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Monthly real estate update
What’s new?
L’équipe vous informe également ce mois-ci des derniers développements en droit
immobilier. Nos experts en droit fiscal, droit administratif et droit civil-financier analysent
pour vous les dernières évolutions législatives et jurisprudentielles en la matière.

TVA


L'Administration a expliqué la portée de la baisse du taux de TVA à 6 %,entrée en vigueur le
1er janvier 2016, en ce qui concerne la construction et la rénovation des bâtiments scolaires
(Décision TVA n° E.T.129.073 dd. 27.01.2016).



L'Administration a clarifié quand une régie communale autonome (RCA) est considérée comme
n'ayant pas de but lucratif (Décision TVA n° E.T.129.288 dd. 19.01.2016).



Les prestations des maisons de repos sont en principe exonérées de la TVA. Selon la Cour
européenne de justice, l'exonération est applicable aux prestations qui sont 'indispensables'
pour les résidents (Les Jardins de Jouvence - C-335/14).



Le 20 novembre 2014, le SPF Finances a supprimé la possibilité de choix pour les personnes
morales agissant en qualité d’administrateur, gérant ou liquidateur, de soumettre ou non leurs
opérations à la taxe et a décidé d’appliquer à l’avenir les règles normales de la TVA. Toutefois
le Ministre a décidé de reporter l'entrée en vigueur de ce régime au 1er juin 2016 (Report de
l'entrée en vigueur des nouvelles règles concernant des administrateurs).



Le Service des Décisions Anticipées a décidé que l’exécution de l’accord DBFMO doit être
qualifiée, pour la TVA, comme un opération complexe devant entièrement être soumise à la
TVA; par le bias de cette décision, le SDA à changé son point de vue (Décision anticipée n°
2015.155 du 22 décembre 2015).
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Droits d’enregistrement – impôts directs


Le Service des Décisions Anticipées s’est prononcé sur l’application du régime de taxation
étalée prévu à l’article 47 du CIR qui prévoit une période de réinvestissement de 5 ans (au lieu
de 3) lorsqu’il y a réinvestissement dans un « immeuble bâti ». Il a été confirmé que les travaux
de rénovation réalisés par le contribuable pouvaient être considérés comme des
réinvestissements valables. In casu, il s’agissait d’une société dont l’objet social était la location
et l’entretien de biens immobiliers. Cette société a réalisé d’importants travaux de démolition
dans un immeuble et elle a rénové, entre autres, les portes intérieures, la chaudière et
l’électricité. Le Service décide que ces travaux peuvent être qualifiés d’investissement dans un
« immeuble bâti », en ce que :
o les travaux de rénovation sont effectués dans le but de rentabiliser l’actif mis en location
;
o les travaux améliorent l’apparence, le confort et la sécurité de l’immeuble et seront
affectés de manière durable à l’exercice de l’activité de la société ;
o les travaux, une fois réalisés, ne seront plus identifiables et formeront un tout avec
l’immeuble.

(Décision anticipée n°2015.520 du 10 novembre 2015).
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