
P
lusieurs pistes sont envisageables. Ë
savoir l’acquisition en pleine pro-
priŽtŽ, par l’acquŽreur lui-m•me en per-

sonne physique, par le biais d’une sociŽtŽ,
ou le dŽmembrement de la propriŽtŽ au tra-
vers de la constitution d’un droit d’usufruit,
de superficie ou d’emphytŽose.

Le premier volet de cet article sera consa-
crŽ aux solutions classiques d’acquisition,
par le dirigeant en personne physique lui-
m•me ou par l’intermŽdiaire de la sociŽtŽ
qu’il dirige. Le second volet sera quant ˆ
lui consacrŽ aux solutions plus exotiques
du dŽmembrement de la propriŽtŽ immo-
bili•re.

Chaque solution prŽsente des avantages
et des inconvŽnients fiscaux non nŽgligea-
bles qu’il conviendra d’analyser avec prŽ-
caution pour dŽterminer la solution qui
convient le mieux ˆ vos besoins.

Dans toutes ces opŽrations, la premi•re
vŽrification ˆ opŽrer sera celle de l’affecta-
tion professionnelle du bien. L’article 49
du Code des imp™ts sur les revenus prŽ-
cise en effet que la dŽduction des charges
liŽes ˆ l’acquisition d’un bien doit prŽsen-
ter un caract•re professionnel. Il n’est pas
exclu qu’une affectation privŽe partielle
soit admise, mais une quote-part profes-
sionnelle minimale devra •tre justifiŽe
pour justifier la dŽduction.

L’achat en pleine propriété
L’achat en pleine propriŽtŽ par une per-

sonne exer•ant son activitŽ en personne
physique ne prŽsente pas ŽnormŽment de
difficultŽs. Lors de l’acquisition de l’im-
meuble, la dŽduction des charges (aux-
quelles participe notamment le rembour-
sement de l’emprunt hypothŽcaire) sera
admise en proportion de l’affectation 
professionnelle.

L’indŽpendant ou le dirigeant peut Žga-
lement acquŽrir un immeuble ˆ titre privŽ
et le donner en location ˆ sa sociŽtŽ. Il
prendra cependant garde au principe fiscal
d’attraction qui prŽvoit que les revenus ti-
rŽs de ces loyers peuvent prendre la forme
d’une rŽelle rŽmunŽration et •tre taxŽs au ti-
tre de revenus professionnels de dirigeants
d’entreprise. Le loyer devra donc •tre fixŽ
de mani•re raisonnable pour Žviter ces
dŽsagrŽments.

L’achat en société
L’achat en sociŽtŽ prŽsente l’avantage de

permettre une dŽduction intŽgrale s’il est
dŽmontrŽ que l’immeuble est affectŽ ˆ
l’usage professionnel ou que les statuts de
la sociŽtŽ prŽvoient que celle-ci peut se li-
vrer ˆ des activitŽs immobili•res. Il est ad-
mis de longue date que les sociŽtŽs mŽdi-
cales ont le droit de se livrer ̂  ce type d’opŽ-
rations. Il n’est donc pas impossible d’ac-

quŽrir, au travers d’une sociŽtŽ, l’intŽgralitŽ
d’un immeuble pour en faire ˆ la fois votre
habitation privŽe, et votre cabinet.

Le fisc pourchasse cependant les diri-
geants qui s’offrent des avantages dŽme-
surŽs au travers de leur sociŽtŽ. Il sera diffi-
cile de justifier l’investissement dans un
appartement ˆ la mer ou ˆ la campagne
qui n’est pas donnŽ en location ou de
construire la maison de ses r•ves aux frais
de la sociŽtŽ pour l’occuper personnelle-
ment. La Cour de cassation s’est rŽcem-
ment prononcŽe dans une affaire de ce
type en faveur du contribuable, mais il 
est certain que les plus tŽmŽraires 
s’exposeront aux foudres du fisc.

L’acquisition d’un immeuble mixte privŽ-
professionnel au travers d’une sociŽtŽ ne
prŽsente gŽnŽralement pas de probl•me
au niveau de la dŽduction des charges. Il
prŽsente cependant plusieurs dŽsavan-
tages financiers non-nŽgligeables.

1. Le paiement d’un ATN (avantage de
toute nature) : le dirigeant qui occupe l’im-

meuble ˆ titre privŽ devra acquitter un im-
p™t sur l’ATN. L’ATN est un revenu fictif qui
est calculŽ sur la base du revenu cadastral
de l’immeuble occupŽ et qui vient s’ajouter
aux revenus rŽellement per•us par le diri-
geant pour dŽterminer le montant d’imp™t
dont il est redevable. Le montant de cet
ATN Žtait nŽgligeable jusqu’il y a peu, mais
une rŽforme fiscale rŽcente l’a portŽ ˆ un
niveau nettement plus ŽlevŽ. 

A titre d’exemple, celui qui occupe un
immeuble dont le revenu cadastral est fixŽ
ˆ 2.500 EUR et qui l’occupe ˆ 75 % ˆ titre
privŽ verra ses revenus fictivement aug-
mentŽs de 11.875 EUR/an, soit environ
5.500 EUR d’imp™t supplŽmentaire.

2. La cessation de l’activitŽ : le dirigeant
prŽvoyant sera particuli•rement attentif au
sort le l’immeuble lors de la cessation de
son activitŽ. Peu de sociŽtŽs de mŽdecins
ou d’autres professions libŽrales survivent
ˆ l’arr•t de l’activitŽ de leur fondateur.

Une sociŽtŽ prŽsente un cožt et des
contraintes d’administration qui n’ont rien
de nŽgligeable. La mise location par la so-
ciŽtŽ de l’immeuble apr•s l’arr•t de l’acti-
vitŽ du dirigeant est presque inŽvitable-
ment soumise ˆ l’imp™t des sociŽtŽs et au
prŽcompte mobilier sur dividendes, soit
une perception de 33,99 % + 25 % (et 27 % ̂
l’avenir selon l’accord de gouvernement).

Les revenus tirŽs de la location de l’im-
meuble qui subsistera dans la sociŽtŽ apr•s
l’arr•t de l’activitŽ seront donc souvent lar-

gement absorbŽs par les cožts d’adminis-
tration de la sociŽtŽ, l’excŽdent sera quant
ˆ lui fortement taxŽ.

C’est donc tout naturellement que le di-
rigeant aspirera ˆ liquider sa sociŽtŽ et ˆ
en extraire l’immeuble qu’elle contient.
Lorsque l’immeuble est cŽdŽ ou vendu au
dirigeant personne physique, le prix de
cession est traitŽ comme un bŽnŽfice dans
le chef de la sociŽtŽ. Il est donc soumis ˆ
l’imp™t des sociŽtŽs et taxŽ ˆ due concur-
rence de 33,99 % en plus du boni de liqui-
dation qui est passŽ depuis peu ˆ 25 % (et
passera probablement ˆ 27 %). Les droits
d’enregistrement ne sont gŽnŽralement
pas dus dans ce cas de figure, maigre com-
pensation ˆ cette importante taxation.

Le dirigeant aura donc un nÏud gordien
ˆ trancher puisqu’il devra choisir entre la
voie du maintien dans la sociŽtŽ, avec paie-
ment d’un imp™t sur l’ATN dans le cas
d’une occupation personnelle ou d’une
taxation importante des revenus gŽnŽrŽs
par la location de celui-ci (alors m•me
qu’une location ˆ titre privŽ est gŽnŽrale-
ment exonŽrŽe d’imp™ts) d’une part, et
une taxation importante lors de la liquida-
tion de la sociŽtŽ et la Ç sortie È de 
l’immeuble d’autre part.

Conclusion
Les opŽrations classiques d’achat d’un

immeuble restent assez simples puisque le
dirigeant peut acquŽrir l’immeuble qu’il
occupe au travers d’une sociŽtŽ ou directe-
ment en personne physique. Il ne faut pas
le cacher, l’achat au travers d’une sociŽtŽ
prend souvent les allures d’une chim•re en
ce sens que l’intŽr•t financier est certaine-
ment tr•s important au dŽpart puisqu’il
permet de prendre en charge l’intŽgralitŽ
des cožts de l’immeuble, mais exposera le
dirigeant au paiement d’un imp™t sur l’ATN
ou ˆ une taxation importante des revenus
tirŽs du bien et, ˆ terme, au paiement 
d’importantes sommes d’imp™ts lors de la
liquidation de la sociŽtŽ.

Faut-il pour autant abandonner tout es-
poir de trouver une solution Žconomique-
ment attrayante ? Certainement pas, ces
diffŽrentes solutions prŽsentent chacune
des avantages Žconomiques importants,
malgrŽ les dŽsagrŽments dont elles sont
assorties. Il existe, enfin, encore une solu-
tion d’importance qui est celle des droits
rŽels dŽmembrŽs que nous examinerons
dans le suivant de cet article.

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 ?  ( 1 È R E  P A R T I E )

Quelles solutions d’acquisition ?
De nombreuses personnes sont confrontées à la question de savoir s’il ne serait pas utile d’acquérir un immeuble pour
y exercer leur profession plutôt que de louer un bureau. Un tel investissement peut répondre à une logique d’investisse-
ment à long terme qui permettra à celui qui l’a effectué de se procurer des revenus lors de sa retraite.
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L’achat en société présente l’avantage de permettre une déduction intégrale s’il est démontré que l’im-
meuble est affecté à l’usage professionnel ou que les statuts de la société prévoient que celle-ci peut se
livrer à des activités immobilières.
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M
me P. se rend à l’hôpital pour su-

bir une densitométrie osseuse. Le

médecin lui remet un cachet à

avaler avec de l’eau. La patiente s’exécute.

Or, il s’agissait d’un cachet d’iode 131 ra-

dioactif destiné à une autre patiente pour

un traitement de la thyroïde.

Confrontée à une dégradation de son état

de santé, la patiente saisit les tribunaux en

vue d’obtenir l’indemnisation de son préju-

dice. En première instance, elle obtient gain

de cause. L’affaire est portée en appel.

Les versions des parties divergent quant

au déroulement précis des faits. La pa-

tiente soutient que le médecin est venu la

chercher dans la salle d’attente et lui a

donné le cachet et que ce n’est que suite à

sa réflexion concernant la quantité d’eau

ingurgitée qu’il lui a demandé son nom et

s’est rendu compte de sa méprise. Le prati-

cien expose, quant à lui, qu’il a pris le dos-

sier d’une autre patiente, Mme L., qu’il l’a

appelée par son nom et lui a expliqué tous

les tenants et aboutissants relatifs à la prise

de la dose d’iode, suite à quoi la patiente

qu’il croyait être Mme L. a avalé le cachet.

Au vu des éléments soumis à la Cour, il

est probable que Mme P. se soit effective-

ment précipitée, par mégarde, à l’appel du

nom d’une autre patiente, Mme L, comme

il ressort du témoignage de cette dernière.

En revanche, pour le surplus, la version du

médecin n’est, selon la Cour, pas crédible :

«si le docteurX avait effectivement expliqué à

P. qu’il allait lui administrer un cachet d’iode

131 aux propriétés radioactives dans le cadre

du traitement d’une hyperthyroïdie, d’un goi-

tre ou d’un nodule, et que l’absorption de ce

cachet allait avoir les effets décrits dans le do-

cument qu’il lui a remis par la suite après

s’être rendu compte de son erreur, il n’est pas

crédible que P. aurait avalé ce cachet sans

broncher ou à tout le moins sans poser des

questions complémentaires».

La faute

Après examen des faits de la cause qui

lui est soumise, la Cour d’appel examine si

le praticien a commis une faute médicale

engageant sa responsabilité.

Le médecin estime ne pas avoir commis

de faute dans la mesure où il avait le dos-

sier d’une autre patiente en mains et qu’il a

appelé cette autre patiente dans la salle

d’attente. La Cour d’appel ne partage pas

ce point de vue. « La question de l’appel du

patient dans la salle d’attente et de la réac-

tion de P. qui a cru que le docteur X l’appe-

lait n’est pas déterminante dès lors qu’en

tout état de cause il incombait (au prati-

cien), comme tout médecin normalement

prudent et avisé l’aurait fait en semblables

circonstances, de questionner lui-même sa

patiente quant à son identité avant de lui

administrer une substance radioactive ».

Le médecin ne peut pas plus s’exonérer

de sa responsabilité au motif que la pa-

tiente n’a posé aucune question sur le ca-

chet qu’il l’a priée d’avaler. « Il n’appartient

pas à un patient profane de mener un in-

terrogatoire face à un professionnel de la

médecine au sujet d’une médication qui

lui est donnée par le médecin qu’il consulte

au sein d’un service hospitalier. (La pa-

tiente), âgée de 71 ans lors des faits, a pu

se méprendre quant au nom qu’elle a en-

tendu dans la salle d’attente et elle a pu

croire qu’elle devait prendre le comprimé

avant l’examen technique (ostéoporose)

qu’elle devait subir ».

Sur base de l’ensemble de ces considé-

rations, la Cour confirme le jugement en-

trepris et désigne un expert judiciaire en

vue de l’évaluation des séquelles de la pa-

tiente.

Conclusion

Cette malheureuse erreur ne se serait

sans doute pas produite dans un cabinet

privé. L’organisation administrative des

consultations dans un hôpital rend plus fa-

cilement possible une confusion entre pa-

tients.

Toujours est-il qu’il appartient au méde-

cin de s’assurer de l’identité du patient

qu’il a face à lui. Il en va d’autant plus ainsi

lorsqu’il s’apprête à lui administrer un trai-

tement radioactif.

Iris Einhorn

Un médecin qui se trompe de patient
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Un médecin normalement prudent et diligent doit s’assurer personnellement de
l’identité de son patient avant de lui administrer une médication radioactive.
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