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I. Rappel - Typologie des
successions et succession
légale
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La succession - types
• Succession légale : Si le défunt n’a pas rédigé de testament ni de contrat
• Succession contractuelle : Transfert de biens en conséquence d’un contrat de mariage
ou par donation
• Dévolution testamentaire ou acte de dernière volonté : Transfert de biens par
disposition testamentaire
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La succession Légale
• Technique du droit successoral légal

• Le transfert du patrimoine du défunt se déroule en respectant l’ordre et le degré :
• un ordre prioritaire exclut les ordres suivants
• Dans chaque ordre, c’est le parent le plus proche par le degré de parenté qui hérite
• S’il y a plusieurs héritiers qui accèdent à la succession, ils reçoivent en principe une
part égale
• Exceptions : fente et substitution
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Les ordres de succession
▪ 1er Ordre

▪Descendants du défunt sans limitation de degrés
▪ = Enfants du défunt issus ou non d’un mariage, de plusieurs mariages,
ses enfants adoptifs ainsi que leurs descendants à l’infini.

▪

2e Ordre : l’ordre des collatéraux privilégiés
▪
▪
▪
▪

Frères et/ou sœurs;
Les descendants des frères et/ou sœurs;
Les demi-frères et/ou les demi-sœurs ainsi que leurs descendants;
Les enfants adoptés (de manière plénière) des frères et sœurs.
6

6

3

8-3-2022

Les ordres de succession
▪ 3e Ordre : l’ordre des ascendants
▪ = ascendants du défunt sans limitation de degré (parents, grands-parents, arrière-grands-parents)

4e Ordre : l’ordre des collatéraux ordinaires

▪
▪

= les collatéraux ordinaires sont tous les collatéraux autres que les frères
et sœurs du défunt et leurs descendants
▪

Oncles et tantes et leurs descendants sans limitation de degré;

▪

Grands-oncles et grandes-tantes.
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La dévolution légale en faveur du
conjoint et du cohabitant légal
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La succession et le Conjoint Survivant
Le
Le conjoint
conjoint survivant
survivant vient
vient àà la
la
succession
succession avec
avec …
…

er
des
des descendants
descendants (1
(1er ordre)
ordre)

Droits
Droits

Usufruit
l’entièreté
la succession
défunt
Usufruit
sursur
l’entièreté
dede
la succession
dudu
défunt

des successibles 2eou 3e ordre

Patrimoine commun / en indivision exclusive des 2
époux : Pleine propriété
Patrimoine propre : Usufruit

des héritiers du 4e ordre ou aucun autre
successible

Pleine propriété de l’entièreté de la succession du défunt
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Enfants communs
• Les enfants peuvent demander, sans pouvoir l’exiger, la conversion de l’usufruit.
• Le tribunal décidera en fontion des intérêts en présence.
• La demande de conversion ne peut porter sur des biens préférentiels, à savoir le
logement familial et les meubles meublants.
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Enfants non communs
• Convention partage judiciaire :
- L’usufruit doit être converti si un nu-propriétaire ou le conjoint le demande, le juge
n’a aucun pouvoir d’appréciation à cet égard.
- Règles applicables pour les biens autres que préférentiels.

• Le conjoint est censé avoir 20 ans de plus que l’aîné des descendants du
défunt.
• Si demande de conversion en dehors de la convention partage judiciaire
- La conversion peut toujours être demandée mais sera alors laissée à l’appréciation
du juge.

• But = éviter les frictions au sein des familles recomposées
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Droits successoraux du partenaire cohabitant légal
• Le partenaire cohabitant légal survivant hérite de l’usufruit de l’immeuble affecté
durant la vie commune à la résidence familiale ainsi que les meubles meublants la
garnissant
• Quels que soient les autres héritiers appelés à la succession
• Possible d’octroyer plus via testament ou donation
• Aucune obligation alimentaire du cohabitant légal vis-à-vis des ascendants
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II. Les libéralités - Notions
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Définition
• Une libéralité est un acte juridique qui a pour objet le transfert ou l’abandon d’un
droit, à titre gracieux, en faveur d’un tiers corrélativement à l’appauvrissement du
disposant.
• 2 éléments la compose :
- Matériel => transfert ou abandon d’un droit
- Moral => volonté désintéressée d’enrichir la personne bénéficiaire de la libéralité

• 3 formes de la disposition à titre gratuite :
- Testament
- Donation entre vifs
- Institution contractuelle
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Le consentement
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Santé mentale
• Art. 901 CC : Pour pouvoir disposer à titre gratuit, il faut être sain d’esprit.
• Art 504 CC : Après la mort d’un individu, les actes par lui faits ne pourront être
attaqués pour cause de démence, qu’autant que son interdiction aura été prononcée
ou provoquée avant son décès; à moins que la preuve de la démence ne résulte de
l’acte même qui est attaqué.
• Le consentement doit être renforcé : « le testateur ou donateur doit jouir d’une
sagesse moins équivoque, une raison plus éclairée, une volonté plus ferme pour faire
une libéralité que pour s’obliger dans un contrat (Mons, 13 avril 2006) »
• Pour obtenir l’annulation d’un testament il ne faut pas prouver l’absence totale de
volonté, il suffit d’établir que la volonté était affaiblie ou altérée ou que le disposant
était affecté d’une faiblesse d’esprit qui le soumettait plus facilement que toute autre
personne à l’influence de ceux qui l’entouraient…
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Preuve
• La charge de la preuve de l’insanité d’esprit incombe à celui qui attaque l’acte (Art.
1315 CC)
• Nécessité de démontrer, à l’exclusion de tout doute, qu’au moment de la rédaction de
l’acte, les facultés mentales de l’auteur étaient altérées ou affaiblies.
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La capacité
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Généralités
• Pour disposer ou recevoir, il faut être capable
• Le moment auquel s’apprécie la capacité dépend de la forme de libéralité
• Donation (et institutions contractuelles)
- Capacité doit exister au moment de la conclusion du contrat tant pour le donateur que le donataire
- Si offre et acceptation à des moment différents
- Donateur doit être capable lors de l’offre, de l’acceptation et de la notification
- Donataire doit être capable au moment de l’acceptation

• Legs
- Testateur doit être capable au moment de la confection du testament
- Légataire doit être capable de recevoir au moment du décès
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Espèces d’incapacité – le cas du mineur
• Incapacités absolues de disposer
1)

Les mineurs même émancipés, sont incapables de disposer à titre gratuit.
- Exceptions
a) Legs : le mineur parvenu à l’âge de 16 ans ne pourra disposer que par testament ,et jusqu’à
concurrence seulement de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer (Art. 904 CC).
- Personne placée en état de minorité prolongée est assimilée à un mineur de moins de 15 ans
- Si quotité dépassée
nullité porte sur l’excédent (partielle)
nullité peut être invoqué par tout héritier (pas seulement réservé aux héritiers réservataires) et quel que soit
l’âge auquel le testateur décède (même si entre-temps il est devenu majeur).
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Espèces d’incapacité – le cas du mineur
1)

Les mineurs même émancipés, sont incapables de disposer à titre gratuit.
- Exceptions
b) Donations par contrat de mariage à condition d’avoir le consentement et l’assistance de ceux dont le
consentement est requis pour la validité du mariage (art. 1095 CC).
Cette capacité exceptionnelle cesse dès que le mariage est célébré => le mineur ne peut plus faire aucune
libéralité à son conjoint.
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Espèces d’incapacité
• Incapacités absolues de disposer
2)

interdits judiciaires
- Toute personne qui est dans un état habituel d’imbécillité ou de démence, à savoir toute personne qui, en
raison de l’aliénation mentale, n’est pas en état d’administrer ses biens et de gouverner sa personne.
- Est assimilée à un mineur placé sous tutelle

3)

interdits légaux => en conséquence de certaines condamnations pénales
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Espèces d’incapacité
• Incapacités relatives de disposer et recevoir
- Incapacité existant entre certaines personnes : Impossibilité de disposer au profit de l’autre ou de recevoir de la
première
- Evite les abus d’influence du gratifié sur le disposant
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Espèces d’incapacité
• Incapacités relatives de disposer et recevoir
1) Mineur et tuteur
- Tant qu’il est mineur, l’enfant ne peut consentir aucune libéralité à son tuteur, ni par donation, ni par
testament
- Devenu majeur, l’enfant pourra effectuer des libéralités au profit du tuteur qu’après que le compte de tutelle
aura été rendu et apuré
- Exception : les ascendants de l’enfant => parenté suffisante pour écarter la crainte d’abus d’influence
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Espèces d’incapacité
• Incapacités relatives de disposer et recevoir
2) Malade et médecins, pharmaciens, ministres du culte, gestionnaires et membres du personnel de maisons de
repos, délégués du Conseil central laïque
- Médecins => incapacité de recevoir si 3 conditions sont réunies :
- Traitement par le médecin (= suite d’actes médicaux),
- Traitement durant la maladie dont meurt le patient,
- Donation ou legs fait durant la maladie dont le patient est mort.
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Espèces d’incapacité
• Incapacités relatives de disposer et recevoir
3) Officier de marine et personne se trouvant à bord
- Testaments faits en mer par les membres d’équipage ou les passagers ne peuvent contenir aucune disposition
en faveur des officiers de marine sauf s’il existe un lien de parenté.
4) l’administrateur provisoire
- Il ne peut rien percevoir d’autre que la rémunération qui lui a été accordée par le juge de paix

27

27

Sanctions des incapacités
• Nullité de la libéralité faite à l’incapable ou par l’incapable
- Nullité relative qui peut être invoquée que par l’incapable lui-même ou par ses héritiers ou ayants-cause dans la
mesure où ils ont un intérêt à l’invoquer.
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La cause de la libéralité
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La cause de la libéralité
• La cause de la libéralité revêt 2 caractéristiques
1)

L’intention de donner (l’animus donandi), et

2)

Le(s) mobile(s) qui a (ont) inspiré à donner ou léguer.

• Art. 1132 CC : ‘La convention n'est pas moins valable, quoique la cause n'en soit pas
exprimée.’
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La cause illicite
• Art 1133 CC : ‘La cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est
contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public.’
• La cause de la libéralité ne peut pas être illicite => Art. 1131 CC : ‘L'obligation sans
cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet’.
• Cour de Cassation (13/11/1953) => sont nulles, les libéralités qui ont été consenties
‘en vue de faire naître, maintenir ou rémunérer des relations immorales.’ (cas ici visé =
relation adultère)
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La disparition de la cause
• La disparition de la cause peut entraîner la caducité de la libéralité
• Dans le Code Civil :
- la révocation de la donation entre époux (Art. 1096 CC),
- donation faite en faveur d’un mariage qui n’a finalement pas lieu (Art. 1088 CC),
- caducité des avantages matrimoniaux en raison du divorce (Art. 299 CC),
- révocation de la donation pour inexécution des charges (Art. 954 CC).
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La disparition de la cause
• La disparition de la cause peut entraîner la caducité de la libéralité
• Jurisprudence :
- Cour d’appel de Gand (1957) : caducité du testament d’une testatrice sans enfant (qui avait la conviction qu’elle
n’aurait jamais d’enfant) au profit de tiers. Elle a omis de révoquer son testament et a finalement eu un enfant
qui lui a survécu.
- Cour de cassation (1989) : donation d’un immeuble d’un couple à sa fille et à son gendre. Le couple divorce =>
caducité pour disparition de la cause essentielle.
- Cour de Cassation (2000) : grand-père lègue tout son patrimoine à ses 3 petits-enfants car son fils unique risque
d’être condamné à payer d’importants dommages et intérêts. A son décès, le fils ne fait pas valoir son droit
d’héritier réservataire. Le fils est finalement acquitté. Il invoque la caducité du testament => caducité rejetée.
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III. Les réserves et le droit de
réduction
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1. Rappels - La réserve
• Quotité des biens dont la personne ne peut disposer à titre gratuit au détriment de
certains héritiers à qui cette quotité est successoralement réservée => les héritiers
réservataires
• Le surplus laissé à la disposition de la personne s’appelle la quotité disponible
• Lorsque les libéralités consenties par le disposant dépassent la QD, les héritiers
réservataires ont le droit de demander la réduction de ces libéralités
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1. Rappels – Masse successorale (Art. 922 CC)
• Représente la masse sur laquelle se calculeront la réserve et la quotité disponible
- Biens dont le défunt est propriétaire au jour de son décès
- Toutes les donations (y compris la prestation d’un contrat d’assurance-vie) qui ont été effectuées par le défunt
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Masse successorale
• Valorisation des biens donnés
- Règle applicable jusqu’au 31/08/18

- Biens Mobiliers => valeur du jour de la donation
- Biens Immobiliers => valorisation au jour du décès
- Règle applicable à partir du 01/09/18

- Biens Mobiliers et Immobiliers donnés en pleine propriété => valeur du jour de la
donation avec indexation jusqu’au décès,
- Pour déterminer la valeur, il est tenu compte de
la date de la libéralité,

de l’état du bien à cette date,

- Possibilité de définir la valeur de l’immeuble donné dans un pacte successoral global
ou ponctuel
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2. Les réserves
1)

Réserve des descendants = à la ½ de la masse

- Quotité disponible = ½ de la masse

2)

Réserve du conjoint survivant => 2 types de réserve :

- la réserve abstraite qui représente l’usufruit de la ½ de la masse,
- 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.
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La réduction des libéralités au profit du conjoint
• Le conjoint dispose d’un droit de réduction sur les libéralités qui portent atteinte à sa
réserve.
• Sauf lorsque le donation a été faite alors que le conjoint n’avait pas encore cette
qualité (art. 915bis, §2/1, nouveau CC).

39

39

Chronologie d’imputation
• L’imputation se fait toujours de manière chronologique : les
libéralités les plus récentes sont réduites en premier :
- les legs sont, par définition les plus récents, ils sont tous réduits en même temps et
proportionnellement, sauf si le disposant en a décidé autrement via son testament,
- ensuite on déduit les donations en commençant par les plus récentes par rapport au
décès.
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Exemple – chronologie d’imputation
• 2 enfants
• Patrimoine au moment du décès = € 200.000
• Donation par préciput enfant 1 en 2010 = € 200.000
• Donation par préciput enfant 2 en 2011 = € 100.000
• Legs à un ami de € 100.000 (testament rédigé en 2009)
• Masse = € 500.000
• QD = € 250.000 (libéralités pour € 400.000)
- Dépassement de la QD = € 150.000
- Réductions à opérer
- Legs entièrement réduit (€ 100.000)
- Donation 2 réduite à concurrence de € 50.000
- Donation 1 non réduite
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L’exhérédation du conjoint
survivant

42
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L’exhérédation du conjoint survivant - Légalement
1)

Le conjoint séparé de corps (Art. 731 CC),

2)

Le conjoint frappé d’indignité successorale (Art. 727 CC),

3)

Le conjoint qui a été déchu de l’autorité parentale à l’égard des enfants issus de son
mariage avec le défunt (Art. 745 septies CC).
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L’exhérédation du conjoint survivant – Par voie testamentaire
1)

Existence d’un enfant qui est le fruit d’une relation adultère (Art. 334 ter CC)

- nécessité de la rédaction d’un testament exhérédatif par le conjoint trompé
- l’exhérédation ne concerne pas la réserve concrète

2)

Séparation de fait (Art. 915 bis, §3) :

- introduction d’une action en justice pour demander le divorce ou une résidence séparée, et
- séparation ininterrompue des conjoints durant plus de 6 mois au moment du décès, et
- testament exhérédatif
- Remarque : le moment de la rédaction du testament n’a aucune importance (ex. : rédaction du testament
avant que l’action en divorce soit introduite)
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L’exhérédation du conjoint survivant – Accord des époux – Divorce par
consentement mutuel
• Divorce par consentement mutuel (Art. 1287 C. Judiciaire) => obligation d’insérer dans
leur convention préalable une clause statuant sur leurs droits successoraux respectifs
en cas de décès avant le jugement
- = Pacte sur succession future qui a une durée temporaire qui court du dépôt de la requête en divorce jusqu’au
jour du divorce définitif
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L’exhérédation du conjoint survivant – Accord des époux - Pacte Valkeniers
• Possible lorsqu’un des époux a un ou plusieurs enfants issus d’une relation antérieure
au mariage ou adoptés avant le mariage, ou des descendants de ceux-ci
- Jusqu’au 31/08/18 suppression de la réserve abstraite mais conservation de la réserve concrète
- Depuis le 01/09/18 => suppression des 2 réserves est désormais possible

• Protection minimale : Nouvel art. 1388, alinéa 2 CC => pendant les six premiers mois
qui suivent le décès du prémourant, on ne peut retirer au conjoint survivant le droit
d’habiter dans le logement familial et d’utiliser les meubles meublants;
- Il s’agit d’un droit d’habitation et d’usage des meubles meublants et non un droit d’usufruit => il ne peut donc en
percevoir les fruits éventuels
- Possible de prévoir un droit réservataire d’usufruit sur le logement familial et les meubles meublants pour une
durée limitée (3 ans p.e.) => il s’agit alors d’une renonciation partielle à la réserve concrète,

• Comment ?
- Jusqu’au 31/08/18 => via le contrat de mariage ou acte modificatif de ce contrat.
- A partir du 01/09/18 => par le pacte successoral ponctuel (voir chapitre consacré à ce sujet)
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IV. Le rapport des libéralités
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Rappel - Types de donations
• Avance d’hoirie
• Hors part et avec dispense de rapport (par preciput)
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Donation par avance d’hoirie - exemple
• Jean a 2 enfants – Sébastien et Amélie
• Patrimoine à son décès € 250.000
• Donation par avance d’hoirie à Sébastien de € 100.000 de valeurs mobilières
• Patrimoine à partager
- € 250.000
- € 100.000
- Total = € 350.000

• Parts de chaque enfant
- Sébastien => ((€ 350.000/2) – € 100.000) = € 75.000
- Amélie => € 350.000/2 = € 175.000
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Donation par preciput - exemple
• Jean a 2 enfants – Sébastien et Amélie
• Patrimoine à son décès € 250.000
• Donation par preciput à Sébastien de € 100.000 de valeurs mobilières
• Analyse QD
- QD = € 175.000
- QD dépassée ? NON
- Sébastien conserve donc l’entièreté de sa donation

• Patrimoine à partager
- € 250.000

• Parts de chaque enfant
- Sébastien => € 250.000/2 = € 125.000
- Amélie => € 250.000/2 = € 125.000
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Donation par preciput réductible - exemple
•
•
•
•

Jean a 2 enfants – Sébastien et Amélie
Patrimoine à son décès € 50.000
Donation par preciput à Sébastien de € 100.000 de valeurs mobilières
Analyse QD
- QD = € 75.000
- QD dépassée ? OUI
- La donation faite à Sébastien est réduite de € 25.000

• Patrimoine à partager
- € 50.000
- € 25.000
- Total = € 75.000

• Parts de chaque enfant
- Sébastien => ((€ 75.000/2) - € 25.000) = € 12.500
- Amélie => € 75.000/2 = € 37.500
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1. Le rapport des donations
• L’art. 843, nouveau CC n’impose l’obligation de rapport qu’aux seuls descendants du
défunt gratifiés par lui.
- Les autres héritiers sont donc 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 cette 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).
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Cliquez et modifiez le titre
Donataire

Rapportable ?

Enfants

Oui – Sauf stipulation contraire

Petits-enfants
Epoux

Non

Cohabitant légal
Héritiers du 2e, 3e ou 4e ordre

Non – Sauf stipulation contraire

Autres
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2. Le rapport des capitaux des contrats d’assurance-vie
• La prestation d’assurance-vie est 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 faite 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.
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Exemple
• 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
• 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

• 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
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3. Rapport des libéralités consenties au conjoint ou au cohabitant légal
• Les libéralités faites au conjoint ou au partenaire cohabitant légal ne sont pas
rapportables.
- Aucune clause contraire possible !
- Ces libéralités doivent donc être imputées sur la quotité disponible.

• Cette règle, en ce qui concerne le conjoint, existait déjà dans l’anien CC.
- Elle s’applique également désormais au partenaire cohabitant légal.
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4. Le rapport au profit du conjoint ou du partenaire Cohab. Leg.
survivant
• il existe désormais une dispense de rapport au profit du conjoint ou du partenaire
cohabitant légal. Le disposant ne peut pas y déroger ;
• l’usufruit des donations faites avec réserve d’usufruit au profit du donateur, est
dorénavant réversible au profit du conjoint/cohabitant légal survivant. Si le donateur
désire que cet usufruit ne se prolonge pas après son décès, il faut le faire par
testament ou via un pacte successoral.
• Cette réversion ne concerne que les donations faites avec réserve d’usufruit et pas les
donations avec charge de rente car dans les donations avec charge de rente, la
donation s’effectue en pleine-propriété.
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5. Le rapport pour autrui
• Le rapport pour autrui en ligne descendante (art. 845, §2, al. 1er, nouveau CC) est
désormais possible.
- Ce rapport concerne une donation consentie à un descendant (généralement le petit-enfant) qui n’aura pas la
qualité de successeur ab intestat au jour du décès (de son grand-parent).
- Il s’agit de l’exemple typique du grand-père qui a fait une donation à son petit-fils.
- Avant la modification du CC, cette donation n’était pas rapportable car le petit-fils (hormis le cas de
substitutiuon) ne venait pas à la succession de son grand-père.
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5. Le rapport pour autrui
• L’enfant du donateur, via l’acte de donation ou via un pacte successoral ultérieur,
s’engage à rapporter la donation faite à son fils sur sa part successorale.
- L’engagement ne sortira toutefois ses effets que si l’enfant accepte la succession du donateur.
- S’il ne l’accepte pas c’est le petit-enfant qui vient à la succesion par substitution qui sera alors redevable du
rapport.

• Au décès du parent rapportant pour autrui, la donation reçue par le petit-fils sera
traitée comme une donation faite par le rapportant pour autrui.
- Ceci, dans le but de ne pas créer de déséquilibre entre les enfants du rapportant pour autrui.
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5. Le rapport pour autrui
• Exemple :
- Le grand-père A fait une donation à C, son petit-fils. B, le fils du donateur s’est engagé à rapporter cette donation
à la succession de A.

- A décède et B accepte sa succession
- B rapporte la donation consentie à C à la succession de A
- Lorsque B décède à son tour, C devra le rapport à la succession de B de la donation consentie par A.
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6. Le rapport en valeur
• Ancienne règle = rapport en nature.
• Nouvelle règle = rapport en valeur
• Pour déterminer la valeur d’une donation en pleine-propriété, il est tenu compte de
- la date de la libéralité,
- de l’état du bien à cette date,
- d’un coefficient d’indexation, et ce, quel que soit l’objet de la libéralité (les + ou – values enregistrées par le bien
depuis la donation sont sans effet).
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Valorisation d’une donation avec réserve d’usufruit
• Lorsque le donateur se réserve un droit d’usufruit
- principe = non indexation de la donation
- Valeur au jour où le donateur en a la pleine jouissance…
1)

Si le donataire acquiert le droit de disposer de la pleine propriété au jour du décès du donateur

- Valorisation = valeur au jour du décès
2)

Si le donataire acquiert le droit de disposer de la pleine propriété > décès du donateur

- Valorisation = valeur jour du décès
3)

Si le donataire acquiert le droit de disposer de la pleine propriété > la donation et < le décès du
donateur

- Valorisation = valeur du bien donné à la date d’acquisition de la pleine-propriété, indexée jusqu'à la date du
décès
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Le rapport en valeur
• Exception au rapport en valeur
- Le donataire peut choisir de rapporter en nature le bien donné. Il s’agit d’un mode d’exercice du rapport de la
valeur indexée. La remise en nature éteint la dette du rapport en valeur.
- Lorsque la valeur du bien > valeur indexée à rapporter, la masse doit une soulte au donataire .
- Lorsque la valeur du bien < valeur indexée à rapporter, le donatiare doit une soulte à la masse.
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V. Les donations
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Définition
• Contrat en vertu duquel une personne dispose actuellement et irrévocablement d’un
bien ou d’un droit patrimonial,
- sans contrepartie (ou en tout cas, sans contrepartie jugée équivalente),
- en faveur d’une autre personne qui l’accepte,
- les parties agissant dans l’intention réciproque, la première de gratifier et la seconde d’être gratifiée.
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Caractéristiques
• Aspect de technique juridique
- Un élément du patrimoine du donateur doit en sortir pour entrer dans celui du gratifié
- La donation doit porter sur une chose ou une créance et pas sur un service

• Aspect économique
- Appauvrissement du donateur et enrichissement corrélatif du donataire.
- Sans contrepartie jugée équivalente

• Aspect subjectif
- Intention réciproque de gratifier (donner) et d’être gratifié (accepter)
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Caractéristiques
• Une donation est irrévocable => sont nulles de nullité absolue les donations qui
permettent , par quelque clause ou modalité que ce soit que le donateur réduise par
la suite les effets de sa libéralité
- Donner et retenir ne vaut
- La donation ne peut prévoir que le donateur se réserve le droit de reprendre ou de disposer de la chose
donnée, de l’hypothéquer ou de la donner en gage

• Donation avec charge reste une donation pour autant que le montant des charges
reste en deça de la valeur du bien donnée.
• Exception : donation entre époux en dehors du contrat de mariage est toujours
révocable
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Forme des donations
• Donation = contrat solennel qui doit en principe se réaliser dans un acte notarié
• Règles de forme
1)

Rédaction d’un acte notarié,

2)

Acceptation expresse du donataire,

3)

Authenticité des procurations tant pour donner que pour accepter,

4)

Rédaction d’un état estimatif s’il s’agit d’une donation de valeurs mobilières.
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Nullité pour vice de forme
1)

Durant la vie du donateur => sanction = nullité absolue

- Nullité peut être demandée par les 2 parties et toutes autres personnes intéressées
- Peut être soulevée par le juge

2)

Après le décès du donateur => nullité relative

- Uniquement par les héritiers et ayants cause du donateur

• Nullité entraîne la remise de la chose en leur état initial
- Les fruits produits par les biens donnés ne doivent être restitués que si le donataire est de mauvaise foi
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Types de donation
• Donations directes qui expriment directement et ouvertement la volonté de donner
du disposant. Doit être constatée par un acte solennel :
- acte notarié,
- constatation de l’acceptation expresse du donataire.

• Donations manuelles
• Donations déguisées
• Donations indirectes
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Donation manuelle
• Donation de meuble corporel ou incorporel qui se réalise de la main à la main
- Corporel : meubles meublants, tableaux, bijoux, argent liquide
- Incorporel : titres au porteur imprimés, chèque au porteur

• Ne peuvent faire l’objet de don manuel
- Biens meubles dont la cession nécessite une immatriculation ou des formalités spécifiques: navires, bateaux,
avions, créances nominatives, chèques nominatifs ou barrés, titres dématérialisés,…

• Il s’agit d’un contrat réel : il ne se forme que par la remise de la chose
- Un écrit n’est donc pas obligatoire pour sa validité mais peut l’être pour le prouver

• Donation à laquelle toutes les règles de droit commun (objet, cause, capacité,
consentement, rapport,…) s’appliquent sauf celles qui concernent la forme
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Donation manuelle
• Remise effective du bien donné
- Nécessité d’un transfert physique de l’objet du don
- Mettre des titres au porteur dans le coffre de celui qu’il veut gratifier tout en conservant seul l’accès, n’est pas un
don manuel
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Donation déguisée
• Donation qui se cache sous l’apparence d’un acte à titre onéreux
• Feinte qu’une contrepartie est prévue alors que cette contrepartie ne doit pas être
acquittée
- Vente d’un immeuble sans que le prix soit effectivement payé,
- Vente d’un immeuble à un prix inférieur au prix normal,
- Bail à vie avec paiement d’un loyer unique,
- …

• Preuve doit être faite par celui qui entend démontrer que l’acte à titre onéreux cache
en réalité une donation
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Donation indirecte
• Acte sincère où la volonté ne s’exprime ni directement, ni par la remise d’une chose,
mais qui a pour conséquence de réaliser un transfert gratuit de valeurs.
• Acte qui ne révèle pas sa cause
- !! Virement bancaire avec communication « donation » => acte portant donation tombant sous l’application de
l’article 931 CC qui serait alors nul pour méconnaissance des formes solennelles…

• L’acte qui sert de support doit respecter ses propres conditions de forme (remise de
dette, virement, paiement pour autrui, clause bénéficiaire d’un contrat d’assurancevie,…)
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Donation indirecte
• Types de donations indirectes
- Virement bancaire (acte neutre qui ne révèle pas sa cause => on ne sait pas s‘il a été fait à titre onéreux ou
gratuit),
- Clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie,
- …
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Le retour conventionnel
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Le retour conventionnel
• Le droit de retour conventionnel est une condition résolutoire du contrat de donation
- => le donateur stipule que si le donataire vient à décéder, avec ou sans descendance, avant lui, la donation qui lui a été
consentie est annulée et l’objet de la donation retournera dans le patrimoine du donateur.

• Le retour du bien donné dans le patrimoine du donateur n’est pas taxable en droits de succession
- Par l’annulation de la donation, le bien donné est considéré comme n’ayant jamais fait partie du patrimoine du donataire et
échappe ainsi aux droits de succession.

• La clause de droit de retour présente en outre comme avantage que les parents-donateurs qui
récupèrent le bien donné peuvent éventuellement procéder à une nouvelle donation de ce bien,
par exemple aux frères et sœurs du défunt ou aux enfants du défunt (petits-enfants des
donateurs), en continuant à bénéficier des règles de transmission fiscalement avantageuses des
donations.
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Droit de retour légal
• Le droit de retour conventionnel se distingue du droit de retour légal, qui joue de plein
droit (car prévu dans le code civil) mais qui est plus limité dans son champ
d’application.
- Le droit de retour légal ne peut bénéficier au parent-donateur qu’en cas de prédécès du donataire sans postérité.

• Le droit de retour légal est en outre fragile car il n’est en principe possible que si le
donataire avait conservé en nature le bien dans son patrimoine.
- Au contraire, une clause de droit de retour conventionnel combinée à une clause de subrogation prévoira
généralement que le droit de retour pourra porter sur le bien donné en tant que tel ou sur tous les biens qui lui
seraient substitués ou qui viendraient en remplacement ou remploi.
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Exemple de clause de subrogation
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Automatique ou optionnel ?
• La clause de retour peut être rédigée de manière à ce que son application ne soit pas
automatique, en laissant ainsi une faculté au donateur d’exercer ou non ce droit en
fonction de la situation familiale et fiscale du donataire, au jour de son décès.
• Il conviendra toutefois d’être attentif au libellé de cette « faculté »
- En Région flamande, Vlabel a considéré que le droit d’enregistrement sur les ventes était dû à l’occasion d’une
clause de retour conventionnel optionnel portant sur un immeuble.
- Il est dans ce cas préférable de prévoir lors de la rédaction de la clause que le droit de retour s’applique
automatiquement ou que le droit de retour s’il est optionnel porte non pas sur l’immeuble en tant que tel
mais bien sur une créance d’une valeur équivalente.
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Via le contrat d’assurance-vie
• Argent donné est investi dans un contrat d’assurance-vie
- Preneur = donataire
- Assuré = donataire
- Bénéficiaire acceptant en cas de décès = le(s) donateur(s)

• En cas de prédécès du donataire => l’argent revient au(x) donateur(s) sans paiement
de droits de succession = clause de retour conventionnel
• Le(s) donateur(s) sont des bénéficiaires acceptant
- Le donataire ne peut rien faire sans leur consentement => via l’acceptation le donateur garde un contrôle
- Pas de rachat ou de transfert possibles sans accord du(es) donateur(s).
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La donation avec réserve
d’usufruit
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Valorisation d’une donation avec réserve d’usufruit
• Lorsque le donateur se réserve un droit d’usufruit
- principe = non indexation de la donation
- Valeur au jour où le donateur en a la pleine jouissance…
1)

Si le donataire acquiert le droit de disposer de la pleine propriété au jour du décès du donateur

- Valorisation = valeur au jour du décès
2)

Si le donataire acquiert le droit de disposer de la pleine propriété > décès du donateur

- Valorisation = valeur jour du décès
3)

Si le donataire acquiert le droit de disposer de la pleine propriété > la donation et < le décès du
donateur

- Valorisation = valeur du bien donné à la date d’acquisition de la pleine-propriété, indexée jusqu'à la date du
décès,
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Donation avec réserve d’usufruit
• Lorsque deux époux font ensemble une donation de leurs biens indivis ou communs - à leurs enfants avec réserve d’usufruit, il existe
trois mécanismes qui permettent au conjoint survivant de pouvoir
recueillir la totalité de l’usufruit des biens donnés au décès du
prémourant :
1) l’accroissement/réversion conventionnel(le),
2) l’usufruit successif légal,
3) l’accroissement légal de l’usufruit => sur base du nouveau droit des
biens applicable depuis le 1er septembre 2021 (Loi portant le livre 3
‘Les Biens’ du 4 février 2020, MB 17/03/2020)
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Donation avec réserve d’usufruit
1) Accroissement/réversion conventionnel(le) de l’usufruit
• Les époux peuvent prévoir dans l’acte de donation
- un accroissement conventionnel de l’usufruit au profit de l’usufruitier survivant (sur un bien commun/indivis),
- une réversion conventionnelle de l’usufruit au profit de l’époux survivant (sur un bien propre de l’époux
donateur).

• Le conjoint survivant peut recueillir la totalité de l’usufruit sans taxation et sans que
l’usufruit ne puisse être convertible.
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Donation avec réserve d’usufruit
Loi du 31 juillet 2017 modifiant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités et
modifiant diverses autres dispositions en cette matière (MB 01/09/2017)
2)

Usufruit successif légal

• Suite à la réforme du droit successoral entré en vigueur au 01/09/2018, le code civil prévoit désormais
que lorsqu’une personne mariée réalise une donation avec réserve d’usufruit, le conjoint survivant du
donateur recueille l’usufruit des biens qui ont été donnés par son époux.
• Conditions :
1) le donateur s’est réservé l’usufruit des biens donnés ;
2) la donation a été consentie pendant la durée du mariage avec le conjoint survivant ;
3) le donateur doit être resté le titulaire de cet usufruit jusqu’au jour de son décès => la renonciation
du donateur à son usufruit prive le conjoint ou le cohabitant légal survivant de son droit d’usufruit
successif.

86

86

43

8-3-2022

Donation avec réserve d’usufruit
2)

Usufruit successif légal

• ! Si les biens qui ont été donnés avec réserve d’usufruit ont été vendus, ceux-ci ne feront plus partie
du patrimoine du donateur au jour de son décès et l’usufruit successif du conjoint survivant ne
s’ouvrira pas.
• Le donateur ne peut, directement dans l’acte de donation, priver seul son conjoint de cet usufruit
(pacte sur succession future non autorisé).
- Testament est néanmoins possible.

• Applicable également pour le partenaire cohabitant légal survivant lorsque la donation porte sur le
logement familial.
• Droits de succession => l’usufruit successif naît sur un actif qui, en raison de la donation consentie, est
déjà sorti de la succession du défunt => ce droit ne peut être taxé qu’en vertu d’une fiction légale.
- Taxable en droits de succession en région flamande (article 2.7.1.0.2, deuxième alinéa VCF).
- Non taxable en Région de Bruxelles-Capitale et en Région wallonne (pour le moment).
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Donation avec réserve d’usufruit et nouveau droit des biens
Nouveau droit des biens applicable depuis le 1er septembre 2021 (Loi portant le livre 3 ‘Les Biens’ du 4 février 2020,
MB 17/03/2020)
3)

Accroissement légal de l’usufruit

• La nouvelle loi portant sur le droit des biens a introduit le nouveau principe d’accroissement légal de l’usufruit qui
permet au conjoint survivant de recueillir automatiquement la totalité de l’usufruit des biens donnés ensemble par
les époux avec réserve d’usufruit.
• Cet accroissement légal de l’usufruit n’est, en principe (pour le moment), pas taxé dans les trois régions.
• Si les époux ne souhaitent pas que le conjoint survivant recueille l’usufruit, ils peuvent décider de l’exclure
expressément.
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Donation avec réserve d’usufruit
Nouveau droit des biens applicable depuis le 1er septembre 2021 (Loi portant le livre 3 ‘Les Biens’ du 4 février 2020, MB
17/03/2020)

Différences ?
• L’accroissement de l’usufruit => l’usufruit établi sur la tête des deux partenaires, peut venir accroître l’usufruit du survivant en
cas de décès de l’un d’eux
- L’accroissement peut être conventionnel ou légal (nouveau droit des biens)
• La réversion de l’usufruit => prévoir dans l’acte de donation que l’usufruit est réversible au profit d’un tiers (y compris le

conjoint/partenaire)
- La réversion peut être conventionnelle ou légale (usufruit continué)
• La clause de réversion d’usufruit conventionnelle prime sur l’usufruit successif légal car le survivant jouit d’une sécurité de droit civil, alors
qu’avec l’usufruit continué légal, il ne bénéficie de l’usufruit que si certaines conditions sont remplies (voir ci-avant).

- ! En ce qui concerne les cohabitants légaux, il faut, en outre, que le bien immobilier serve encore de résidence familiale...
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Donation avec réserve d’usufruit
Nouveau droit des biens applicable depuis le 1er septembre 2021 (Loi portant le livre 3 ‘Les Biens’ du 4 février 2020,
MB 17/03/2020)
Que choisir ?
• Quelle est la hiérarchie entre ces trois mécanismes ?
• Si les époux n’ont pas prévu dans l’acte de donation un accroissement conventionnel de l’usufruit au profit de
l’usufruitier survivant, l’usufruit successif légal primera sur l’accroissement légal de l’usufruit (sauf si les époux y ont
renoncé expressément), pour autant que les conditions de l’usufruit successif légal soient remplies.
• Sur le plan civil, l’usufruit successif légal et l’accroissement légal de l’usufruit aboutissent au même résultat =>
l’usufruitier survivant acquiert l’usufruit sur l’ensemble des biens donnés.
• Sur le plan fiscal => en Région flamande, l’accroissement légal de l’usufruit est, à ce jour, plus favorable au
contribuable que l’usufruit successif légal qui est taxé. Affaire à suivre…
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VI. Les droits de donation

91

Droits de donation – Valeurs mobilières
• Sans enregistrement
- Rien à payer mais nécessité pour le donateur de rester en vie 3 ans (Wallonie –
5 ans) ans à dater de la donation

• Avec enregistrement
- Wallonie
- 3,3% en ligne directe, conjoints et cohabitants légaux,
- 5,5% autres
- BXL et Flandres
- 3% en ligne directe, conjoints et cohabitants légaux (VL => cohabitants de fait > 1 an)
- 7% autres
- Aucune nécessité pour le donateur de rester en vie 3 ans
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Droits de donation – immeubles
Ligne directe, conjoints et partenaires cohabitants légaux
Wallonie

BXL

Flandres

Jusqu’à € 150.000

3%

Jusqu’à € 150.000

3%

Jusqu’à € 150.000

3%

3%*

De € 150.000 à €
250.000

9%

De € 150.000 à €
250.000

9%

De € 150.000 à €
250.000

9%

6%*

De € 250.000 à €
450.000

18%

De € 250.000 à €
450.000

18%

De € 250.000 à €
450.000

18
%

12%
*

Au delà de € 450.000

27%

Au delà de €
450.000

27%

Au delà de € 450.000

27
%

18%
*

* Droits de donation réduits à condition de rénover de manière durable le bien donné
93

93

Droits de donation – immeubles
Tous les autres
Wallonie

BXL

Flandres

Jusqu’à € 150.000

10%

Jusqu’à € 150.000

10%

Jusqu’à € 150.000

10
%

9%*

De € 150.000 à €
250.000

20%

De € 150.000 à €
250.000

20%

De € 150.000 à €
250.000

20
%

17%*

De € 250.000 à €
450.000

30%

De € 250.000 à €
450.000

30%

De € 250.000 à €
450.000

30
%

24%*

Au delà de € 450.000

40%

Au delà de € 450.000

40%

Au delà de € 450.000

40
%

31%*

* Droits de donation réduits à condition de rénover de manière durable le bien donné
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Droits de donation – immeubles
• Obligation de passer par un notaire => paiement d’office des droits de donation
• Donation scindée = paiement des droits sur la pleine-propriété
• Taux applicables – Région compétente
• = Domicile du donateur => pas la Région où est situé le bien immobilier
• Rompre la progressivité ?
• Si plusieurs biens immobiliers => donner un immeuble tous les 3 ans
• Si un bien immobilier de grande valeur => donner un immeuble par “tranches”
tous les 3 ans
• Décès du donateur
• Wallonie et Flandres
• Nécessité de vivre 3 ans après que la donation a été effectuée

• BXL
• Aucune nécessité de vivre 3 ans après que la95donation a été effectuée
95

L’achat scindé
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Acquisition scindée
• Lorsqu’un (futur) défunt acquiert à titre onéreux un bien (im)meuble pour l’usufruit et
un héritier/légataire de celui-ci pour la nue-propriété, les articles 9 C. succ. et 2.7.1.0.7
VCF instaurent une fiction de legs par le défunt (souvent le parent) en faveur du nupropriétaire (souvent l’enfant).
• Cette présomption est toutefois réfragable
• Au décès de l’usufruitier, le nu-propriétaire est tenu de payer les droits de succession
sur la pleine propriété du bien, sauf s’il prouve que cette acquisition démembrée
usufruit/nue-propriété ne déguise pas une libéralité à son profit.
- Comment ? => En apportant la preuve qu’il disposait de fonds propres suffisants pour l’acquisition et que ces
fonds ont effectivement été affectés à l’acquisition par le nu-propriétaire.
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Acquisition scindée
• La donation préalable
• En pratique, les fonds nécessaires à l’acquisition de la nue-propriété dans le cadre
d’une acquisition scindée sont généralement donnés par le défunt avant
l’acquisition.
• Cette pratique a longtemps été tolérée par l’Administration fiscale fédérale en
considérant qu’il n’y avait, dans ce cas, pas de libéralité déguisée, mais bien une
libéralité préalable non déguisée, lorsqu’une double preuve est établie par le
légataire/héritier présumé :
1)il doit prouver l’antériorité de la donation, à savoir que les fonds nécessaires à
l’acquisition en nue-propriété lui appartenaient en propre bien avant l’acquisition
scindée, peu importe l’origine des fonds (donation par acte notarié, don manuel ou
donation indirecte) ;
2) il doit établir qu’il a effectivement payé sa quote-part dans le prix
d’acquisition au moyen de ses deniers propres.
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Acquisition scindée
• La donation préalable
• Dans une décision du 19 avril 2013, l’Administration revient sur sa position
antérieure => elle considère que la donation préalable des fonds faite par le
futur usufruitier au futur nu-propriétaire ne peut être acceptée comme preuve
contraire de la fiction de l’article 9 C. succ. et que « la donation préalable est en fait
une confirmation de la présomption légale de libéralité déguisée dont question à
l’article 9 »….
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Acquisition scindée
• La donation préalable
• Décision du 18 juillet 2013 (Administration fiscale fédérale)
• une donation préalable pourra, à partir du 1er septembre 2013, valoir comme preuve contraire dans deux cas
(non cumulatifs) :
• soit lorsque la donation préalable a été soumise aux droits de donation ;
• soit lorsque le bénéficiaire de la donation pouvait librement disposer des fonds, notamment en démontrant
que la donation faite par l’acquéreur de l’usufruit n’était pas spécifiquement destinée à financer la nuepropriété dans le cadre de l’acquisition scindée (cette deuxième exception suppose donc l’absence de lien
causal entre la donation de fonds et l’acquisition scindée du bien).
• Vlabel s’est rangée en tous points derrière cette décision de l’Administration fédérale (position n° 15004 du 19
janvier 2015)
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Acquisition scindée
• Décision du Conseil d’Etat du 12/06/18
• Ni le texte de la loi, ni les travaux préparatoires n’imposent l’enregistrement de la
donation en Belgique.
• La présomption de libéralité pourra donc à nouveau être rapportée en prouvant que
la donation de fonds à un tiers a été faite avant l’acquisition scindée (avant la
signature du compromis de vente) pour autant que cette donation ait une date
certaine.
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Exonération et exemption en
région wallonne
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Région Wallonne - incitant écologique
• Applicable à partir du 01/09/18
• Principe = Restitution des droits de succession/donation perçus lors de l’héritage
d’une habitation qui devient la résidence principale du donataire, à concurrence de 25
% du montant toutes taxes comprises des dépenses effectuées dans le cadre de
travaux destinés à économiser l’énergie
• Plafond = 2.500 €.
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Conditions
• Doit être demandé par l’héritier/donataire,
• l’héritier/donataire doit établir sa résidence principale à l'endroit du bien donné dans l'année qui suit la déclaration de
succession ;
• l’héritier/donataire doit conserver sa résidence principale dans l'immeuble hérité/reçu durant une période minimale
ininterrompue de trois ans à compter de la date de l'établissement de sa résidence principale dans l'immeuble
- Exception : Lorsque l’héritier/donataire n'a pas pu conserver sa résidence principale dans l'immeuble pour cause de force majeure ou de raison impérieuse de nature
médicale, familiale, professionnelle ou sociale.

• l’héritier/donataire a effectué et a payé dans les trois ans qui suivent la déclaration de succession des dépenses réalisées en
vue d'économiser l'énergie dans l'immeuble hérité/reçu
• l’héritier/donataire doit fournir une attestation par laquelle il est précisé qu'il répond aux conditions du présent article.
• Délai pour introduire la demande : ‘au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois qui suit la fin de la période de trois ans à
compter de la date de l'établissement de sa résidence principale.’
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Région wallonne
• Entrée en vigueur le 1/1/2019 en Région Wallonne = Exemption pour l’héritage (ou la
donation) de monuments classés (nouvel art.55sexies CS-Wallonie, nouvel art.159
Code Enreg. – Décret du 26/4/2018, MB 17/5/2018).
- Héritier = descendant, époux ou partenaire cohabitant légal ou un parent collatéral jusqu’au 3e degré;
- si les travaux d’entretien (convenus avec les autorités wallonnes compétentes) sont effectués dans les 10 ans qui
suivent le décès à concurrence d’une somme au moins égale aux droits de succession (ou de donation) dont cet
héritier a été exempté.
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Le saut de génération partiel
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La renonciation
• Via un acte authentique + publication au Registre Central Successoral
• Si renonciation pure et que l’actif net est ≤ € 5.000 (à indexer) =>
acte et publication = gratuits
- Pas applicable au saut de génération volontaire

• Conséquences fiscales : les héritiers qui reçoivent finalement les
biens en raison de la renonciation, ne paieront jamais moins de
droits de succession que la personne qui renonce, même s’ils se
trouvent à un degré plus proche vis à vis du défunt.
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Le saut de génération
• Depuis le 21 janvier 2013
• 1er ordre – Generation skipping
- Les petits-enfants peuvent hériter directement de leurs grands-parents, dans la mesure où
leurs parents renoncent eux-mêmes à l’intégralité de la succession.
- La renonciation doit être faite chez un notaire.
- Le montant des droits de succession dus par les petits-enfants est le montant qui serait
normalement dû par l’héritier qui renonce à la succession (art. 68 C. Suc.).
- Règle supprimée en en Flandre depuis le 24/12/17 (Décret du 8/12/2017)

- Il est impossible de s’engager à renoncer à une succession qui n’est pas encore ouverte; la
faisabilité de cette dévolution successorale reste donc soumise au bon vouloir des héritiers
qui devront, le moment venu, renoncer à la succession de leur auteur.
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Le saut de génération partiel flamand
• Cas visé :
• Parent qui veut faire don de la totalité ou d’une partie de son héritage à (un ou tous) ses descendants ou à ceux
qui sont assimilés à des descendants,
• Droits de donation : Exonération proportionnelle. Exemple: si 40% de la part d’héritage est transmise par
donation => exonération de droits de donation à concurrence de 40% des droits de succession qui ont été
acquittés.
• Conditions :
• Acte notarié,
• Donateur et défunt doivent être résidents flamands,
• Décès ≥ 01/09/18,
• Le parent doit avoir accepté la succession et avoir payé les droits de succession,
• La donation doit se faire endéans l’année à compter de l’ouverture de la succession,
• Biens mobiliers ne doivent pas nécessairement être les mêmes,
• Biens immobiliers doivent être les mêmes que les biens hérités,
• Démembrement est autorisé.
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Le saut de génération partiel wallon
• Décret wallon du 06/05/19 (MB, 11 septembre 2019)
• Conditions :
- Acte notarié,
- Défunt et donateur doivent être résidents wallons,
- Le parent doit avoir accepté la succession et avoir payé les droits de succession,
- La donation doit se faire endéans les 90 jours à compter du dépôt de la déclaration de succession,
- Démembrement de propriété n’est pas autorisé.
- Pas encore entré en vigueur…

• Toujours aucune économie fiscale réalisée…
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VII. Les pactes successoraux

111

Les pactes successoraux autorisés
• Les pactes successoraux autorisés =
- ceux qui portent sur des biens formant actuellement le patrimoine du défunt et qui attribuent des droits
définitifs. Le défunt doit donc avoir perdu la maîtrise de la propriété du bien.
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Les pactes non autorisés
• L’acceptation ou la renonciation anticipée d’une succession,
• les pactes qui concernent la succession d’un tiers,
• les pactes successoraux qui portent sur une quote-part ou sur l’intégralité d’une
succession future.
- Le pacte ne peut pas porter sur des biens futurs ou éventuels, il ne peut porter que sur les biens déjà donnés ou
actuellement donnés.
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Le pacte successoral global
• Les parties
- Il s’agit d’un pacte de famille conclu par :
- le père et/ou la mère,
- tous les héritiers présomptifs en ligne directe descendante appelés en ordre utile ou par substitution,
- les descendants non appelés en ordre utile venant de leur chef ou dans le cadre d’une donation
transgénérationnelle,
- le conjoint du père ou de la mère,
- les beaux-enfants.

• Objet
- Le pacte doit aborder :
- les donations et les avantages consentis antérieurement,
- les donations et les avantages que le pacte a pour objet de créer.
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Le pacte successoral global
• Objectifs
- Le pacte vise :
- à consigner l’historique de certaines donations et de certains avantages octroyés par l’un ou l’autre signataire,
- à créer un équilibre subjectif entre les héritiers présomptifs,
- L’équilibre doit être motivé et expliqué par le pacte. L’équilibre peut porter sur un seul patrimoine ou sur
deux patrimoines,
- à valoriser les donations et avantages octroyés.
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Le pacte successoral global
• L’allotissement de créance
- Un héritier présomptif non gratifié peut se voir octroyé par le pacte une créance à charge des autres héritiers
présomptifs signataires.
- Le pacte doit en définir les modalités de paiement et désigner les héritiers présomptifs qui en ont la charge.
- D’un point devue fiscal, 2 situations :
- lorsque la créance est immédiatement exigible, aucun droits d’enregistrement ne sont dus car il s’agit d’un
acte entre vifs qui n’y est pas soumis,
- lorsque la créance est payable à terme de décès du disposant, les droits de succession sont éventuellement
exigibles car il pourrait s’agir d’une vocation successorale complémentaire ou particulière. L’Administration
fiscale devra se prononcer
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Le pacte successoral global
• Les effets du pacte global
- L’accord des signataires sur le pacte global emporte renonciation à demander le rapport et la réduction de toutes
les donations visées par le pacte.

- Les évaluations reprises dans le pacte sont définitives.
- Le pacte peut n’être que partiel et ne porter que sur certaines donations antérieures.
- Les donations reprises dans le pacte doivent être reprises dans la masse de l’article 922 CC.
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Le pacte successoral global
• Les effets du pacte global
- Le conjoint :
- Lorsque le conjoint intervient au pacte, son interventiuon entraîne une renonciation à demander la réduction
des donations qui se trouvent dans le pacte global. Ces donations sortent à son égard de la masse de l’article
922CC et perd sa réserve héréditaire (y compris la réserve concrèrte qui porte sur le logement familial et les
meubles meublants). Il peut toutefois en être prévu autrement dans le pacte en excluant par exemple une
renonciation partielle portant sur certaines donations ;
- Lorsque le conjoint n’intervient pas au pacte, il ne peut pas se voir opposer les effets de ce pacte ;
- Le conjoint qui acquiert la qualité de conjoint postérieurement à la signature du pacte ne pourra pas
demander la réduction (et le rapport) des donations visées dans le pacte (Art. 1100/7, §8, al.4 , nouveau, CC).
- Le successible nouveau (naissance, adoption, reconnaissance) : les effets du pacte quant aux donations qui s’y
trouvent ne peuvent lui être opposées.
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Le pacte successoral global
• Les effets du pacte global
- Le mineur
- doit être représenté par ses parents ou son tuteur,
- Le pacte doit être soumis au juge de paix => tant pour les parents que pour le tuteur,
- Le pacte ne peut jamais avoir pour objet une renonciation par le mineur à des droits successoraux dans une
succession non ouverte => le pacte ne peut jamais porter préjudice au mineur,
- Le pacte favorisant le mineur peut être conclu mais toujours avec l’autorisation du juge de paix.
- Exemples :
les cohéritiers du mineur renoncent à faire valoir leurs droits réservataires à propos d’une donation faite au
mineur,
donation transgénérationnelle d’un grand-père à son petit-fils,
pacte aménageant les modalités des donations antérieures faites en faveur de ce mineur.
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Le pacte successoral ponctuel
1.Les pactes relatifs au rapport :
- Pacte relatif à la fixation de la valeur (indexée) du bien donné au jour de la donation,
- Pacte relatif au rapport pour autrui ,
- Pacte relatif à la modification du caractère préciputaire ou rapportable d’une donation. Ce pacte doit être conclu
par le donateur et le donataire.
- Si via testament = Ok mais le donataire devra donner son accord à une date ultérieure au décès du donateur.
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Le pacte successoral ponctuel
2.Les pactes relatifs à la réserve
- Ces pactes permettent de renoncer anticipativement à l’action en réduction.

3.Les pactes relatifs à la renonciation par le conjoint à son usufruit sur les biens donnés
- Est visé ici l’usufruit continué du conjoint survivant. Le conjoint, peut via un pacte successoral ponctuel, renoncer
à exercer son usufruit continué.
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Les pactes successoraux
• Formalisme et publicité
- Le pacte successoral global doit toujours se faire par acte notarié.
- Il doit être inscrit dans le registre central des testaments.
- Le projet de pacte doit être communiqué à chacune des parties par le notaire instrumentant. Une réunion doit
avoir lieu en l’étude du notaire instrumentant. Le délai minimal pour l’organisation de cette réunion est de
quinze jours à dater de la communication du projet de pacte.
- Durant cette réunion, le contenu du pacte et les conséquences de celui-ci doivent être expliquées à l’ensemble
des parties.
- La signature du pacte ne pourra intervenir avant l’écoulement d’un délai de 30 jours prenant cours à dater du
jour où s’est tenue cette réunion.
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