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Notre Code civil vit le jour le 21 mars 1804 

et il faudra patienter plus de deux siècles 

pour qu’un vaste projet de réforme le con-

cernant aboutisse. 

Le Livre 3 du nouveau Code intitulé « les 

biens » est entré en vigueur le 1er septem-

bre dernier. Il se divise en 8 grands titres : 

dispositions générales, classifications 

des biens, droit de propriété, copropriété, 

relations de voisinages, droit d'usufruit, 

droit d'emphytéose et droit de superficie.

Dans le cadre de la présente contribution, 

nous mettrons en exergue les principa-

les nouveautés et points d’attention qui 

affectent l’acquisition d’un bien immeu-

ble en usufruit par une société et en nue- 

propriété par son administrateur – per-

sonne physique, la détention de ces droits 

par ceux-ci ainsi que les réflexes qu’il im-

porte d’adopter à terme lors de l’extincti-

on de l’usufruit.  

 

L’usufruit et la nue-propriété sont encadrés 

principalement par les articles 3.138 et 

3.166 du Titre 6 du Livre 3 du nouveau 

Code civil. 

L’article 3.1 énonce le principe selon lequel 

les dispositions sont en règle supplétives 

sauf celles qui sont relatives aux défi-

nitions et si la loi en dispose autrement. 

Les parties sont ainsi libres de déroger 

par convention aux règles prévues par le 

Code. Il est essentiel de garder ce caract-

ère dérogatoire à l’esprit. 

L’usufruit se définit comme un droit qui   

« confère à son titulaire le droit temporai-

re à l’usage et à la jouissance, de manière 

prudente et raisonnable, d’un bien apparte-

nant au nu-propriétaire, conformément à la 

destination de ce bien et avec l’obligation 

de restituer celui-ci à la fin de son droit »1. 

Nous analyserons l’impact de la réforme 

sur les trois moments clés de cette struc-

ture démembrée : (I) lors la constitution 

de l’usufruit, (II) en cours de vie et (III) à 

l’extinction de l’usufruit. 

I. CONSTITUTION

L’acquisition de l’usufruit d’un bien im-

meuble par une société et de la nue-pro-

priété par son administrateur – personne 

physique – nécessite une vigilance accrue 

à l’égard de la valorisation de l’usufruit.

L'usufruit et la nue-propriété à l'épreuve de 
la nouvelle loi foncière : un changement de 
paradigme ?
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Le premier clignotant est incontesta-

blement la méthode de valorisation de 

l’usufruit.  

Le Ministre des Finances a précisé que la 

valeur de l’usufruit est à déterminer sur la 

base des données factuelles et juridiques 

propres à chaque cas et que le produit 

actualisé des loyers peut constituer un 

élément pouvant permettre d’évaluer un 

usufruit. 

Quant aux critères et méthodes d’éva-

luation dégagés par la jurisprudence, le 

tribunal de première instance de Mons 

dans son jugement du 28 février 2005 a 

consacré la formule de Jan VERHOEYE qui 

vise à évaluer l’usufruit selon la formule 

suivante : loyer annuel brut – frais annuel  

x 1-1/(1+i)n/i2. 

La Cour d’appel de Mons et d’Anvers adop-

tent le même raisonnement avec quelques 

nuances. 

La formule de J. Ruysseveldt est également 

consacrée par le droit positif où l’usufruit 

(VU) se valorise selon la formule suivante :

(H/(r-i))  X  (1- (1+i/1+r)n)3.

La réforme du Code civil a parallèlement 

modifié la durée de l’usufruit.

Le nouveau Code civil prévoit que la durée 

maximale est de 99 ans  tandis que l’ancien 

Code civil prévoyait une durée maximale 

de 30 ans s’agissant d’un usufruit détenu 

par une personne morale.5

Cette modification a naturellement un im-

pact sur la valorisation de ce droit réel à côté 

du rendement locatif qui est déterminant.

Un autre apport de la réforme est la préci-

sion qu’en cas de faillite de la société, l’usu-

fruit qu’elle détient s’éteint.   

A contrario, il importe d’être particulière-

ment attentif aux méthodes de valorisation 

d’usufruit - dont la formule sur année 80/20 

appliquée par le notariat et empruntée 

au Code des droits d’enregistrement qui 

est à proscrire – qui aboutirait à un surprix. 

En pareille situation, l’Administration sera 

encline à considérer qu’il déguise une 

rémunération d’administrateur. 

Par conséquent, l’administrateur se verra 

taxer à l’impôt des personnes physiques 

(IPP) sur l’excédent – considéré comme un 

avantage de toute nature (ATN) – faisant 

partie de sa rémunération de dirigeant 

d’entreprise.

C’est notamment ce que la Cour d’appel 

de Gand a décidé dans un arrêt rendu le 

5 mars 2019 estimant que le fait que la 

société était disposée à payer nettement 

plus que la valeur normale de la nue- 

propriété d’une parcelle de terre ne peut 

trouver sa cause que dans la position que 

le vendeur occupait en tant que dirigeant 

d’entreprise dans la société à l’époque de 

la vente.

Un risque d’imposition de la société n’est 

pas à exclure dès lors qu’elle est con-

sidérée comme accordant un avantage 

anormal et bénévole à son administrateur.

Autre écueil auquel s’expose l’entreprise 

qui survalorise son droit réel est le rejet 

des amortissements à due concurrence 

sur pied de l’article 49 du Code des impôts 

sur les revenus (ci-après CIR).

2 i : représentant le taux du marché, n : représentant la durée 
de l’usufruit
3 VU : valeur actualisée d'un usufruit temporaire,  
H : revenu locatif annuel net,  

n : durée de l'usufruit en année,  
r : rendement financier pour une durée n,  
i : taux d'inflation attendu pour cette durée n
4 Art. 3.141 du nouveau Code civil.

5 Article 619 de l’ancien Code civil.
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II. EN COURS DE VIE

En cours de vie de l’usufruit, une attention 

toute particulière devra porter sur les 

éléments suivants : déduction des char-

ges professionnelles, affectation privée, 

travaux d’entretien et de réparation et 

mécanisme de la superficie-conséquence.

Les amortissements

Pour que les amortissements et les char-

ges soient déductibles fiscalement, il 

importe que trois conditions cumulatives 

soient remplies6: (1) le contribuable doit 

rapporter la preuve qu’il a fait ou supporté 

les frais ; (2) le contribuable doit avoir fait 

ou supporté les frais pendant la période 

imposable et (3) les frais doivent avoir été 

faits en vue d’acquérir ou de conserver 

des revenus professionnels imposables.

Si le bien immeuble est entièrement 

affecté à l’activité professionnelle de 

l’entreprise, elle pourra déduire 100% de 

ses amortissements dès lors que les trois 

conditions susmentionnées sont remplies.  

Là où le bât blesse, c’est lorsque le bien 

immeuble n’est pas affecté à 100% à  

l’activité professionnelle et qu’une partie 

est mise à disposition – gratuitement ou 

pour un loyer réduit – de son administra-

teur. 

Dans cette hypothèse, tant l’Administration 

fiscale que la Jurisprudence majoritaire 

appliquent à cette situation la « théorie 

de la rémunération ». Par conséquent, ils 

rejettent la déduction en estimant que 

ces charges ne correspondent pas à des 

prestations réelles « rémunérées » par  la 

mise à disposition de la partie privée de 

l’immeuble.7

Dès lors qu’il n’existe de corrélation entre 

les avantages consentis et des prestations 

effectives et établies, il ne peut y avoir 

rémunération et partant déduction. 

   

Gedaan dus met de aftrek in hoofde van de 

vennootschap van de kosten die verband 

houden met de privéhuisvesting van de 

bestuurder terwijl de terbeschikkingstel-

ling belast wordt als vergoeding in hoofde 

van de bestuurder. 

Là se situe tout le paradoxe, d’une part, il 

y a un rejet de la déduction des frais de 

rémunération et d’autre part, il y a une 

imposition de cette même rémunération.

Un arrêt récent mais isolé de la Cour 

d’appel de Gand du 26 octobre 2021 a 

récemment admis  la déduction des frais 

professionnels dans le chef de la société 

usufruitière. Cet arrêt est à prendre avec 

précautions car il s’agissait en l’espèce 

d’une société où le chiffre d’affaires était 

réalisé uniquement par les prestations 

du seul et unique dirigeant d’entreprise 

– sans autre personnel – et où la société 

avait exprimé formellement l’intention de 

rémunérer son dirigeant.

Sur quelle durée ?

Autre pierre d’achoppement : la durée de 

la période d’amortissement.  

La tendance de l’Administration consiste à 

considérer que les investissements immo-

biliers réalisés par la société usufruitière 

s’amortissaient sur une durée qui ne peut 

être inférieure à 25 ans voire bien au delà. 

Il est pourtant admis que le droit d’usufruit 

est amorti sur la durée prévue contractu-

ellement.

Dans son avis du 8 juillet 2015, la Commis-

sion des Normes Comptables confirme 

cette thèse lorsque la société paie anti-

cipativement la totalité de la redevance 

pour l’usufruit.

C’est également le point de vue de cer-

tains tribunaux.

L’occupation gratuite et son implication.

Il convient de souligner que l’occupation 

gratuite ou pour un loyer réduit par un 

gérant d’un immeuble acquis en usufruit 

par sa société est considérée comme 

constituant un ATN, c’est-à-dire une ré-

munération imposable à l’IPP. 

L’ATN est également soumis à cotisation 

sociale. L’arrêté Royal d’exécution du CIR 

prévoit la détermination de la valorisation 

de cet avantage. 

Les travaux.

Énième enjeu de taille, la contribution à la 

dette des travaux et leur fiscalité.

Deux types de réparation sont à distinguer : 

les réparations d’entretien, à charge en 

principe de l’usufruitier, et les grosses 

réparations ainsi que les charges extraor-

dinaires, à charge en principe du nu- 

propriétaire.

Le nouveau droit des biens maintient la 

distinction entre les travaux d’entretien 

et les grosses réparations mais intègre 

un nouveau paramètre particulièrement 

important.

Le nouveau Code civil prévoit que l'u-

sufruitier est tenu d'exécuter, à l'égard 

du bien, les réparations d'entretien né-

6 Art. 49 du CIR.
7 Cass. (1ère ch.), 14 octobre 2016, www.cass.be.

L’acquisition de l’usufruit d’un bien immeuble par une société et de la nue- 
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cessaires, à court ou à long terme, pour 

préserver la valeur du bien, sous réserve 

de l'usure normale, de la vétusté ou d'un 

cas de force majeure.8

Le Code ne donne plus d’énumération de 

travaux à considérer comme de grosse 

réparation et prévoit un partage des frais 

pour les grosses réparations entre l’usu-

fruitier et le nu-propriétaire. Dorénavant, 

les grosses réparations9 sont celles qui 

portent sur la structure du bien ou de ses 

composantes inhérentes ou dont le coût 

excède manifestement les fruits du bien. 

Le nu-propriétaire doit exécuter ces répa-

rations après concertation avec l'usufrui-

tier. Ce dernier ne peut prétendre à une 

indemnité pour trouble de jouissance.  

En revanche, le nu-propriétaire n'est pas 

tenu des grosses réparations qui portent 

sur les ouvrages et plantations réalisés 

par l'usufruitier (mécanisme de superfi-

cie-conséquence), ni des réparations qui 

sont causées, exclusivement, par l'usufrui-

tier.  

Le nouveau droit des biens prévoit que   

« le nu-propriétaire qui exécute les grosses 

réparations peut exiger de l'usufruitier 

qu'il contribue proportionnellement aux 

frais de celles-ci. Cette contribution est 

déterminée en fonction de la valeur du 

droit d'usufruit par rapport à la valeur de la 

pleine propriété, calculée conformément à 

l'article 745sexies, § 3, de l'ancien Code ci-

vil (règles de conversion de l’usufruit)10 »11.

Cette répartition entre l’usufruitier et le 

nu-propriétaire permet ainsi « d’empêcher 

que le nu-propriétaire doive supporter 

seul la charge financière des travaux qu’il 

a effectués, puisqu’il n’a ni l’usage, ni la 

jouissance (et ce pour toute sa vie dans 

certains cas), surtout s’il s’agit d’un jeune 

usufruitier. Une solution équilibrée est que 

l’usufruitier et le nu-propriétaire financent 

ces travaux par rapport à la valeur de  

l’usufruit ou de la nue-propriété respecti-

vement, calculée par rapport à la valeur de 

la pleine propriété »12.

La problématique de cette nouvelle dis-

position par sa référence à l’article 745 

sexies du Code civil est qu’elle semble 

ne s’adresser qu’à l’usufruitier personne 

physique. Par conséquent, il importe d’ê-

tre attentif à l’interprétation que pourrait 

adopter l’Administration. Il serait, à notre 

estime, parfaitement discriminatoire de 

voir cet article appliqué à la seule situation 

où l’usufruit est une personne physique et 

pas lorsqu’il s’agit d’une personne morale.

En revanche, dans l’hypothèse où la so-

ciété usufruitière supporte des travaux 

qui sont à charge du nu-propriétaire, l’Ad-

ministration pourra taxer l’administrateur 

qui fait l’économie d’une dépense qui lui 

incombe. 

L’Administration pourrait aussi y voir en 

vertu de l’article 26 du CIR l’octroi d’un 

avantage anormal ou bénévole octroyé 

par la société et taxer le montant de cet 

avantage dans le chef de la société ou 

s’opposer.

Enfin, l’usufruitier ne peut aliéner les con-

structions qu’il aura réalisées – et dont il 

est propriétaire en vertu du mécanisme 

de la superficie-conséquence – qu’avec 

son droit d’usufruit. Réciproquement,  

l’aliénation de son droit d’usufruit impli-

quera l’aliénation des constructions réa-

lisées par l’usufruitier.13 

III. EXTINCTION

A l’extinction de l’usufruit de la société, 

l’administrateur devient plein propriétaire 

du bien immeuble et ce, sans payer de 

droits d’enregistrement. Le « transfert » de 

la société vers la personne physique n’est 

soumis en principe à aucune imposition 

directe. Dès l’usufruit éteint, seul le nu- 

propriétaire devenu plein propriétaire par 

consolidation pourra percevoir les fruits et 

jouir du bien.

La réforme du droit des biens prévoit désor-

mais clairement - même si le pratique juris-

prudentielle était acquise avant la réforme 

- que le nu-propriétaire doit indemniser 

l'usufruitier, sur la base de l'enrichissement 

injustifié, pour les ouvrages et plantations 

réalisés dans les limites de son droit, sans 

y être obligé et avec le consentement du 

nu-propriétaire. Jusqu'à indemnisation, 

l'usufruitier a un droit de rétention sur ces 

ouvrages et plantations. 

Le nu-propriétaire devient propriétaire de 

ces ouvrages et plantations et ne peut en 

demander l'enlèvement. L'usufruitier peut 

toutefois enlever ces ouvrages et planta- 

tions pendant la durée de son droit.14

Dans tous les autres cas, le nu-propriétaire 

acquiert la propriété des ouvrages et plan-

tations à la fin du droit, sans indemnisation 

et sans préjudice de l’application des règles 

relatives à la déchéance.15

A cet endroit également la vigilance s’im-

pose ; l’Administration pourrait vouloir 

imposer un avantage de toute nature dans 

le chef de l’administrateur à l’extinction 

de l’usufruit. Et ce notamment, lorsque la 

société usufruitière a transformé le bien 

alors qu’elle n’en avait pas l’obligation au 

regard du droit civil et que cette trans-

formation apporte une plus-value pour 

l’administrateur à l’extinction. 

Il reste à valoriser adéquatement la base 

taxable, ce qui est sujet à bien des contes- 

tations.

Si les travaux ont déjà fait l’objet d’une 

taxation dans le chef de l’administrateur 

au cours de la vie de l’usufruit, il n’y aura 

pas de taxation à l’extinction.

8 Art. 3.153 du nouveau Code civil.
9 Art. 3.154 du nouveau Code civil.
10 Nous ajoutons.

11 Art. 3.154 du nouveau Code civil.
12 Doc. Parl, Chambre 2019-2020, n° 55- 0173/001, p. 293.
13 Art. 3.142 et 3.182 du nouveau Code civil.

14 Art. 3.160 du nouveau Code civil. 
15 Art. 3.160 du nouveau Code civil.
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QU’EN CONCLURE ?

L’acquisition d’un bien immeuble en usu-

fruit par une société et en nue-propriété 

par son administrateur est particulière-

ment séduisante en raison des avantages 

fiscaux considérables qu’elle permet.

Cette opération a toujours nécessité une 

attention particulière et une approche 

sur mesure sur différents points : nature 

des immeubles, valorisation, affectation, 

contribution aux charges et travaux, in-

demnisation…

La rédaction de l’offre d’achat, du com-

promis de vente, de l’acte notarié, des 

statuts de la société ainsi que des clauses 

y afférents nécessite un égard pointu en 

raison des dispositions impératives et sup-

plétives du code civil, du droit comptable 

et du droit des sociétés à côté du droit 

fiscal qui en est profondément influencé.

La nouvelle loi ne révolutionne pas cette 

structure d’acquisition mais apporte 

clarifications et nuances et consacre des 

acquis jurisprudentiels dont il faudra tenir 

compte lors des acquisitions futures mais 

également pour les démembrements 

opérés en amont de son entrée en vigueur 

et qui sont toujours en cours.  •

L’acquisition d’un bien 

immeuble en usufruit 

par une société et en 

nue-propriété par son 

administrateur est par-

ticulièrement séduisante 

en raison des avantages 

fiscaux considérables 

qu’elle permet.
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