
Patrimoine immobifier et socidtd : de la
creation 6 I'extinction de la personne morale

Organiser une apres-midi d'etude sur un idiome aussi
vague que celui de soci t immobili re est une entre

prise audadeuse.

Cette notion renvoie en effet davantage une r alit

sociologique qu' un concept juridique. Elle englobe
pour l'essentiel des soci&t s vocation patrimoniale,
constitutes tant6t dans une optique de conservation,
tant6t dans une logique de production de richesses, et
des soci t s professionnelles d pourvues de toute vo
cation patrimoniale et dont ['objet est d'effectuer, pour
le compte de tiers, de l'interm diation commerciale de
biens immobiliers.

L'expression nese confond pas non plus avec une forme
juridique particuli re (s.a., s.c.a., s.p.r.L, s.c.r.l., etc).

Nombre de soci t s patrimoniales sont devenues ana
chroniques car constitutes une poque ok les regles du
jeu taient diff rentes (essentiellement, les armies 1970
et 1980). Elles ont, pour I'essentiel, grill les cartouches
des amortissements immobiliers, devenus d'ailleurs de
moins en moins efficaces, m me avec I'inflation raison
nable de la Belgique. II n'est donc pas tonnant que I'on
assiste, depuis quelques ann es d j , 

I' mergence d'un
v ritable marche de soci t s immobili res vocation pa
trimoniale.

Si l'on additionne les questions soulev es par ce march
celles des soci t s immobili res en pleine activitY, on

mesure rapidement l'importance quantitative des ques
tions juridiques, souvent sp ciales, engendr es par tou
tes ces soci t s immobili res.

L' vidence avec laquelle ce ph nom ne occupe une par

tie de la sc ne conomique a, une lois encore, amen le

Comit de r daction de la revue Jurimpratique, faire le
grand cart pour aborder avec un ceil critique les multi
ples questions juridiques qu'il suscite.

14h00 Accueil et mot de bienvenue
Franqoise BALON, Avocate, B dactrice en chef de la revue
Jurimpratique

14h10 Presentation du colloque
Pierre-Yves ERNEUX, Notaire, Secr taire de r daction de la
revue Jurimpratique

14h30 15h00
Les immeubles en soci tds - Risques de requalifi
cation ou de simulation en droits d'enregistrement
And r CU LOT, Conseil fiscal, Senior counsel
PricewaterhouseCoppers, Chargde conference au Mast re

en gestion f}scale de la Solvay Brussels School

15h00 15h30
Droits de succession
< La soci t immobili re, instrument de programma
tion successorale - Questions particuli res 

Christophe LENOIR, Avocat au barreou de Namur, Charg
d'enseignement aux FUCAM

15h30 i 16h00
Le r gime fiscal des plus-values dans los soci t s
immobili res
Marc MARLIERE, Avocat au Borreau de Bruxelles,

Cabinet Marli re & Magremanne , association Xirius,
Professeur I'Ecole Sup rieure des Sciences Fiscales (ESSF
ICHEC), Professeur a I'lCHEC-Entreprises

16h00 } 16h30
Pause caf

16h30 17h15
Attribution des revenus dans les soci t s
immobili res : int r t et m canismes de
d membrement R gime fiscal des cessions de titres
Sophie VAN HAELST, Avocat au barreau de Bruxelles,

cabinet Philippe & Partners , Charg e de conference au
Master en gestion fiscale de Io Solvoy Buisness Scholl

17h15 17h45
La cession de titres de soci t s immobili res :
aspects environnementaux
Rudy DUPONT, Avocat, Baker & McKenzie

17h45 ) 18h15
Consequences d'une testructuratlon d'entreprise sur
les baux et contrats assimil s
Andre LOMBART et Pierre Axel CHASOT, Avocots au
barreau de Bruxefles CMS DeBacker

18h15 ) ClOture
Franqoise BALON, Avocate, Rddactrice en chef de la revue
Jufimpratique
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