

D’autres difficultés?
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Mixte

Vendre Donner



Combiner la vente et la donation

Particularités ?



Conclusion



Donation à 0%  
(réserve d’usufruit)

250.000 euros 

Vente  

250.000 euros 

Étape 1 : 
Transmettre son
entreprise à son

fils actif

1/2 1/2

Vérification nécessaire des 
aspects fiscaux



Usufruit ½
(250.000€)

750.000€
500.000€+250.000€ (vente)

500.000€

Droit
de vote



Donation  
(réserve d’usufruit)

250.000 euros 

Donation  
(réserve d’usufruit)

250.000 euros 

Étape 2:
Compenser
vis à vis des 
non- actifs



Nu-propriétaire ½ 
250.000€

Nu-propriétaire
250.000€

Nu-propriétaire
250.000€

Propriétaire ½ 
achat 250.000€



Usufruit
250.000€

Propriétaire
500.000€

Droit
de vote

Propriétaire
250.000€

Usufruit
500.000€



Usufruit
250.000€

Propriétaire
500.000€

Droit
de vote

Propriétaire
250.000€

Usufruit
500.000€

Étape 3:
Protéger son

conjoint

donation
125.000 €



Pouvoir? 

continuité? 



Céder sa société,
c’est avant tout :

S’arrêter
Analyser

S’assurer de la continuité
Assurer sa sécurité

Equilibrer
Faciliter

Puis seulement, décider !



+ d’infos ?
François Descheemaeker
Directeur Département Patrimonial
francois.descheemaeker@cbc.be
Nicolas Roberti
Responsable Département Juridique et Fiscal
nicolas.roberti@cbc.be

Cette présentation, basée sur la législation 
en vigueur au 22 octobre 2015, vous est 
transmise à titre purement informatif et 
veille à donner un aperçu succinct de la 
législation, jurisprudence et doctrine 
actuelles.  Elle ne peut engager la 
responsabilité de CBC Banque ni celle de 
ses collaborateurs. 
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