
 introduction

LARCIER 11

introduction

1. évolution du régime des sicafi –
Le régime des sicafi est en pleine évolution.

depuis plusieurs années, les secteurs des sicafi et de l’immobilier demandaient, 
pour diverses raisons, une réforme de l’arrêté royal du 10 avril 1995. L’arrêté royal 
du 7 décembre 2010 a répondu à ce souhait mais a également imposé de nouvelles 
règles aux sicafi. Compte tenu de l’ampleur de la réforme, cet arrêté royal a abrogé 
et remplacé l’arrêté royal du 10 avril 19951 (infra, § 10).

Par ailleurs, dans le cadre de la transposition de la directive 2009/65/CE, la loi 
du 3 août 2012 a abrogé la loi du 20 juillet 2004 et réglemente désormais les 
organismes de placement collectif. Elle n’affecte toutefois pas fondamentalement 
le régime applicable aux sicafi (infra, § 11).

Il faut également tenir compte des développements du droit européen, notamment 
en matière de fonds alternatifs et de règles applicables aux organismes de place-
ment collectif en valeurs mobilières, qui pourraient même inviter à une remise en 
question du régime des sicafi (infra, §§ 28 à 34). 

2. régime fiscal –
Les sicafi publiques bénéficient d’un régime fiscal spécifique :

(i) l’« exit tax » permettant de leur transférer des biens immobiliers au terme 
d’opérations de restructuration imposées au taux réduit de 16,5 % (CIR, art. 216, 
1° bis) ;

(ii) en matière d’impôts directs, les sicafi publiques ne sont imposables que sur 
le montant total des avantages anormaux ou bénévoles reçus et des dépenses et 
charges non déductibles à titre de frais professionnels autres que des réductions 
de valeur et moins-values sur actions ou parts, sans préjudice toutefois de leur 
assujettissement à la cotisation spéciale prévue à l’ article 219 ; les investisseurs 
sont imposés sur les distributions qu’ils perçoivent (CIR, art. 185bis, § 1er et CIR, 
art. 269, al. 3, c).

Ce régime a été étendu aux sicafi institutionnelles.

Le présent ouvrage ne traite toutefois pas du régime fiscal des sicafi, publiques ou 
institutionnelles.

1 Cet arrêté a fait l’objet d’une consultation ouverte à laquelle ont participé les acteurs du secteur immobilier, 
conformément aux articles 69 et 107 de la loi du 20 juillet 2004 et a été pris sur avis de la fsmA conformé-
ment aux articles 7, 40, 41, 44, 65 à 69, 72 à 74, 76, 77, 87, 100, 107, 110 et 112 de cette loi.
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3. plan de l’ouvrage –
Le présent ouvrage est consacré aux règles de droit des sociétés et de droit finan-
cier applicables aux sicafi.

Il comporte cinq parties :

 – la description du cadre légal et réglementaire dans lequel s’inscrit l’arrêté 
royal du 7 décembre 2010 (Chapitre I) ;

 – le résumé des principaux développements du droit européen des fonds sus-
ceptibles d’influencer les sicafi (Chapitre II) ;

 – l’analyse du régime des sicafi publiques (Chapitre III) ;
 – l’analyse du régime des sicafi institutionnelles (Chapitre Iv) ; 
 – l’examen de certaines questions de droit transitoire (Chapitre v).


