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QualifiÃ©e dâ€™art dÃ©licat par certains, la planification successorale vise Ã organiser, de son
vivant, le transfert de son patrimoine dans des conditions optimales, en permettant notamment
dâ€™assurer la pÃ©rennitÃ© dudit patrimoine tout en limitant lâ€™impact fiscal de la
transmission. Elle requiÃ¨re une approche pluridisciplinaire, nÃ©cessitant la prise en
considÃ©ration dâ€™une multitude dâ€™aspects et la maÃ®trise de notions parfois complexes.
PrÃ©parer la transmission de son patrimoine est en effet un travail de longue haleine. Câ€™est
dâ€™abord se poser des questions quant Ã son patrimoine actuel. Câ€™est ensuite le
restructurer en rectifiant parfois les erreurs du passÃ©. Câ€™est aussi apprendre Ã mieux
lâ€™organiser et, enfin, câ€™est tenter dâ€™offrir Ã ses successeurs un allÃ©gement fiscal.
RÃ©ussir la transmission de son patrimoine, câ€™est sÃ©curiser Ã la fois son avenir et celui de
ses successeurs. Dans cet ouvrage, les auteurs ne prÃ©tendent nullement Ã
lâ€™exhaustivitÃ©. En effet, en matiÃ¨re de planifications successorales, chaque cas est
diffÃ©rent et il est toujours prudent de tenir compte dâ€™Ã©ventuels agissements ultÃ©rieurs
(tant des parties que des lÃ©gislateurs). Lâ€™objectif du prÃ©sent ouvrage consiste Ã dresser
un Ã©tat des lieux en mettant en exergue les derniÃ¨res actualitÃ©s dans les domaines ayant
une influence sur la matiÃ¨re. - Sont ainsi passÃ©s en revue les actes de la vie courante
significatifs dans une optique de planification, en ayant Ã©gard entre autres aux nouveautÃ©s
relatives aux acquisitions usufruit/nue-propriÃ©tÃ© et Ã la vente en viager, favorisÃ©e en
RÃ©gion wallonne. - Dans un deuxiÃ¨me temps, sont Ã©tudiÃ©es les techniques de planification
par contrat de mariage et par donation, en rÃ©ponse notamment aux modifications intervenues
en droit des successions et en matiÃ¨re de rÃ©gimes matrimoniaux. - Est Ã©galement abordÃ©e
la question trÃ¨s spÃ©cifique, et pourtant trÃ¨s courante en pratique, des aspects pÃ©naux
dâ€™une planification portant sur des capitaux prescrits non rÃ©gularisÃ©s. Sont examinÃ©es
les consÃ©quences Ã lâ€™aune des volets prÃ©ventif et rÃ©pressif de la lÃ©gislation antiblanchiment, et ce dans le chef du client et de ses conseillers. - Dans un nombre de plus en plus
croissant de planifications successorales, apparaissent des Ã©lÃ©ments dâ€™extranÃ©itÃ© :

1
LexGO sprl - www.lexgo.be - (c) 2021 - All rights reserved

nationalitÃ© Ã©trangÃ¨re dâ€™une des parties, rÃ©sidence Ã lâ€™Ã©tranger dâ€™une des
parties, biens se trouvant Ã lâ€™Ã©tranger, mariage Ã lâ€™Ã©tranger, rÃ©gime matrimonial
liÃ© Ã une loi Ã©trangÃ¨re, donations rÃ©alisÃ©es Ã lâ€™Ã©tranger, enfants nÃ©s Ã
lâ€™Ã©tranger, etc. Leurs rÃ©percussions font lâ€™objet dâ€™un examen approfondi. - Les
consÃ©quences fiscales dans les trois RÃ©gions de la rÃ©forme civile du droit des successions
et des libÃ©ralitÃ©s, comme lâ€™usufruit continuÃ©, le pacte successoral, ainsi que les impacts
de la rÃ©forme sur la mesure anti-abus fiscal gÃ©nÃ©rale sont analysÃ©es de maniÃ¨re
dÃ©taillÃ©e.
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