
N
ous avons examiné, dans le pre-

mier volet de cet article, plusieurs

pistes permettant d’optimiser l’ac-

quisition d’un immeuble. En nous attar-

dant quelque peu sur les solutions clas-

siques d’acquisition en pleine propriété

par une personne physique ou une société,

nous avons pu dresser les différents avan-

tages et écueils fiscaux de ces deux alter-

natives.

Une seconde solution consiste à recourir

aux droits réels démembrés : la superficie,

l’usufruit ou l’emphytéose. Ces construc-

tions juridiques aux origines antiques ne

sont pas désuètes pour autant et trouvent

leur utilité dans de très nombreuses appli-

cations (planification successorale, poli-

tique de promotion immobilière, etc.).

Ils sont également très utiles dans une

optique de planification immobilière pour

les dirigeants de sociétés qui souhaitent li-

miter les incidences fiscales examinées

dans le premier volet de l’article, lorsqu’il

est question de liquider la société et éviter

une taxation importante lors de « l’extrac-

tion » de l’immeuble de la société.

Les droits réels démembrés : expli-
cations

Les droits réels démembrés ont pour

objectif de diviser la propriété entre deux

personnes. Concrètement, le dirigeant ac-

quiert la nue-propriété d’un bien, alors que

sa société en acquiert la seconde partie,

soit le droit d’emphytéose, d’usufruit ou de

superficie. Le lecteur attentif aura compris

d’emblée que ces constructions juridiques

ne s’adressent qu’aux dirigeants de socié-

tés puisque deux personnes juridiques dis-

tinctes sont nécessaires.

Deux schémas classiques sont générale-

ment utilisés : le dirigeant peut acheter un

immeuble et concéder un droit (la superfi-

cie ou l’emphytéose) à sa société qui y

construit un immeuble ou l’achat scindé

d’un immeuble entre le dirigeant qui en

acquiert la nue-propriété et la société qui

en acquiert l’usufruit.

Ces droits convergent vers la réalisation

d’un objectif unique : l’attribution d’un bâ-

timent qui a été financé par une société à

une personne physique sans indemnité ou

moyennant une indemnité réduite.

Ces droits sont par essence temporaires,

généralement prévus pour une durée de 15

à 30 ans. En fin de droit, le nu-propriétaire

récupère la propriété intégrale de l’immeu-

ble, moyennant l’indemnisation (ou non)

de la société pour les constructions qu’elle

aura érigées ou les améliorations qu’elle

aura apportées au bien. 

Le contribuable bénéficie alors à la fois

d’une déduction intégrale des frais liés à

l’acquisition de l’immeuble par sa société

et du retour sans frais de celui-ci dans son

patrimoine privé lors de l’extinction du

droit. Il bénéficie donc des avantages liés à

l’achat en société, sans l’inconvénient ma-

jeur du sort de l’immeuble lors de la liqui-

dation de la société ou de l’arrêt de l’acti-

vité du dirigeant (cf. première partie).

Le recours aux droits réels démembrés

est très souvent combattu par le fisc qui

considère ces constructions comme artifi-

cielles. Elles ont contribué à l’adoption de

nombreuses dispositions fiscales qui per-

mettent à l’administration de remettre en

cause les constructions juridiques qui res-

pectent la loi fiscale, mais « en trahissent

l’esprit ».

Bien équilibrées, ces constructions sont

toujours exploitables. Une évaluation pré-

cise des avantages recueillis par chacune

des parties est cependant nécessaire pour

équilibrer l’opération et éliminer les écueils

fiscaux.

Régime fiscal
Précisons-le d’emblée, le fisc n’aime pas

ces constructions et tente souvent d’impo-

ser la société qui a construit les bâtiments

ainsi que le propriétaire du fonds qui les

récupère sans indemnisation. La mise en

place d’une construction juridique pour

bénéficier d’un avantage fiscal est autori-

sée de longue date dans la jurisprudence

de nos Cours et Tribunaux.

La jurisprudence a souvent donné tort à

l’administration fiscale : l’absence d’in-

demnisation n’est pas forcément un avan-

tage dans le chef du gérant qui a souvent

abandonné un immeuble ou des fonds

pendant de nombreuses années à sa so-

ciété. La Cour d’appel d’Anvers et la Cour

d’appel de Bruxelles, par exemple, ont plu-

sieurs fois donné raison aux contribuables

qui avaient choisi la voie d’un démembre-

ment de la propriété.

Bien entendu, chaque situation doit être

analysée au cas par cas et dépendra du

type de bien qui a été acquis par la société,

de l’indemnisation éventuellement prévue

ou encore de la durée du droit.

Aux fins d’illustration, dans l’arrêt de la

Cour d’appel d’Anvers, un administrateur

avait concédé à sa société un droit de su-

perficie sur un terrain dont il était proprié-

taire pour une durée de 15 ans et la société

avait donc naturellement construit un im-

meuble sur celui-ci. La société devait payer

une redevance annuelle de 1 BEF pour l’oc-

cupation du terrain. La Cour a considéré

que les avantages du dirigeant et de la so-

ciété étaient équivalents et ne justifiant

pas une taxation.

Le Service des décisions anticipées, l’or-

gane de l’administration fiscale avec lequel

il est possible de conclure des accords 

fiscaux ou « rulings », s’est prononcé sur la

question de la constitution d’un droit d’usu-

fruit pour une durée de 25 ans dans lequel

le nu-propriétaire devait récupérer la pro-

priété d’un bien entièrement rénové par sa

société. Ledit bien était destiné à l’activité

économique de la société et le Service en a

déduit l’absence d’un avantage de toute

nature. Un arrêt de la Cour de cassation du

20 juin 2013 rejoint d’ailleurs cet avis.

Dans ces affaires, les structures mises en

place étaient destinées à l’acquisition de

bâtiments par une société à des fins opéra-

tionnelles. Il est en revanche très difficile

aujourd’hui de pouvoir justifier l’absence

d’un avantage en fin de droit, lorsque l’im-

meuble est acquis par la société, mais oc-

cupé exclusivement (ou quasi-exclusive-

ment) par le gérant ou l’administrateur. Un

système de compensation doit donc être

souvent mis en place dans ces cas de figure.

La durée du droit est également impor-

tante. Elle doit correspondre à une réalité

économique et ne pas être trop courte. Ja-

dis ces constructions étaient mises en

place sur une période de 10 ou 15 ans, on

préférera opter aujourd’hui pour une durée

plus longue de 20 ou 25 ans.

Ces « constructions » impliquent, enfin,

que l’ensemble des règles fiscales et civiles

soit respecté dans leur processus de mise

en place pour être parfaitement valables.

Sachant que les mécanismes mis en place

sont souvent réalisés avec l’intervention de

notaires, géomètres et architectes et de-

mandent l’obtention de permis d’urba-

nisme et le respect de nombreuses autres

règles juridiques, il est indispensable de

s’attacher les conseils d’une personne maî-

trisant parfaitement toutes les facettes de

la constitution de tels droits.

Conclusion
L’acquisition d’un immeuble n’est pas

une opération anodine et mérite que l’on

s’y intéresse sérieusement. Il existe plu-

sieurs alternatives qui présentent chacune

des avantages et des inconvénients fiscaux

importants. La solution des droits réels

démembrés présente un réel avantage fis-

cal et permet de très belles économies,

mais nécessite une grande précaution dans

sa préparation. Celui qui fera le choix de

cette voie sera donc particulièrement at-

tentif à s’attacher les conseils de spécia-

listes qui le guideront tout au long de cette

opération.

Jérôme Havet

L O U E R  O U  A C H E T E R  S O N  C A B I N E T ?  ( 2 È M E  P A R T I E )

Les droits réels démembrés pour acquérir son cabinet
Dans le premier volet de l’article, il était question d’explorer plusieurs pistes permettant d’optimiser l’acquisition d’un
immeuble. En recourant aux droits réels démembrés, la superficie, l’usufruit ou l’emphytéose, le médecin se parera de
bons atouts dans une optique de planification immobilière.
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Les droits réels démembrés ont pour objectif de diviser la propriété entre deux personnes. Concrètement,
le dirigeant acquiert la nue-propriété d’un bien, alors que sa société en acquiert la seconde partie, soit le
droit d’emphytéose, d’usufruit ou de superficie.
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L
a psychiatrie est la seule discipline
mŽdicale dans laquelle des soins
contraints ont ŽtŽ prŽvus par le lŽ-

gislateur. Dans lÕespace juridique euro-
pŽen, la CEDH veille ˆ une cohŽrence des
pratiques nationales avec les droits fonda-
mentaux de lÕHomme. Trait remarquable :
sa jurisprudence est contraignante. En ef-
fet, les ƒtats condamnŽs sont obligŽs
dÕadapter leurs dispositifs.

LÕArr•t Kuttner v. Austria nous permet
de revenir sur trois publications rŽcentes,
susceptibles dÕintŽresser le professionnel
de la santŽ mentale confrontŽ aux soins
contraints. 

Tout dÕabord, la France pays pionnier en la
mati•re a connu trois Žvolutions lŽgislatives.
La premi•re, dite Loi Esquirol du 30 juin
1838 sur les aliŽnŽs, fut la premi•re ŽdictŽe
en Europe en ce domaine. Elle fut rŽformŽe
par La Loi Evin en 1990 qui perpŽtuait la co-
existence de deux procŽdures, lÕhospitalisa-
tion dÕoffice (HO) et lÕhospitalisation sur de-
mande dÕun tiers (HDT). La France fut
condamnŽe ˆ diverses reprises par la Cour
europŽenne des Droits de lÕHomme entre
2002 et 2011. Une nouvelle rŽforme majeure
fut donc opŽrŽe par la Loi n¡2011-803 du 5
juillet 2011. Cette problŽmatique est magis-
tralement exposŽe dans le vademecum de JosŽ
Coelho1. Cette publication concise et lim-
pide, riche de seize annexes proposant des
formulaires-standard, fixe le cadre juridique
europŽen en lÕappliquant ˆ la France. Ë
quand un travail semblable inspirŽ de la lŽ-
gislation belge du 26 juin 1990?

En 2014, Jean-Charles Pascal et CŽcile Ha-
non ont coordonnŽ un ouvrage collectif or-
ganisŽ autour de trois lignes de force. Il
sÕagissait tout dÕabord de replacer les soins
psychiatriques contraints dans une perspec-
tive historique. La seconde analysait
quelques problŽmatiques spŽcifiques: lÕhos-
pitalisation sous contrainte dÕadolescents,
de dŽlinquants sexuels, de prisonniers.
LÕanalyse de la problŽmatique spŽcifique de
la dŽmence, dont lÕimportance ne cesse de
cro”tre, permet de mieux comprendre lÕim-
portance de lÕArr•t Kuttner v. Austria2.

Enfin, rappelons les recherches poursui-
vies au sein du service des urgences du Pro-
fesseur Pierre Mols (CHU Saint-Pierre). La
mise en observation (MEO) dÕun patient
est une mesure juridique exceptionnelle
prise en Belgique pour des raisons mŽdi-
cales graves. La loi du 26 juin 1990 dŽfinis-
sait une procŽdure non urgente, censŽe
•tre la r•gle, et une procŽdure urgente, cen-
sŽe rester dÕapplication exceptionnelle. Or,
lÕexpŽrience montre que le recours ̂  la mise
en observation est de plus en plus frŽquent
et dÕautre part, la voie urgente est devenue
prŽpondŽrante. Entre le 1 septembre 2007
et le 31 aožt 2008, lÕUnitŽ de Psychiatrie
dÕurgence du CHU Saint-Pierre a proposŽ
au Procureur du Roi 273 MEO. Il montre
que les trois crit•res cumulatifs requis par
la Loi (maladie mentale ; dangerositŽ pour
lui-m•me ou pour autrui ; refus de soins,
absence dÕalternatives) sont quasiment
toujours rencontrŽs. Il en donne Žgalement
une typologie.

Le domaine des soins contraints en psy-
chiatrie, notamment au niveau des ser-
vices dÕurgence, reste un sujet largement
mŽconnu. Il est symptomatique que la
CEDH doive aujourdÕhui encore intervenir
au niveau des pratiques dans lÕun des ƒtats-
membres. La Cour exerce ainsi sa fonction
de vigilance et fait indirectement pression
sur le secteur des soins de santŽ mentale
pour que lÕŽvolution des pratiques reste en
accord avec les principes fondamentaux de
lÕUnion europŽenne. 

Dr Philippe Caspar

Soins psychiatriques 
et privation de liberté
La Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH)* vient de condamner l’Au-
triche pour l’hospitalisation psychiatrique contrainte d’une femme de 80 ans
(Arrêt Kuttner v. Austria, 7997/08, Jugement du 16.07.2015). L’occasion de re-
venir sur quelques publications récentes relatives à cette articulation entre la
pratique psychiatrique et les droits fondamentaux. 
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* Sur la jurisprudence de cette Cour, voir le livre fon-

damental de Louis-Edmond Pettiti, Emmanuel De-

caux et Pierre-Henri Imbert, La Convention européen-

ne des droits de l’homme. Commentaire article par

article, Paris, Economica, 2ème édition, 1999 
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tés et de la détention (JDL). Vademecum, Bordeaux,

Les Etudes Hospitalières, collection « Essentiel »,

2011

2. Sous la direction de Jean-Charles Pascal et de Céci-

le Hanon, Consentement et contrainte dans les soins

en psychiatrie, Doin, collection « Polémiques »,

2014


