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I. Introduction – Le contrat 
d’assurance-vie
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1) La branche 21 et la branche 23

5

• Les assurances de la Branche 21 = assurances-vie non liées à des fonds 
d’investissement. 

• Types d’assurance de la branche 21 :

• Vie classique

• Universal Life

• Obligation de résultat et risque de placement sur les épaules de l’assureur

• Vie classique = obligation de résultat par rapport à un capital versé au terme

• Universal Life = obligation de rendement durant une période déterminée

Les assurances de la Branche 21

5
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• Tout est fixé d’avance : 

• montant des primes, 

• dates auxquelles les primes doivent être payées et 

• montant versé à l'échéance. 

- Structure de frais élevée

- Le taux d’intérêt est garanti sur les primes prévues contractuellement (y compris les 
primes futures)

- Une participation aux bénéfices peut être octroyée. Une fois octroyée, elle est 
définitivement acquise par le client.

Branche 21 - Vie classique

• +/- comparable à un compte épargne 

• Taux d’intérêt garanti sur les primes versées (aucune garantie de rendement sur les primes futures)

- Frais :

- d’entrée

- de gestion

- de sortie

- Chaque prime versée est assimilée à une prime unique

• Rien n’est fixé d’avance : le client verse ce qu’il veut quand il le veut

Branche 21 - Universal Life

7
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Branche 21 - Universal Life

Durée de la garantie
du taux d’intérêt

Fin du 
contrat

Durée 
déterminée
(p.e. 8 ans)

Uniquement sur les primes versées

Uniquement sur les primes versées

Exemple modification en cours de contrat

2018 2019 2020

3 % 2,5 %

Août 2017 : 
versement de
€ 10.000 pour 9 
ans

Août 2018 :

Police =
€10.300

Août 2018 : 
changement de 
taux

Août 2020 :
Police =
€ 10.927,27

Août 2019 :
Police =
€ 10.609

+ versement de
€ 5.000

Pour 8 ans
+ € 5.125

(= 5.000*1.025)

+ € 5.253,12

(= 5.125*1.025)

3 % 3 %

2,5 %
2,5 %

3 %

Total de la police = € 
16.180,39
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• Les assurances-vie de la Branche 23 = assurances-vie liées à des fonds d’investissement

• Règles Assurmifid => Choix du/des fonds (de la stratégie d’investissement) se fait en fonction du profil du preneur 
(défensif => dynamique)

• Aucun taux d’intérêt n’est garanti

- Frais :

- d’entrée

- de gestion

- de sortie

• Aucune participation aux bénéfices n’est octroyée

• Obligation de moyens pour l’assureur et risque de placement sur les épaules du preneur

Assurance-vie de la Branche 23

1) Fonds ouverts 
- On y entre et en sort quand on veut

- Généralement ‘Open end’ (aucune date de fin)

- Accessibles avec des montants de primes peu élevés (€ 50/mois)

2) Fonds fermés 

- Période de souscription limitée dans les temps (ex. : du 15/03/2020 au 31/04/2020)

- Montant total de souscription est souvent limité => ex. : fin de souscription une fois qu’un montant total 
de € 5.000.000 a été récolté

- Parfois avec une certaine protection du capital

- Durée du contrat limitée dans le temps => généralement 8 ans et 1 mois pour éviter le précompte 
mobilier

Branche 23 – Types de fonds
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• Prime transformée en unités du fonds d’investissement en fonction de la valeur d’inventaire au moment de 
l’investissement

• Critères : 

• Date de valorisation : première valeur d’inventaire du jour qui suit le versement

• Prime : après retenue des frais d’entrée et de la taxe sur la prime.

• Exemple : 

• Prime totale de € 100.000

• Frais d’entrée et taxe sur prime : € 3.000

• Prime investie dans le fonds = € 97.000

• Valeur unitaire = € 100

• Le client détient 970 parts du fonds d’investissement

- Valeur de rachat du contrat => l’assureur multiplie le nombre de parts acquises par la valeur d’inventaire 

• Valeur unitaire au moment du rachat = € 110

• Valeur de rachat du contrat = 970 parts x € 110 = € 106.700

• Plus-value réalisée = € 6.700

Assurance-vie de la Branche 23 – Fonds ouverts

3) Fonds internes => fonds gérés par la Compagnie d’assurance

4) Fonds externes => fonds gérés par un organisme externe à la Compagnie d’assurance

- Exemples : Black Rock, Carmignac, Degroof Petercam,…

Branche 23 – Types de fonds
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5) Fonds dédiés
- n’est pas librement accessible à tous 

- Prime minimale € 125.000 (Lettre circulaire 15/3 du Commissariat aux Assurances du 24/03/2015)

- comparable à une gestion discrétionnaire en banque privée

- gestion sur mesure et rattachée à une seule assurance-vie => personnalisation de la stratégie 
d’investissement => choix de la durée d’investissement, du type d’actifs sous-jacents, du gestionnaire,…

- les actifs représentatifs d'un fonds dédié particulier doivent être gérés par un gestionnaire unique et être 
déposés sur un compte bancaire unique auprès d’un seul dépositaire (Lettre circulaire 15/3 du Commissariat aux 
Assurances du 24/03/2015), 

- éventuellement private equity (actions non cotées)

- 1 ou plusieurs preneur(s)

- le fonds dédié peut être un fonds de fonds ou un fonds à lignes directes 

- un contrat dédié peut comprendre plus d’un fonds dédié, à condition que l’investissement dans chaque fonds 
dédié atteigne au moins 125.000 € (Lettre circulaire 15/3 du Commissariat aux Assurances du 24/03/2015) 

Branche 23 – Types de fonds

2) Les parties au contrat
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L’assureur

L’entreprise d’assurance agréée par la 
FSMA ou par l’autorité de contrôle de 
son pays d’origine, auprès de laquelle 
le contrat est souscrit et qui est 
redevable de la prestation si 
l’événement incertain assuré se 
produit.

Parties au contrat

Le preneur 

La personne physique ou morale qui 

souscrit le contrat pour elle-même ou 

pour un tiers et qui s’engage à payer la 

prime.

Il est le seul à pouvoir mettre son contrat 

en gage.

L’assuré en assurances de 
personnes

La personne sur la tête de laquelle 
repose le risque de survenance de 
l’événement assuré. Dans le cadre 
d’une assurance-vie, l’assuré doit 
toujours être une personne physique.

Parties au contrat

Le bénéficiaire
La personne en faveur de laquelle sont 

stipulées des prestations d’assurance.

Il est désigné par le preneur uniquement.

Son identité doit être déterminée lorsque 

les prestations assurées deviennent 

exigibles.

17
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• Un contrat d’assurance-vie est généralement un contrat de stipulation pour autrui.

• Un contrat de stipulation pour autrui est un contrat en vertu duquel une partie 
appelée le stipulant (le preneur), obtient d'une autre appelée le promettant
(l’assureur) l'engagement qu'elle donnera ou fera, ou ne fera pas quelque chose au 
profit d'un tiers appelé le bénéficiaire.

- Exemples : contrats A-A-B / A-A-C / A-B-C

• Dans certains cas, il peut également être question d’une stipulation pour soi-même
- Contrats A-B-A

La stipulation pour autrui

3) Perception du capital

19
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2e pilier de pension

Faire correspondre l’âge du versement à l’âge de la pension

• Age au terme ≥ âge légal de la pension

• Suppression des mesures d’anticipation favorables

• Champ d’application: LPC, LPC dirigeants d’entreprise, PLCI

Moment de perception du capital

22
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• Nouvel âge légal de mise à la pension (fonctionnaires, salariés, 
indépendants)

- Législation actuelle

- Actuellement: 65 ans

- A partir de 2025: 66 ans

- A partir de 2030: 67 ans

Moment de perception du capital

23

• Pension légale anticipée (fonctionnaires, salariés, indépendants)

Moment de perception du capital

Année Age de la pension 
anticipée

Carrière minimale Exception carrière longue

2021 63 ans 42 ans • 60 ans si carrière de 44 ans
• 61 ans si carrière de 43 ans 

24
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• Principe général= ‘Versement « Pension-driven » du 2e pilier’

L’assureur effectue le versement à la pension légale (anticipée ou non)

• Applicable aux:
• assurances-groupe et assurances EIP pour salariés et indépendants

• Règlements de pension PCLI (y compris contrats INAMI)

• Exemple : plan de pension avec âge au terme de 65 ans:
• En cas de pension à l’échéance→ versement du capital pension

• Pension anticipée à 63 ans → versement obligatoire du capital pension

• En cas de poursuite après l’âge légal de la pension:
→ versement du capital pension différé à la prise de pension effective (pas applicable pour les garanties 

complémentaires => elles ne sont pas prolongées)

Moment de perception du capital

25

• Pension légale - procédure

• Sigedis informe l’organisme de pension de la mise à la pension
• 90 jours à l’avance

• L’organisme de pension peut demander à l’affilié toutes les données indispensables au 
versement.

• Versement obligatoire dans les 30 jours avec date de calcul de la date effective de mise à la 
pension (carrière, intérêts, cours branche 23, etc.).

Moment de perception du capital

26
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• Possibilité de versement anticipé pour “ceux qui continuent à travailler”

Principe: un versement sans “mise à la pension légale” peut être demandé si les 3 conditions 
suivantes sont remplies :

1. Au plus tôt:

• À partir de l’âge légal de la pension

• À partir de l’âge légal de la pension anticipée

2. A la demande de l’affilié qui doit prouver qu’il a droit à une pension légale de retraite 
ou à une pension anticipée 

3. Si prévu contractuellement 

• Comment prouver l’âge légal de la pension (anticipée)? 

- Mypension, Sigedis, …

Moment de perception du capital

27

• Règlement transitoire général => percevoir le capital pension à partir d’un 
âge déterminé (sans avoir droit à la pension anticipée)

Conditions

1. Affiliés nés < 1962

2. A la demande de l’affilié

3. Si prévu contractuellement

Age du versement possible au plus tôt:

- Né en ≤ 1958 (≥58 ans en 2016): rachat à partir de 60 ans

- Né en 1959 (57 ans en 2016): rachat à partir de 61 ans

- Né en 1960 (56 ans en 2016): rachat à partir de 62 ans

- Né en 1961 (55 ans en 2016): rachat à partir de 63 ans

Moment de perception du capital

28
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3e et 4e piliers de pension

30

Obligation de réaction 
avec la possibilité de 

demander au bénéficiaire 
les documents nécessaires 

à la liquidation de la 
prestation

Date de demande 
paiement de la 

prestation

2 semaines

Réponse du bénéficiaire

1 mois

Réaction avec la 
possibilité de demander 

les documents nécessaires 
à la liquidation

Paiement

Délais de paiement des prestations d’assurance-vie – 3e et 4e piliers (depuis le 

22/5/2020)

29

30
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II. Rappels

31

1) Le régime de communauté 
réduite aux acquêts  

32

31
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•Biens propres
- les biens que l'un ou l'autre des époux possédait avant le mariage,

- les biens reçus pendant le mariage par l'un ou l'autre des époux 
par héritage, testament ou donation. Le donateur ou le défunt 
peut toutefois prévoir une clause incluant le bien dans la 
communauté. 

- Les biens qui remplacent des biens propres ou qui se rattachent à 
eux.
- Ex. : une indemnité d'assurance qui indemnise la perte d'un bien propre, le prix de 

vente d'un bien propre et le nouveau bien acheté avec le produit de la vente.

Régime légal 

33

•Biens communs
- tous les biens créés ou acquis pendant le mariage,

- les revenus des activités professionnelles, 

- les revenus tirés des biens eux-mêmes (produits d'obligations, 
revenus locatifs, etc.). Et ce, même s'il s'agit de revenus provenant 
d'un bien propre ou même s'il s'agit de produits bancaires au nom 
d'un des époux.

Régime légal 

34

33

34



22-11-2022

18

2) Le régime de séparation des 
biens pure et simple

35

• Chaque époux possède son patrimoine propre

- quel que soit la date ou le mode d'acquisition de ces biens (avant 
ou après le mariage, achat, donation, succession).

• Chaque époux est le propriétaire exclusif des salaires et gains de son 
travail et des revenus de ses biens.

• Achat de biens communs

- Régime d’indivision => chaque conjoint est copropriétaire du bien 
en fonction de sa quote-part, proportionnelle en principe à son 
apport,

- Faute de justificatifs, la propriété exclusive d'un bien ne peut alors 
être prouvée => chaque conjoint est supposé propriétaire indivis 
de la moitié du bien.

Séparation de biens

36

35
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3) Le régime de communauté 
universelle

37

• Tous les biens, présents et à venir, possédés par les époux sont mis 
en commun, quel que soit 

• la date d'acquisition (avant ou après le mariage), 

• leur origine (achat, donation, etc.), et 

• leur mode de financement.

• Biens propres par nature (art. 1401 CC) restent toutefois la propriété 
personnelle du conjoint concerné : 

• vêtements et linges personnels, 

• dommages-intérêts et indemnités alloués en réparation d'un 
préjudice personnel, moral ou physique.

Communauté universelle

38

37
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4) Le conjoint/partenaire en tant 
qu’héritier

39

• Actif successoral du conjoint prémourant
- ½ patrimoine commun

- Patrimoine propre du défunt

• Parts dans l’actif successoral

- Epoux = usufruit

- Enfants = nue-propriété

Epoux avec enfants

40

39
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• Droit d’usufruit limité au logement familial et aux meubles meublants

• Reste revient en PP aux autres héritiers (quels qu’ils soient)

Partenaire cohabitant légal

41

III. La Loi relative aux assurances (LRA)

42

41
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1) Ce que prévoit la LRA

43

• Art. 169 LRA : Le droit de désigner un bénéficiaire est un droit que le preneur exerce 
seul

• Art. 170 LRA : Absence de bénéficiaire 

• ‘Lorsque l’assurance ne comporte pas de désignation de bénéficiaire ou 
de désignation de bénéficiaire qui puisse produire effet, ou lorsque la 
désignation du bénéficiaire a été révoquée, les prestations d’assurance 
sont dues au preneur d’assurance ou à la succession de celui-ci.’

Clauses bénéficiaires - LRA

44

43
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• Divorce

• Conjoint désigné génériquement => celui qui a la qualité de conjoint au moment de l’exigibilité de la 
prestation

• Conjoint désigné nommément

• Art. 171 LRA: en cas de remariage, le conjoint nommément désigné conserve son droit à la 
prestation

• Art. 193 et 196 LRA (Divorce pour cause de désunion irrémédiable (193) et par consentement mutuel 
(196)): ‘Sous réserve de l'application de l'article 299 du Code civil, les prestations d'assurance 
devenues exigibles après la transcription du divorce sont payées valablement au conjoint divorcé 
désigné comme bénéficiaire, …

• Art. 299 CC : ‘Sauf convention contraire, le divorce entraîne la caducité des droits de survie que les époux se sont concédés par 
contrat de mariage et depuis qu'ils ont contracté mariage.’ 

•Le conjoint désigné nommément perd donc sa qualité de bénéficiaire de l’assurance-vie en cas de 
divorce sauf:

• convention contraire (par dérogation autorisée à l’article 299 C.C.), ou
• lorsque l’assurance-vie a été conclue avant le mariage. L’article 299 C.C. ne vise

en effet que la perte des avantages accordés par contrat de mariage ou en cours
de mariage.

Conjoint

45

• Désignation générique = celui qui a la qualité de partenaire au moment de l’exigibilité 
de la prestation qui percevra le capital

• Désignation nominative = le partenaire cohabitant légal nommément désigné 
conserve son droit à la prestation

Le partenaire cohabitant légal

46

45
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• Désignation générique

• Enfants qui ont la qualité d’enfant au moment du décès

• Les représentants d’un enfant prédécédé entrent également en ligne de 
compte

• Désignation nominative

• Seuls les enfants désignés nommément ont droit à la prestation

• Pas de représenation d’un enfant prédécédé

Enfants

47

48

Le bénéficiaire – Les enfants

Jean

Isabelle

1/3

Julie

1/3
Catherine

Stéphane

1/6

Mathias

1/6

Exemple : Jean a trois enfants (Isabelle, Julie et Catherine). Catherine a deux enfants (Stéphane et 
Mathias). La clause bénéficiaire mentionne “les enfants”. Au décès de Jean, seules Isabelle et Julie sont 
encore en vie. Le capital sera liquidé comme suit : 1/3 pour Isabelle, 1/3 pour Julie, 1/6 pour Stéphane 
et 1/6 pour Mathias.

47
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49

Le bénéficiaire – Les enfants

Jean

Isabelle

1/2

Julie

1/2
Catherine

Stéphane

-

Mathias

-

Exemple : Jean a trois enfants (Isabelle, Julie et Catherine). Catherine a deux enfants (Stéphane et 
Mathias). La clause bénéficiaire désigne nomément ses 3 enfants. Au décès de Jean, seules Isabelle et 
Julie sont encore en vie. Le capital sera liquidé comme suit : 1/2 pour Isabelle, 1/2 pour Julie.

• Art. 173 LRA: ‘Lorsque le conjoint et les enfants, avec ou sans indication de leurs noms, sont désignés 
conjointement comme bénéficiaires, le bénéfice du contrat est attribué, sauf stipulation contraire, pour moitié au 
conjoint et pour moitié aux enfants.’ 

• Désignation des enfants et du conjoint permet

• une facture moins lourde au niveau des droits de succession

• d’éviter un conflit entre conjoint et enfant

• d’éviter des problèmes pour les familles recomposées dans lesquelles on retrouve des enfants communs mais 
également d’unions antérieures… 

• ! L’Art. 173 LRA ne vise que le conjoint et non le partenaire cohabitant légal => pour une telle clause avec 
partenaire cohabitant légal, chaque bénéficiaire reçoit une part égale du capital décès.

Enfants et conjoint

50

49
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• Art. 175 LRA: Prédécès du bénéficiaire

• ‘En cas de décès du bénéficiaire avant l’exigibilité des prestations 
d’assurance et même si le bénéficiaire en avait accepté le bénéfice, ces 
prestations sont dues au preneur d’assurance ou à la succession de celui-
ci, à moins qu’il ait été désigné un autre bénéficiaire à titre subsidiaire.’

• Art 176 LRA : Révocation du bénéfice

• ‘Tant qu’il n’y a pas eu acceptation par le bénéficiaire, le preneur 
d’assurance a le droit de révoquer l’attribution bénéficiaire jusqu’au 
moment de l’exigibilité des prestations assurées. 

• Le droit de révocation appartient exclusivement au preneur d’assurance.’

Loi relative aux assurances

51

• Droit conditionnel à la prestation car révocable à tout moment par le preneur

• Sauf en cas d’acceptation du bénéfice

• Le bénéficiaire verrouille le contrat => les droits du preneur sont limités

• le preneur a besoin de son accord pour 

•modifier la clause bénéficiaire, 

•racheter, 

•demander une avance, 

•donner le contrat en gage

• Pas pour arrêter le paiement de la prime => paiement est toujours facultatif !

Le bénéficiaire – Droit conditionnel / Acceptation du bénéfice

52

51

52
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• Droit de désignation du bénéficiaire acceptant n’appartient qu’au preneur

• Droit d’accepter le bénéfice n’appartient qu’au bénéficiaire

• L’acceptation du bénéfice se fait par un avenant signé par

• Le preneur

• Le bénéficiaire

• L’assureur

• Révocation toujours possible entre époux !

Le bénéficiaire – Droit conditionnel / Acceptation du bénéfice

53

• Générique est conseillée

• Lorsque le bénéficiaire doit être indentifiable au moment de la prestation

• Choisir le lien de parenté avec le preneur ou l’assuré

• Application du mécanisme de la substitution

• Combinaison de nominatif et générique est à déconseiller !

• Clauses génériques familles recomposées

• Il est parfois utile de préciser de quels enfants il s’agit

• Du preneur uniquement

• Les enfants communs uniquement

• ?...

Clause nominative ou générique ?

54

53
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• Chaque bénéficiaire a droit à une part identique, sauf …

• Bénéficiaire = la succession

• Substitution

• Désignation conjointe des enfants et du conjoint

• Generation skipping

• Familles recomposées

• Clauses avec d’autres répartitions

A parts égales…

55

• Héritiers légaux

• Capital versé en parts égales à chaque héritier légal

• Qui sont les héritiers légaux ?

• Le conjoint ou le cohabitant légal

• Les 4 ordres successoraux

• Succession

• Les clauses bénéficiaires suivent la même répartition que la succession

• Légale

• Testamentaire 

• Contractuelle

Héritiers légaux vs succession

56

55
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• Article 174 LRA => Clause bénéficiaire “héritiers légaux” est désormais assimilée à la 
succession  : “Lorsque les héritiers légaux sont désignés comme bénéficiaires sans 
indication de leurs noms, les prestations d'assurance sont dues, jusqu'à preuve du 
contraire ou sauf clause contraire, à la succession du preneur d'assurance. »

• Conséquences :

• Le contrat d’assurance fait partie de l’actif de la succession … 

• Les créanciers pourraient donc faire saisir le contrat

• Nécessité d’accepter la succession pour avoir droit au bénéfice du contrat
d’assurance

• Si le cohabitant légal n’est pas avantagé par testament il n’a droit à rien

• …

Fiction légale – héritiers légaux

57

2) Quelques exemples

58

57
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• Une mère célibataire avec deux enfants (Pierre et Paul) a désigné 
comme bénéficiaire :

• Les enfants du preneur d’assurance

• Pierre et Paul

• Les héritiers légaux du preneur d’assurance (sans application de l’article 
174 LRA)

• La succession du preneur d’assurance

• Comment les capitaux vont-ils être répartis en tenant compte des 4 
hypothèses ?

• Pierre et Paul se partagent le capital dans les 4 situations

Clauses bénéficiaires - Applications

59

• Une mère célibataire a deux enfants (Pierre et Paul) dont Paul est prédécédé. Paul laisse trois enfants 
(Gilles, Xavier et Isabelle). Elle a désigné comme bénéficiaire :
• Les enfants du preneur d’assurance

• Pierre et Paul

• Les héritiers légaux du preneur d’assurance (sans application de l’article 174 LRA)

• La succession du preneur d’assurance

• Comment les capitaux vont-ils être répartis en tenant compte des 4 hypothèses ?
• Enfants du preneur

• ½ Pierre

• 1/6 pour chaque petit-enfant

• Pierre et Paul

• Tout le capital revient à Pierre

• Héritiers légaux

• ¼ pour Pierre et pour chaque petit-enfant

• Succession

• ½ Pierre

• 1/6 pour chaque petit-enfant

Clauses bénéficiaires - Applications

60
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• Un père marié en séparation de biens, deux enfants (Pierre et Paul) a désigné comme bénéficiaire :

• L’époux, à défaut les enfants du preneur d’assurance

• L’époux et les enfants du preneur d’assurance 

• Les héritiers légaux du preneur d’assurance (sans application de l’article 174 LRA)

• La succession du preneur d’assurance

• Comment les capitaux vont-ils être répartis en tenant compte des 4 hypothèses ?

• Epoux, enfants à défaut
• Tout pour l’épouse

• Epoux et enfants
• ½ épouse

• ¼ pour chaque enfant

• Héritiers légaux
• 1/3 pour l’épouse et 1/3 pour chaque enfant

• Succession
• Usufruit pour l’épouse

• Nue-propriété pour chaque enfant

Clauses bénéficiaires - Applications

61

• Un cohabitant légal, père de deux enfants (Pierre et Paul) a désigné comme bénéficiaire :

• Le partenaire cohabitant légal, à défaut les enfants du preneur d’assurance

• Le partenaire cohabitant légal et les enfants du preneur d’assurance 

• Les héritiers légaux du preneur d’assurance (sans application de l’article 174 LRA)

• La succession du preneur d’assurance

• Comment les capitaux vont-ils être répartis en tenant compte des 4 hypothèses ?

• Partenaire cohabitant légal, enfants à défaut

• Tout pour le partenaire cohabitant légal

• Partenaire cohabitant légal et enfants

• 1/3 pour le partenaire

• 1/3 pour chaque enfant

• Héritiers légaux

• 1/3 pour le partenaire et 1/3 pour chaque enfant

• Succession

• ½ pour chaque enfant

Clauses bénéficiaires - Applications
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3) Le rapport des libéralités

63

1) Avance d’hoirie

2) Hors part et avec dispense de rapport (par preciput et hors part)

Rappel - Types de donations

64

63
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• L’art. 843, nouveau CC n’impose cette obligation de rapport qu’aux seuls descendants
du défunt gratifiés par lui. 

• Les autres héritiers sont donc désormais légalement dispensés de ce rapport, de même que le conjoint ou le 
cohabitant légal.

• Le disposant peut déroger à ce principe : 

• il peut dispenser les descendants gratifiés de l’obligation de rapport et l’imposer aux autres successibles (art. 
843, §2, nouveau CC). 

• sauf pour le conjoint survivant ou partenaire cohabitant légal (art. 858bis, nouveau CC).

Le rapport des libéralités

65

4) La réserve et le droit de réduction

66
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La réserve des descendants

67

ENFANTS ½ Part réservataire

½ Quotité Disponible

• Il existe 2 types de réserve :

- la réserve abstraite qui représente l’usufruit de la ½ de la masse (art. 922 CC),

- la réserve concrète qui représente l’usufruit sur l’habitation familiale (au jour de l’ouverture de la succession) et 
les meubles meublants.

• Le conjoint choisit laquelle des réserves en usufruit il exercera. 

La réserve du conjoint

67
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5) Concepts de rapport et de réduction 
appliqués aux contrats d’assurance-vie

69

• Art. 188 LRA : « En cas de décès du preneur d'assurance, la prestation d'assurance est, 
conformément au Code civil, sujette à réduction et, pour autant que le preneur 
d'assurance l'a spécifié expressément, à rapport. »

• Réduction => protection des héritiers réservataires sur la prestation et non plus par rapport aux primes

• Rapport => par défaut le bénéfice d’un contrat d’assurance-vie n’est pas rapportable à la succession du défunt

• Sauf stipulation contraire dans le contrat

Héritiers réservataires (Art. 188 LRA) – Règle applicable jusqu’au 
31/08/18

70
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• Art 188 LRA à partir du 01/09/18 (Art. 72 de la loi modifiant le Code civil en matière de 
droit des régimes matrimoniaux et modifiant diverses autres dispositions en cette 
matière) :  ‘En cas de décès du preneur d'assurance, la prestation d'assurance est, 
conformément au Code civil, sujette à réduction et à rapport.’
• Réduction => aucun changement

• Rapport => L’art. 188 LRA renvoie à ce qui est prévu au CC (Art. 843 CC)

Héritiers réservataires (Art. 188 LRA) – Règle applicable à partir du 
01/09/18

71

• Nouvelle règle => la prestation d’assurance-vie est donc soumise au droit commun 
nouveau de l’art. 843 CC. Sauf stipulation contraire :
• le bénéficiaire descendant doit rapporter le bénéfice de l’assurance-vie à la succession,

• le bénéficiaire autre qu’un descendant ne doit pas rapporter le bénéfice de l’assurance-vie à la succession.

• Cette nouvelle règle s’applique 

• aux désignations bénéficiaires faites à partir du 01/09/2018,

• à une modification de l’attribution bénéficiaire faite à partir du 01/09/2018.

• L’ancienne règle (non rapportable) reste donc applicable aux désignations bénéficiaires 
faites avant le 01/09/2018 et non modifiées à dater du 01/09/18. 

Héritiers réservataires (Art. 188 LRA) – Règle applicable à partir du 
01/09/18
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• Paul a 3 enfants (Jean, Sébastien et Catherine)

• Assurance-vie souscrite en 2000 dont il est le preneur et l’assuré

• Bénéficiaires décès = Sébastien et Catherine désignés nommément

1) Sans changement de la clause à dater du 01/09/18
• Sébastien et Catherine ne devront pas rapporter la prestation d’assurance-vie à la succession de Paul

2) Changement de la clause bénéficiaire en 2019 = Catherine uniquement

• Catherine devra rapporter le capital du contrat d’assurance-vie à la succession de Paul…

• Le capital profitera donc aux 3 enfants

Exemple

73

• Qualification du caractère non rapportable de la clause bénéficiaire
- Pas via le contrat d’assurance-vie directement (risque de qualification en donation directe)

- Lors de la désignation bénéficiaire, via

- une lettre d’intention adressée à l’assureur,

- un pacte adjoint.

- Postérieurement à la désignation (en cours de contrat), via

- un testament,

- un pacte adjoint unilatéral (reconnaissance unilatérale),

- choix de l’un ou de l’autre => le testament ne sort ses effets qu’au décès => conséquences sur l’ordre 
d’imputabilité des libéralités réductibles…

Adaptation des clauses bénéficiaires

74
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Bénéficiaire Rapportable ?

Enfants

Non – sauf stipulation contraire

Petits-enfants

Epoux 

Cohabitant légal

Héritiers du 2e, 3e ou 4e ordre

Autres

Clauses < 01/09/18

75

Bénéficiaire Rapportable ?

Enfants Oui – sauf stipulation contraire

Petits-enfants

Epoux Non

Cohabitant légal

Héritiers du 2e, 3e ou 4e ordre Non – sauf stipulation contraire

Autres

Clauses ≥ 01/09/18
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IV. Les clauses fiscales et non fiscales

77

• Assurance-vie individuelle et Epargne-pension

• Avantages en cas de vie stipulés au profit du preneur

• Avantages en cas de décès

• la personne qui, lors du décès de l’assuré, acquiert la pleine propriété ou l’usufruit
de l’habitation concernée (assurances qui servent à la recomposition ou à la 
garantie d’un crédit hypothécaire contracté pour une habitation);

• L’époux, le cohabitant légal ou un parent jusqu’au 2nd degré dans tous les autres
cas.

Clauses fiscales – 3e pilier de pension

78

77
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Com IR. Numéro 1454/44 :

• "Un contrat d'assurance-vie désignant comme bénéficiaire en cas de décès de l'assuré, le conjoint 
ou un parent jusqu'au deuxième degré de l'assuré, répond à la condition prévue à l'art. 1454, 2°, b, 
CIR 92, même si cette stipulation bénéficiaire est complétée par l'indication, comme bénéficiaire 
subsidiaire, en cas de prédécès du conjoint ou du parent jusqu'au deuxième degré, soit d'une 
personne non visée par la disposition légale précitée, soit de personnes désignées par les 
dispositions testamentaires ou autres.

• En pareil cas, le prédécès de son conjoint ou de ses parents jusqu'au deuxième degré n'enlève pas 
au contribuable assuré le droit à la réduction d'impôt en raison des primes payées à dater de 
l'événement susvisé, étant entendu qu'en l'occurrence les sommes constituées au moyen des 
primes qui ont été prises en considération pour la réduction d'impôt seront assujetties à l'impôt, 
quel qu'en soit le bénéficiaire.

• …

Clauses fiscales – Bénéficiaire principal et subsidiaire

Com IR. Numéro 1454/44 :

• Par contre, un contrat d'assurance-vie désignant comme bénéficiaire principal une 
personne déjà décédée à la date de conclusion du contrat et, comme bénéficiaires 
subsidiaires, des personnes qui ne satisfont pas à la condition mentionnée au 145 4/43 
(généralement la concubine de l'assuré), ne satisfait manifestement pas à la condition 
posée par l'art. 145 4, 2°, b, CIR 92, concernant le bénéficiaire, de sorte que les primes 
de telles assurances ne peuvent en aucun cas être prises en considération pour l'octroi 
de la réduction d'impôt visée à l'art. 1451, 2°, CIR 92. »

Clauses fiscales – Bénéficiaire principal et subsidiaire
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Com IR N° 1454/46

• Le fait que le conjoint divorcé continue, après le divorce, à être le 
bénéficiaire du contrat souscrit avant ce divorce, par son ex-conjoint, ne 
constitue pas un obstacle à la continuation de l'application de la réduction 
d'impôt pour les primes payées par ce dernier.

Clauses fiscales – Divorce

Com IR N° 1454/47

• Quand, dans un contrat d'assurance-vie, un nouveau tiers bénéficiaire en cas 
de décès de l'assuré est substitué volontairement au tiers bénéficiaire initial 
encore en vie deux éventualités doivent être envisagées:
- 1ère éventualité : Après la modification apportée au contrat, ce dernier ne réunit plus les conditions exigées par 

l'art. 1454, 2°, b, CIR 92: dans cette éventualité, les primes payées ultérieurement ne peuvent plus être prises en 
considération pour la réduction d'impôt.

- 2éme éventualité : Après la modification apportée au contrat, ce dernier réunit encore les conditions susvisées: 
dans cette éventualité, les primes ultérieures restent susceptibles d'être prises en considération pour la réduction 
d'impôt dans le chef du contractant.

Clauses fiscales – Changement de la clause
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• L’assurance-vie comme instrument de transfert patrimonial
• Détermination de la clause bénéficiaire
• Prestations ne tombent pas dans la succession

• Exemples de clauses
• L’époux ou le cohabitant légal du preneur d’assurance
• Les (petits)enfants du preneur d’assurance, à parts égales
• Les parents du preneur d’assurance, à parts égales
• Les frères et sœurs du preneur d’assurance, à parts égales
• Les héritiers légaux du preneur d’assurance, à parts égales
• La succession du preneur d’assurance,
• Les parents jusqu’au 2e, 3e ou 4e degré du preneur d’assurance, à parts égales
• Bénéficiaire Nommé, à parts égales
• … 

Clauses non fiscales

83

V. Les clauses de contrats d’assurances-
vie à 2 preneurs

84

83

84



22-11-2022

43

• Premier mourant

• Tout revient au preneur encore en vie
• Preneurs A et B
• Assurés A et B
• Bénéficiaire décès A = B
• Bénéficiaire décès B = A

• Dernier mourant

• Tout revient à un tiers désigné au contrat
• Preneurs A et B
• Assurés A et B
• Bénéficiaire en cas de décès de A uniquement =  -
• Bénéficiaire en cas de décès de B uniquement =  -
• Bénéficiaire en cas de décès de A et de B = C

2 preneurs - Clauses décès possibles

85

VI. Les créanciers du preneur et le 
bénéficiaire

86

85
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• Les créanciers peuvent réclamer le remboursement des primes au bénéficiaire 
lorsque 

• ces versements sont manifestement exagérés par rapport à l’état de 
fortune du preneur et 

• que ces versements furent faits en fraude de leurs droits.

Le bénéficiaire et les créanciers du preneur

87

• Si la clause = héritiers légaux
- Les créanciers d'un héritier légal qui a renoncé purement et simplement à une succession peuvent (sur base 

de l'art. 788 CC) faire annuler la renonciation

• Si la clause = bénéficiaire(s) désigné(s) nommément

- Les créanciers d'un bénéficiaire désigné nommément qui a renoncé à la prestation du contrat d'assurance-vie 
pourraient (sur base de l'art. 1166 CC) faire valoir leurs droits : 'Les créanciers peuvent exercer tous les droits 
et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne.'

Les créanciers du bénéficiaire
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VII. Indignité successorale vs. 
indignité assurantielle

89

• 1) Est indigne d’un point de vue successoral, celui qui est reconnu 
coupable d'avoir, comme auteur, coauteur ou complice, commis sur la 
personne du défunt, un fait ayant entraîné sa mort :

- meurtre,

- viol et attentat à la pudeur,

- coups et blessures volontaires ,

- mutilations.  

• Conséquences : sanction civile qui produit ses effets par le seul fait pour le successible 
d'avoir été reconnu coupable.

L’indignité successorale
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• 2) Est indigne d’un point de vue successoral, celui qui est déclaré indigne parce qu'il a 
commis ou tenté de commettre un fait visé au point 1), mais qui, parce qu'il est 
décédé entretemps, n'a pas été condamné pour ce fait;

• Conséquences : entraîne une sanction civile, prononcée par le tribunal sur la 
réquisition du procureur du Roi.

L’indignité successorale

91

• 3) Est indigne d’un point de vue successoral, celui qui est déclaré indigne parce qu'il a été 
reconnu coupable d'avoir commis, comme auteur, coauteur ou complice, sur la personne du 
défunt :
- attentat à la pudeur ou viol,

- coups et blessures volontaires,

- empoisonnement,

- mutilations génitales. 

• Conséquences : sanction civile, que peut prononcer le juge pénal qui reconnaît le 
successible coupable d'avoir commis un des faits qui y sont mentionnés.

• Dans ce 3e cas, l'indignité peut être levée si le défunt a pardonné les faits à leur auteur, 
coauteur ou complice. Le pardon ne peut être accordé que dans un écrit émanant du 
défunt, établi après les faits et dans les formes requises pour un testament. 

L’indignité successorale
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• L’indigne est exclu de la succession => il est considéré comme n’ayant jamais eu de 
vocation héréditaire, comme n’ayant jamais été successeur

• L’indigne doit restituer les biens successoraux ainsi que les fruits et les revenus perçus 
depuis l’ouverture de la succession

• Les actes accomplis par l’indigne sur les biens successoraux doivent en principe être 
annulés

Les effets de l’indignité successorale

93

• La part de l'indigne bénéficie désormais à ses descendants, si la substitution a lieu; 
dans le cas contraire, sa part accroît celle des autres successibles de son degré; si 
l'indigne est seul à son degré, elle est dévolue au degré subséquent, ou à l'ordre 
suivant, selon le cas. 

• L'indigne n'a aucun droit de jouissance légale sur les biens dont ses enfants héritent à 
la suite de son indignité et ne peut hériter de ces biens ni directement ni 
indirectement

Indignité successorale – Substitution
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• Si le bénéficiaire = succession ou héritiers légaux
• Indignité assurantielle = indignité successorale

• Avec application éventuelle du mécanisme de la substitution

Indignité assurantielle

95

• Si le bénéficiaire dispose d’un droit propre 
• Règle de l’indignité assurantielle qui s’applique => Art. 62, alinéa 1 LRA

• Le bénéficiaire qui a intentionnellement causé le décès de l’assuré ou qui y a instigué d’autres personnes ne 
pourra prétendre à la prestation. La prestation reviendra alors au bénéficiaire subsidiaire

• Le mécanisme de la substitution de l’indigne ne fonctionne pas dans ce cas

• Application par certains assureurs d’un risque exclu avec pour conséquence le paiement de la valeur de rachat. 
Arrêt de la Cour de Cassation (3 mars 2014) interdisant à la compagnie d’en faire un cas d’exclusion générale. 
La conséquence de l’indignité assurantielle = cause de déchéance personnelle.

Indignité assurantielle
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VIII. Le mineur d’âge

97

• Si le mineur est bénéficiaire => les fonds doivent être versés sur un compte ouvert à 
son nom bloqué jusqu’à sa majorité

• Les sommes peuvent toutefois, à la demande du tuteur ou de l’administrateur de 
biens, être libérées sur autorisation spéciale du juge de paix

Mineur bénéficiaire de la prestation d’assurance-vie
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• Si le mineur est preneur => les seules clauses bénéficiaires possibles

- vie = le mineur

- décès = sa succession

• Différent d’un testament qui permet au mineur de disposer de la ½ de ses biens

Bénéficiaire d’un contrat dont le mineur est le preneur

99

Com IR N° 1454/45

• Un contrat d'assurance-vie souscrit par un mineur d'âge satisfait à la 
condition prévue à l'art. 1454, 2°, b, CIR 92, lorsque ce contrat désigne 
comme bénéficiaires en cas de décès de l'assuré, les héritiers légaux de 
celui-ci (clause légalement obligatoire), pour autant, toutefois, qu'il soit 
établi à suffisance de droit qu'au moment de la signature de la convention, 
lesdits héritiers légaux sont uniquement des personnes visées à l'art. 1454, 
2°, b, CIR 92, précité.

Clauses fiscales – Preneur mineur
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IX. Quelques applications

1. Assurance-vie et saut de 
génération

101
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• Saut de génération + lissage de 
progressivité

- Assurance(s)-vie au profit des petits-enfants

- Economie de droits de succession sur deux plans

- La transmission patrimoniale à plusieurs bénéficiaires rompt 
la progressivité du barème

- Saut de génération

Saut de génération

103

- Droits de succession en Régions bruxelloise et wallonne 
en ligne directe

- Exonérations ne profitent hélas qu’aux seuls héritiers appelés à 
la succession en ordre utile

- Mais jusqu’à € 50.000, les droits de succession sont limités
- Régions bruxelloise et flamande : 3%

- Région wallonne: 3%, 4% et 5%

Saut de génération
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•Jean, célibataire, a 2 enfants et 6 petits-enfants
- Jean est locataire mais dispose d’un patrimoine mobilier 

de € 900.000

- Droits de succession à payer au total par les deux enfants sur leurs 
de € 450.000 (Région bruxelloise) = € 146.600

Saut de génération

- Jean transmet via une assurance-placement un montant de
€ 50.000 à chacun de ses 6 petits-enfants

- Droits de succession à payer au total sur les parts recueillies par les 
deux enfants € 300.000 (Région bruxelloise) = € 74.600

- Droits de succession à payer par petit-enfant: 
- € 50.000 x 3% = € 1.500, soit € 9.000 pour les 6 petits-enfants réunis

- Total enfants et petits-enfants = € 83.600

- Economie = € 63.000

Saut de génération
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• Plutôt par une assurance-vie que par le ‘saut de génération volontaire’ 
du droit successoral civil
• Saut de génération volontaire = ‘tout ou rien’
• Saut de génération volontaire ne réalise que le saut de génération, 

mais ne rompt pas la progressivité 
(cf. art. 68 C.succ. / art. 2.7.7.0.3 CFF )

• Plutôt par une assurance-vie que par un testament?
• Avec une assurance-vie, il ne faut pas de testament
• Le patrimoine à transmettre est d’emblée ‘isolé’
• Adaptation souple en cours de route (adaptation de la clause 

bénéficiaire, versement supplémentaire, rachat partiel, …)

• Jamais de précompte mobilier sur le capital-décès
(pas même en br. 21, pas même en cas de décès dans les 8 ans)

Saut de génération

2. Assurance droits de 
succession

107
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• Assurance droits de succession

– Pour chaque donation non enregistrée, des droits de succession seront dûs si le donateur décède dans les 3 
ans (5 ans en région wallonne)

– Ces droits de succession peuvent être assurés par la conclusion d’une assurance temporaire décès d’une 
durée de 3 ans (5 ans en région wallonne)

L’assurance droit de succession - Concept

• Région Wallonne

• Défunt non marié âgé de 60 ans - 1 enfant

• Donation en 2022 de € 100.000 à son enfant

• Décès en 2024

• Patrimoine au décès = € 250.000

• Situation 1 – avec enregistrement
- Droits de donation = € 3.300

- Droits de succession= € 26.625

• Situation 2 – sans enregistrement avec décès < 5 ans + assurance droits de succession
- Droits de donation = € 0

- Droits de succession= € 50.625

- Assurance droits de succession sur un capital de € 24.000 => le non enregistrement de la donation devient 
intéressant si la prime totale à payer < € 3.300

Exemple
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• Caractéristiuqes du contrat :

– Preneur d’assurance = donataire A

– assuré = donateur B

– Bénéficiaire décès = donataire     A

– Durée du contrat = 3 ans (5 ans en région wallonne)

– Capital décès = montant de l’accroissement des droits de succession dus

– Pas de droits de succession dus sur le capital décès vu qu’il s’agit d’une stipulation pour soi-même 
(sur la couverture décès)

L’assurance droit de succession
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