DOSSIER

LA SOCIÉTÉ SIMPLE
COMME OUTIL DE
PLANIFICATION
La société simple (que l’on appelait “société de droit commun”) est un véhicule
d’organisation patrimoniale permettant de prévoir les modalités de transfert de
propriété d’une génération à l’autre. Elle tend ainsi principalement à garantir au
donateur un contrôle sur la gestion du patrimoine transféré et une source de
revenus.
Faisons le point après les différentes interventions législatives intervenues les
deux dernières années.
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Responsabilité
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le tarif s’élève à 3% pour les donations
en ligne directe et entre partenaires et
à 7% pour les donations entre toutes
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FONCTIONNEMENT DE LA
SOCIÉTÉ
La société simple est une structure
éminemment souple: son organisation
et son administration pourront largement être déterminées au moyen du
contrat de société (“les statuts”).
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PÉRENNITÉ DE LA SOCIÉTÉ
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ASPECTS FISCAUX
L’absence de personnalité juridique
implique la transparence fiscale de la

souscrit une assurance-vie de place-

accompagner par un spécialiste pour

ment, type branche 23.

créer votre société simple.

CONCLUSION
Anne Meyus

société simple. Cette dernière ne sera
soumise à aucune imposition tandis

La société simple est un outil de

que les associés subiront directement

planification idéal pour préparer la

l’impôt des personnes physiques

transmission d’avoirs mobiliers, tout

Juriste et conseil fiscal

(précompte mobilier libératoire) sur les

en conservant le contrôle. Suite aux

www.annemeyus.be

revenus mobiliers générés au sein de la

modifications législatives intervenues,

société simple. Le précompte mobilier

certaines obligations administratives

ne sera pas du lorsque la société simple

doivent être remplies. Faites-vous
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