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I. Quelques chiffres
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Chiffres - Statbel

• 2020 Cohabitation légale

• 36.329 cohabitation légale => - 11% par rapport à 2019. 

• 21.845 cessations de cohabitations légales (-16,9% par rapport à 2019) dont 47,9 % via le mariage, 

• en moyenne, la cohabitation légale s’interrompt après 5,2 ans.

• 2020 - Mariages

• 32.779 mariages ont été célébrés, en Belgique ou à l’étranger => baisse de 26% par rapport à 2019. 

• dont 909 mariages entre personnes de même sexe.

• Divorce = 21.300 => - 5,1% par rapport à 2019. 

• L’indice conjoncturel de divortialité en 2020 est de 403 pour 1.000 mariages (cet indice est le rapport 
entre les mariages contractés et les divorces qui s’ensuivent)
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II. La cohabitation de fait/ légale
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Cohabitation de fait

Définition :

“Le lien socio-juridique qui existe entre deux 
personnes qui vivent ensemble et gèrent un
ménage commun, hors du cadre du mariage ou
de la cohabitation légale”
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• A peine réglé dans la législation belge et pas de formalités

• Le fait de cohabiter suffit
• Preuve : même domicile dans le registre de la population

• Accessible à:

• 2 personnes ou plus
• Personnes avec lien familial
• Personnes du même sexe ou de sexe différent

Cohabitation de fait

888

• Conditions:

• Ne pas être marié ou cohabitant légal

• Chaque partenaire doit disposer de sa capacité juridique

Cohabitation de fait
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• Conséquences juridiques

• Aucune protection juridique du partenaire

• Seul impact juridique : les obligations/engagements que les partenaires
déterminent entre eux :

• Conclusion par acte notarié (officiel) ou sous seing privé

• Les partenaires en union libre ne sont pas héritiers l’un de l’autre
• Aménagements nécessaires ….

Cohabitation de fait

10

• Protection matérielle du survivant par exemple:

• par voie de testament: 

• par donation

• par voie de clauses particulières dans certains actes d'acquisition d'immeuble

• par souscription d'assurances-vie

• par conventions particulières (contrat de vie commune)

Cohabitation de fait
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• Fin/rupture

• Par la Loi

• En cas de décès d’un des partenaires

• En cas de mariage ou de cohabitation légale d’au moins un des partenaires

• Par consentement réciproque

• Les partenaires décident de commun accord

▪ d’arrêter la cohabitation de fait

▪ de se marier ou de cohabiter légalement

• Par décision unilatérale d’un des partenaires

• Pas d’opposition possible de l’autre partenaire

Cohabitation de fait
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• Définition

• Loi du 23 novembre 1998 (en vigueur à partir du 1er janvier 2000)

• Art. 1476 CC (livre 1er, Titre Vbis ”cohabitation légale”) : 

• Par "cohabitation légale", il y a lieu d'entendre:

• la situation de vie commune de deux personnes ayant fait une déclaration de 
cohabitation légale faite au moyen d'un écrit remis contre récépissé à l'officier de 
l'état civil du domicile commun.

Cohabitation légale

11

12



08/10/2021

13

• Formalités :

• Procédure de déclaration à l’état civil:

• Contenu

• Identité des deux partenaires

• Date

• Adresse du domicile commun

• La volonté d’habiter ensemble

• Référence éventuelle à un contrat de vie commune

• Déclaration ≠ contrat de vie commune

• Signé par chaque partenaire

• Dépôt à l’officier de l’état civil du domicile commun

• L’officier contrôle si toutes les conditions sont réunies

• Adaptation du Registre de la population

Cohabitation légale
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• Qui peut faire une déclaration de cohabitation légale? A quelles conditions?

• les personnes liées par un lien de filiation, d’adoption, de tutelle et toute autre forme 
de liens de parenté ou d’amitié n’impliquant pas nécessairement un élément affectif 
ou sexuel (père et fils, frère et sœur, concubins, etc.).

• Entre deux personnes (et pas davantage):

• Non mariées ou cohabitantes légales, majeures et capables civilement

• Cohabitantes avec le partenaire à l’adresse effective du dépôt de la déclaration

• Autorisé pour : 
• 2 personnes (célibataire civilement)

• Personnes avec liens familiaux

• Personnes du même sexe ou de sexe différent

Cohabitation légale
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Conséquences juridiques (art. 1477 CC)

« Les cohabitants légaux contribuent aux charges de la vie commune en proportion de  leurs facultés. Toute dette 
contractée par l'un des cohabitants légaux pour les besoins  de la vie commune et des enfants qu'ils éduquent oblige 
solidairement l'autre  cohabitant. Toutefois, celui-ci n'est pas tenu des dettes excessives eu égard aux ressources  des 
cohabitants »

• Obligation de contribution

• Obligation de contribuer aux charges de la vie commune en fonction de leurs 
moyens financiers

• Solidairement responsable à l’égard des créanciers
• Une dette contractée par un des partenaires dans le cadre de dettes de la vie 

commune (factures d'électricité, les factures d'eau, les frais médicaux des 
enfants,…) engage solidairement l’autre partenaire

• Exception : dépense excessive (question de fait)

Cohabitation légale
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• Conséquences juridiques (art. 1477 CC)

• Protection de l’habitation familiale et des meubles meublants

• Habitation familiale= habitation où ils vivent ensemble 

• L’autorisation préalable de chaque partenaire est requise pour: 

• Hypothéquer , vendre, louer ou mettre en gage l’habitation

Pas de protection en cas de seconde résidence !

Cohabitation légale

18

• Partage de propriété
• Coexistence de deux patrimoines

• Patrimoine propre du partenaire A

• Patrimoine propre du partenaire B

• Tombent dans le patrimoine propre de chaque partenaire

• Les biens acquis durant  l’union

• Revenus professionnels

• Les biens propres acquis par le partenaire durant la cohabitation

• Ex:  les biens financés à titre personnel

• Les revenus de ces biens

Cohabitation légale
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• Fin/rupture:

• Décès

• Volontairement par une déclaration commune ou une déclaration unilatérale 
écrite et remise contre récépissé à l’officier de l’état civil de la commune de 
résidence.

• Déclaration écrite à l’état civil même si volonté de mariage

• Signé par au moins un des partenaires

• Conséquences ? Quelle convention prouve l’appartenance des biens?

Cohabitation légale

Le contrat de vie commune
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• Définition:
= convention dans laquelle cohabitants ou futurs cohabitants conviennent entre eux de 

la manière dont leur vie commune sera organisée et prendra fin
= clauses possibles (compte commun, répartition du patrimoine au décès,….) 

• Qui?

• Pour les cohabitants de fait : 
• Facultatif et notarié ou sous seing privé

• Aucune règle légale applicable mais protection juridique

• Opposable au tiers

• Pour les cohabitants légaux
• Facultatif et toujours notariée (règlementé par le CC)

Le contrat de vie commune
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Pourquoi? 

• Habitation familiale :

• Aucune protection légale (cohabitant de fait)

• Protection minimale (cohabitant légal)

• Patrimoine : 

• Chaque partenaire reste propriétaire des biens qu’il possède

• Preuve lors de la séparation ? 
• Biens immobiliers

• Biens mobiliers

Le contrat de vie commune
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Question patrimoniale

• Répartition de la propriété (sans contrat de vie commune)

= Similaire au régime de séparation de biens

Contrat de vie commune

Patrimoine
propre A

Patrimoine 
propre B 

Indivision

Héritage
Biens propres avant mariage

Dette professionnelle
Revenus professionnels

Preuve propriété exclusive
Revenus de biens propres

Héritage
Biens propres avant mariage

Dette professionnelle
Revenus professionnels

Preuve propriété exclusive
Revenus de biens propre

Pas preuve propriété exclusive

24

Quelques chiffres – 0,17%...
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• Inventaire

• Listing des différents biens des partenaires

• Biens propres des partenaires

• Biens en indivision

• Pas obligatoire

• Aussi bien pour les cohabitants de fait que les cohabitants légaux

• Avantages

• Protection vis à vis des créanciers

• Simplifie la répartition des biens

• Pas nécessairement notarié

• Enregistrement conseillé

Le contrat de vie commune

III. Le mariage
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• Définition

• Code Civil
• Mariage : art. 143 à 228
• Divorce : art. 229 à 311 quater
• Régimes matrimoniaux : art. 1387 à 1581

• Le mariage est

• “la création d’une communauté de vie entre deux personnes 
physiques (les conjoints) créée par convention solennelle sous forme 
d’institution au sein de laquelle aussi bien le fonctionnement interne 
qu’externe est organisé. ”

Le mariage

28

• Conditions

• Accessible à :

• 2 personnes (interdiction de polygamie)

• De même sexe (depuis 2003) ou de sexe différent

• Pas de lien de parenté (jusqu’aux cousins germains) 

• Age minimum : 18 ans

• Chaque partenaire doit adhérer complètement et volontairement

Le mariage

27
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• Contrat de mariage

• = “Ensemble de règles déterminant la situation patrimoniale
réciproque des époux ”

• Acte notarié contenant:

• Choix des régimes matrimoniaux

• Et/ou tous autres règlements d’ordre financier (dispositions  
testamentaires, clauses, bénéfice d’un contrat d’assurance-vie 
déterminé….)

Le mariage

30

• Les régimes matrimoniaux:

• 4 formes standards

• Régime légal (communauté réduite aux acquêts)

• Séparation de biens

• Séparation de biens avec participation aux acquêts

• Communauté universelle

• La répartition du patrimoine revêt de l’importance :

• En cas de décès

• En cas de divorce

• En cas de dette : solidarité à l’égard des tiers ? 

Le mariage
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• Répartition de la propriété (séparation de biens)

Patrimoine
propre A

Patrimoine 
propre B 

Indivision ?

Héritage
Biens propres avant mariage

Dette professionnelle
Revenus professionnels

Preuve propriété exclusive
Revenus de biens propres

Héritage
Biens propres avant mariage

Dette professionnelle
Revenus professionnels

Preuve propriété exclusive
Revenus de biens propre

Pas preuve : indivision

Les régimes matrimoniaux

32

• Répartition de la propriété (régime légal)

Patrimoine
propre A

Patrimoine 
propre B 

Patrimoine commun

Héritage
Biens propres avant mariage
Preuve propriété exclusive

Pas de Preuve: partage 
Revenus de biens propres

Revenus professionnels
Dette professionnelle

Héritage
Biens propres avant mariage
Preuve propriété exclusive

Les régimes matrimoniaux
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• Répartition de la propriété (régime communauté universelle)

Patrimoine commun

Les régimes matrimoniaux

34

Divorce…

Le mariage

33
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• Divorce

• Création d’un divorce “sans faute”

• Simplification de la procédure

• 2 type de divorces

• Divorce par consentement mutuel

• Divorce pour désunion irrémédiable

Le mariage

IV. L’activité professionnelle d’un des époux –
régime de communauté

35
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Régime légal – Biens professionnels

• Nouvel article 1401, § 1er, 6 CC => le droit aux biens qu’un époux utilise 
exclusivement pour l ’exercice de sa profession ou l ’exploitation de son 
entreprise est propre, à moins que les époux n’exercent ensemble cette 
profession ou n’exploitent ensemble cette entreprise 

• Biens professionnels = patrimoine propre (titre)

• Valeur patrimoniale est commune (finance)

37
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Régime légal – Biens professionnels

• Dorénavant (01/09/18) une distinction doit être faite entre 
• Le titre de propriété d’un bien 

• qui continue à appartenir à l’époux qui exerce son activité professionnelle

• Sa valeur patrimoniale

• qui continue à appartenir à la communauté

• valeur = valeur au moment de la liquidation du régime sur base de la valeur résiduelle

38
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Exemple

• Biens communs autres que biens professionnels à la dissolution = € 
300.000

• Immeuble dans lequel Mr exerce son activité = € 400.000 (droit propre 
de Mr)

• Masse à partager = € 700.000 => € 350.000 par époux

• L’immeuble constitue du patrimoine propre de Mr. 

• Mr sera redevable devra d’une soulte de € 50.000 à Mme.

39
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Régime légal – La clientèle

• = patrimoine propre 
• géré par l’époux qui exerce son activité,

• Attribution à son profit de la clientèle à la dissolution du régime

• La valeur économique est commune => la revente de la clientèle durant 
le mariage tombe dans le patrimoine commun

• Valorisation = date de la requête en divorce

40
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Régime légal – Parts nominatives

• Distinction entre titre et finance s’applique également dans ce cas

• Parts nominatives visées :
• PROFESSIONNELLE dans laquelle il exerce son activité en qualité de gérant ou d’administrateur, OU

• PRIVEE => société fermée avec clauses restrictives de cession des parts (préemption,…)

• Dans les autres cas => les parts souscrites sont communes (société 
immobilière, société de management,…)

• Une société dans laquelle les 2 époux exercent leur activité 
professionnelle est commune

41
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Profession est commune

• Le bien est commun

• La gestion est conjointe

• Qui reprend l’activité ?
• La législation n’a rien prévu à cet égard…

• Chaque époux peut solliciter auprès du tribunal l’attribution des biens communs

• A prévoir => une clause préférentielle

42

41

42



08/10/2021

V. La succession

La dévolution légale en faveur du conjoint  et 
du cohabitant légal

43
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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 

46

• 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

La succession Légale

45
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• 1er Ordre

• Descendants du défunt sans limitation de degrés
• Enfants du défunt issus ou non d’un mariage, de plusieurs 

mariages, ses enfants adoptifs (adoption plénière ou simple) 
ainsi que leurs descendants à l’infini

Depuis le 21 janvier 2013

• Generation skipping

• Les petits-enfants peuvent hériter directement de leurs grands-parents, 

dans la mesure où leurs parents renoncent eux-mêmes à la succession. En 

d’autres termes, la part de l’héritier qui renonce bénéficie ensuite à ses 

propres descendants, et non plus aux autres cohéritiers.

Les ordres de la succession

48

• 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 (par adoption plénière) des frères et sœurs. 

• ! Protection des parents du défunt en tant qu’ascendants privilégiés du 3e

ordre → ont droit l’un et l’autre à ¼ (ou seulement l’un d’entre eux) de la 
succession.

Les ordres de la succession
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• 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.

Les ordres de la succession

505050

Conjoint Survivant

• Le conjoint survivant

• N’appartient à aucun ordre

• Mécanisme de protection  (usufruit) en tant que droit à l’héritage et son droit
diffère selon que:

• Il est en présence de descendants

• Il est en présence d’autres héritiers

• Il n’est pas en présence d’autres héritiers

Droits successoraux du conjoint

49
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La succession et le Conjoint Survivant – à partir du 01/09/18 

Le conjoint survivant vient à la succession 
avec …

Droits

des descendants (1er ordre)
Usufruit sur l’entièreté de la succession du défunt (1/2 du
patrimoine commun + patrimoine propre du défunt)

Successibles 2eou 3e ordre

Patrimoine commun : Pleine propriété 
Biens propres en indivision exclusive* des 2 époux : Pleine 
propriété 
Biens propres sans indivision exclusive : Usufruit

4e ordre ou aucun autre successible Pleine propriété de l’entièreté de la succession du défunt

52
52
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Conversion de l’usufruit - 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.

54

Conversion de l’usufruit - 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

53
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• Le cohabitant légal hérite :

• L’usufruit de l’habitation familiale et des meubles meublants

• Les autres héritiers légaux héritent de la nue-propriété du logement familial
et du reste du patrimoine en pleine propriété

Le droit du cohabitant légal ne s’applique pas à une seconde résidence

Droits successoraux du cohabitant légal

56

• Cohabitant légal

• 2 obligations en retour :

• loger, nourrir, former, soigner et entretenir les enfants du défunt

• aider les parents ou grand- parents nécessiteux

Attention…  

Le cohabitant légal n’est pas un héritier réservataire !

Droits successoraux du cohabitant légal

55
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• Cohabitant de fait:

• Pas réglé par le droit successoral

• Pas héritier réservataire

• Pas de protection du logement familial

Leur protection doit être organisée 
via d’autres techniques

Droits successoraux du cohabitant de fait

Les droits de succession

57
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Tableau fiscal de conversion de l’usufruit

Age de l’usufruitier Valeur de l’usufruit Valeur de la nue-propriété

Moins de 20 ans 72% 28%

Entre 20 et 29 ans 68% 32%

Entre 30 et 39 ans 64% 36%

Entre 40 et 49 ans 56% 44%

Entre 50 et 54 ans 52% 48%

Entre 55 et 59 ans 44% 56%

Entre 60 et 64 ans 38% 62%

Entre 65 et 69 ans 32% 68%

Entre 70 et 74 ans 24% 76%

Entre 75 et 79 ans 16% 84%

A prtir de 80 ans 8% 92%

59
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• Le calcul des droits de succession diffère selon que le défunt se trouve dans une des trois régions de 
Belgique

• Critère : domicile fiscal prédominant du défunt pendant les 5 dernières années

• Le domicile des héritiers ne joue aucun rôle

• Tarification progressive en fonction du montant de l’héritage et du degré de parenté séparant
l’héritier du défunt

Les droits de succession

59
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• Droits de succession pour cohabitants:

• Régions de Bruxelles capitale  et Wallonne
• Cohabitants légaux => comparable aux couples mariés 
• Cohabitants de fait => non assimilés 

• Région Flamande
• Cohabitants légaux => comparable aux couples mariés 
• Cohabitants de fait => comparable aux couples mariés si, au moment 

de l’ouverture de la succession, ils sont cohabitants de fait depuis 
plus d’un an

Les droits de succession

62

Taux des droits de succession - Wallonie

Tranche de la part nette % Impôt sur les tranches 
précédentes

€ 0,01 - € 12.500,00 3%

€ 12.500,01 - € 25.000,00 4% € 375

€ 25.000,01 - € 50.000,00 5% € 875

€ 50.000,01 - € 100.000,00 7% € 2.125

€ 100.000,01 - € 150.000,00 10% € 5.625

€ 150.000,01 - € 200.000,00 14% € 10.625

€ 200.000,01 - € 250.000,00 18% € 17.625

€ 250.000,01 - € 500.000,00 24% € 26.625

A partir de € 500.000,01 30% € 86.625

• Ligne directe, conjoints, cohabitants légaux
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Logement familial

Droits de succession dus sur le logement familial 

Wallonie

Epoux

- Résidence depuis min. 5 ans = Exemption totale

- Résidence depuis < 5 ans = Taux ordinaire
Partenaire cohabitant légal

Partenaire cohabitant de fait 

– durée de la cohabitation ≥ 3 

ans 

Taux « sans lien de parenté » 
Partenaire cohabitant de fait 

– durée de la cohabitation < 

3 ans 

Héritiers en ligne directe - Résidence depuis min. 5 ans = Taxation au taux distinct 

« logement familial » 

64

• Autres 

Tranche de la part nette % Impôt sur les tranches 
précédentes

€ 0,01 - € 12.500,00 30%

€ 12.500,01 - € 25.000,00 35% € 3.750

€ 25.000,01 - € 75.000,00 60% € 8.125

A partir de € 75.000,01 80% € 38.125

Taux des droits de succession - Wallonie

63
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Taux des droits de succession - Bxl

Tranche de la part nette % Impôt sur les tranches 
précédentes

€ 0,01 - € 50.000,00 3%

€ 50.000,01 - € 100.000,00 8% € 1.500

€ 100.000,01 - € 175.000,00 9% € 5.500

€ 175.000,01 - € 250.000,00 18% € 12.250

€ 250.000,01 - € 500.000,00 24% € 25.750

A partir de € 500.000,01 30% € 85.750

• Ligne directe, conjoints, cohabitants légaux

66

Logement familial

Droits de succession dus sur le logement familial 

Bruxelles

Epoux Exemption 

Partenaire 

cohabitant légal 

Exemption 1

Partenaire 

cohabitant de fait –

durée de la 

cohabitation ≥ 3 ans 

Taux « sans lien de 

parenté » 

Partenaire 

cohabitant de fait –

durée de la 

cohabitation < 3 ans 

Héritiers en ligne 

directe 

Taxation au taux distinct 

« logement familial » 

1 A l’exclusion des couples de partenaires cohabitants légaux formés de 
parents en ligne directe, de frères et sœurs, de neveux et nièces, d’oncles et 
tantes 
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Tranche de la part nette % Impôt sur les tranches 
précédentes

€ 0,01 - € 50.000,00 2%

€ 50.000,01 - € 100.000,00 5,3% € 1.000

€ 100.000,01 - € 175.000,00 6% € 3.650

€ 175.000,01 - € 250.000,00 12% € 8.150

€ 250.000,01 - € 500.000,00 24% € 17.150

A partir de € 500.000,01 30% € 77.150

• Taxation distincte pour l’habitation familiale

• Ligne directe, cohabitants légaux non exemptés

Taux des droits de succession - Bxl

68

Tranche de la part nette % Impôt sur les tranches précédentes

€ 0,01 - € 50.000,00 40%

€ 50.000,01 - € 75.000,00 55% € 20.000

€ 75.000,01 - € 175.000,00 65% € 33.750

A partir de € 175.000,01 80% € 98.750

• Autres 

Taux des droits de succession - Bxl
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Tranche de la part nette % Impôt sur les tranches 
précédentes

€ 0,01 - € 50.000,00 3%

€ 50.000,01 - € 250.000,00 9% € 1.500

A partir de € 250.000,01 27% € 19.500

• Ligne directe, conjoints, cohabitants légaux, cohabitants de fait > 1 
an

Taux des droits de succession - Flandres

70

Tranche de la part nette % Impôt sur les tranches 
précédentes

€ 0,01 - € 35.000,00 25%

€ 35.000,01 - € 75.000,00 45% € 8.750

A partir de € 75.000,01 55% € 26.750

• Autres

Taux des droits de succession - Flandres
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Logement familial
Droits de succession dus sur le logement 

familial 

Flandre

Epoux Exemption 

Partenaire 

cohabitant légal 

Exemption 1 

Partenaire 

cohabitant de fait –

durée de la 

cohabitation ≥ 3 ans 

Exemption 

Partenaire 

cohabitant de fait –

durée de la 

cohabitation ≥ 1 an

Taux « ligne directe » 

Partenaire 

cohabitant de fait –

durée de la 

cohabitation < 1 an

Taux « Autres » 

Héritiers en ligne

directe

Taxation au taux ligne 

directe 

1 A l’exclusion des couples de partenaires cohabitants légaux formés de 
parents en ligne directe

72

Le cas de l’assurance de groupe

• Exemption de droits de succession sur la prestation du contrat 
d’assurance de groupe salariés lorsque le bénéficiaire 

• Est l’époux/l’épouse de l’affilié

• L’enfant de - de 21 ans au moment du décès de l’affilié
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VI. La dévolution testamentaire

74

• Testament :

Art. 895 du Code Civil

Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera
plus, de tout ou partie de ses biens, et qu'il peut révoquer

• Toujours par écrit

• Toujours révocable

Dévolution testamentaire
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• Testament

• Qui peut rédiger un testament? 

• Sain d’esprit

• Min. 16 ans (pour max. ½ de son patrimoine)

• 3 formes

• Testament olographe

• Testament notarié ou authentique

• Testament international

Dévolution testamentaire

76

• Le testament et les formes de cohabitation : 

• Le cohabitant de fait?
• pas de droit sur la succession

• Le cohabitant légal?
• usufruit de l’habitation familiale et des meubles meublants

• Le conjoint?
• hérite par dévolution légale

 Pour hériter davantage :  désigner le partenaire en fonction des préoccupations

Dévolution testamentaire
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IMPORTANT :

Point d’attention lors de la réalisation du  testament :

Si c’est le cas, les héritiers réservataires peuvent demander la réduction
(prescription : 30 ans) !

Ne pas entamer la réserve des héritiers réservataires !

Dévolution testamentaire

78

• Les parts réservataires

• Minimum légal garanti aux héritiers proches, quel que soit le contenu 
du testament

• La « réserve » = la part de la succession qui revient obligatoirement à 
un héritier

• La « quotité disponible » = ce qui reste après déduction de la réserve

• Pas de possibilité de déshériter totalement son conjoint, ses enfants !

Dévolution testamentaire

77

78



08/10/2021

79

ENFANTS ½ Part réservataire

½ Quotité Disponible

Dévolution testamentaire

80

Le droit réservataire du conjoint

• Il existe 2 types de réserve :

• la réserve abstraite qui représente l’usufruit de la ½ de la succession,

• 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. 

• Nouveauté : 

• le droit de bail est devenu un élément de la réserve du conjoint. 

• C’est le conjoint survivant, à l’exclusion de tous autres, qui succèdera au bail de l’immeuble familial.
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Pacte Valkeniers

• => 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 
• A partir du 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 => formalisme des pactes successoraux (voir infra)

81
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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). 
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Les parts réservataires

Le cohabitant légal:

• Le cohabitant légal n’est pas un héritier réservataire

• Peut donc être complètement déshérité

Le cohabitant de fait :

➢ Rien car il n’est pas héritier

Dévolution testamentaire

VII. La donation
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• Dons de biens mobiliers

• 2 taux en région wallonne :

• 3,3 % en ligne directe, époux et cohabitants légaux

• 5,5 % pour les autres 

• 2 taux en région Bruxelloise et flamande

• 3 % en ligne directe, époux et cohabitants légaux (en Flandre aussi les cohabitants de 
fait de plus d’un an) 

• 7 % pour les autres personnes

• Rédiger un acte en y indiquant :

• Le nom du donateur, le nom du donataire, le bien donné, le lieu et la date du jour, la 
signature du donateur et du donataire,

• Un acte sous seing privé suffit

• Un échange de courrier recommandé entre le donateur et le donataire

Donation

86

Ligne directe, conjoints et partenaires cohabitants légaux

Wallonie ≥ 01/09/18 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 – immeubles

* Droits de donation réduits à condition de rénover de manière durable le bien donné
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Tous les autres

Wallonie ≥ 01/09/18 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 – immeubles

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

88

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 la donation a été effectuée

88

87

88



08/10/2021

VIII. L’achat

90

Principe de l’habitation familiale:

• Cohabitants de fait

• Pas de protection sur le logement familial

• Le propriétaire peut vendre son habitation, la louer, l’hypothéquer sans accord de 
son partenaire

• Cohabitants légaux et couples mariés :

• Profitent de la protection de l’habitation familiale

• Le propriétaire ne peut vendre, louer, hypothéquer l’habitation sans l’accord du 
partenaire

Habitation achetée par un des partenaires

89

90



08/10/2021

91

• Principe en cas de décès

• Cohabitants de fait

• la pleine propriété va aux héritiers

• Les héritiers peuvent exiger que le partenaire quitte l’habitation

• Cohabitants légaux :

• Usufuit de l’habitation familiale (non réservataire) 

• Nue-propriété va aux héritiers

• Conjoints :

• Droit réservataire sur l’usufruit de l’habitation familiale (réserve concrète)

Habitation achetée par un des partenaires

92

• Conjoints mariés, cohabitants légaux ou de fait

• Chaque partenaire est propriétaire

• A défaut : 50/50
Une autre répartition est possible par mention dans l’acte d’achat
(indépendamment des moyens investis)

• Chaque co-propriétaire est solidaire aux charges

Habitation achetée par deux partenaires
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• Tontine

• = “convention par laquelle 2 ou plusieurs personnes apportent tout ou partie de 
leurs biens dans un communauté de manière à ce que si l’un des 2 décède, sa part 
reviendra à l’autre personne.”

• inscrit dans l’acte de vente

• En cas de décès, ce bien échappe à la succession

• La propriété revient au survivant

• On ne tient pas compte de la réserve

• Les héritiers légaux ne peuvent rien revendiquer à l’égard de ce bien

• Eventuellement limité à l’usufruit

Achat

94

• Tontine

• Engagement à vie

• Continue à exister même en cas de rupture

• Sauf si chaque partenaire et le vendeur s’accordent sur l’extinction de cet engagement

• Exempté de droits de succession

• Doit être juridiquement équilibré

• Les partenaires doivent avoir la même chance de survivre

• Peut éventuellement être compensé par un apport plus grand

• Mais bien un droit d’enregistrement sur la valeur de vente de la partie obtenue 

• Bxl et Wall = 12,5%

• Vl = 10% ou 6%

Achat
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• Tontine ou testament?

• Désavantage du testament

• Révocable unilatéralement

• Tenir compte de la réserve

Achat

IX. La pension
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4ème pilier : placements
(financiers ou immobiliers)

Les 4 piliers de la pension

2ème pilier :
pension extra-légale
constituée via une

activité 
professionnelle
(assurance de

groupe, E.I.P., CPTI
P.L.C.I.)

3ème pilier :
pension extra-légale
constituée en privé

(assurance vie &
épargne pension)

Financement

par

capitalisation

Financement

par

capitalisation

1er pilier :
pension légale

basée sur
le mécanisme de

la solidarité (pension
de retraite)

Financement

par

répartition

98

• Pension

• Pension légale sur base du travail presté

• Belgique: système de répartition applicable au 1er pilier

• La pension est un revenu de remplacement imposable
• Réduction d’impôt applicable : € 1.802,44 par contribuable (Exercice 

imposition 2020)

• Pension de retraite = pension versée par l’Etat pour le travail presté
par la personne concernée

• Pension de survie = pension versée par l’état pour le travail presté par
un conjoint décédé

La pension 
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• La pension de retraite dépend de la situation familiale:

• Obtention d’une pension pour le ménage lorsque:

• Le contribuable marié a cessé son activité professionnelle

• Le partenaire ne reçoit pas de revenu de remplacement

• Pour calculer la pension, on prend en compte 75% du salaire

• Obtention d’une pension pour “isolé”:

• Dans tous les autres cas

• Prise en compte du coeficient de 60% 

La pension 

100

• Pension de survie

• = 80% de la pension au taux ménage (base = pension du défunt)

- Possible pour les couples mariés

- Pas pour les cohabitants

La pension de survie 
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1.Ne pas dépasser un plafond de revenu (revenu autorisé)

2.Avoir atteint un âge minimum

3.avoir été marié avec le travailleur pendant au moins un an au moment du décès.
• Cette condition est aussi remplie si le mariage était directement précédé d’une période de cohabitation légale 

et que la somme de ces périodes (cohabitation légale + mariage) est d’au moins 12 mois.

Conditions

102

Condition d’âge minimum

Age veuf/veuve Année du décès

47 ans & 6 mois 2020

48 ans 2021

48 ans & 6 mois 2022

49 ans 2023

49 ans & 6 mois 2024

50 ans 2025
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• Si le conjoint survivant ne remplit pas la condition d’âge, mais bien celle du mariage, il 
a droit à une allocation de transition 
- pendant 12 mois (sans charge d’enfant) suivant directement le décès, ou 

- Pendant 24 mois (avec charge d’enfant) suivant directement le décès.

Exceptions - Age

104

• Un enfant est né du mariage ou l’enfant est né dans les 300 jours qui suivent le 
décès du conjoint ;

• au moment du décès, un enfant est à charge pour lequel le survivant ou son conjoint 
percevait des allocations familiales ; 

• le décès est dû à

- un accident ;

- une maladie professionnelle.

Exceptions - Un an de mariage
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• En cas de remariage.

• En cas crimes contre le conjoint décédé qui rendent le conjoint survivant indigne 
d’hériter

Perte des droits

106

• Pension de survie minimale au 01/01/21 = € 15.698,40/an

• Applicable pour une carrière complète ou non complète

Minimum

105
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Revenus autoriés (01/01/2021)

Propositions de loi
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• Déterminer de nouvelle règles en matière de répartition des droits de pension légale 
après un divorce/fin de cohabitation légale
- Réformer et adapter la pension de conjoint divorcé

- Y compris les capitaux du 2e pilier

Buts ?

110

• Pour chaque année de carrière pendant le mariage, chaque partenaire recevra la 
moitié de ses propres droits de pension et la moitié des droits de pension de son 
partenaire.

• La répartition des droits de pension s’opère de la même manière pour tous les 
couples mariés, quel que soit le régime matrimonial choisi. Seule une clause explicite 
dans le contrat de mariage permet aux conjoints de déroger à la répartition prévue 
(opt-out).

- L’opt-out doit se faire dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la loi

• Les cohabitants légaux à l’exclusion des membres de la famille jusqu’au troisième 
degré, peuvent choisir explicitement, dans leur contrat de cohabitation, d’adhérer à 
ce système de répartition des droits de pension (opt-in).

Principes (Doc 55/1133/01) 
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• La pension de retraite personnelle est la partie de la pension accordée sur la base de 
la carrière propre.

• La pension de retraite de transfert est la partie de la pension accordée sur la base de 
la carrière du conjoint ou du cohabitant légal. Il s’agit, par année de carrière se situant 
durant le mariage ou la cohabitation légale, de la moitié des droits de pension 
constitués par le partenaire tant dans le régime de la pension légale que dans le cadre 
de la pension complémentaire.

- tout le 2e pilier

- pas applicable au 3e pilier

Retraite personnelle/de transfert (Doc 55/1133/01) 

112

• Seule la période qui se situe au cours du mariage ou de la cohabitation légale est prise 
en compte pour la répartition.

• Par année de carrière qui se situe au cours du mariage ou de la cohabitation légale, le 
conjoint ou cohabitant légal perçoit la moitié de ses propres droits de pension légale 
et complémentaire et la moitié des droits de pension légale et complémentaire 
constitués par le conjoint ou cohabitant légal.

• La répartition des droits de pension complémentaire s’opère en même temps que la 
répartition de la pension légale.

Principes (Doc 55/1133/01) 
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• La pension de survie est désormais ouverte aux cohabitants légaux qui ont 
expressément opté, dans leur contrat de vie commune, pour la répartition des droits 
de pension.

• Les époux qui choisissent, par le biais de leur contrat de mariage, de ne pas partager 
leurs droits de pension, seront exclus de la pension de survie.

Pension de survie (Doc 55/1133/01) 

114

• En cas de divorce ou de déclaration de cessation de cohabitation légale, la pension 
complémentaire constituée pendant le mariage ou la cohabitation légale sera 
automatiquement répartie en parts égales entre les partenaires.

• La répartition effective de la pension complémentaire a lieu au moment du divorce ou 
de la cessation de la cohabitation légale.
- Lors de la scission d’une pension complémentaire de type contributions définies, la répartition à parts égales 

signifie la scission en deux parts égales des réserves acquises au moment du divorce ou de la déclaration de 
cessation de la cohabitation légale.

- Lors de la scission d’une pension complémentaire de type prestations définies, la répartition à parts égales 
signifie la scission en deux parts égales des prestations acquises au moment du divorce ou de la dissolution de la 
cohabitation légale.

Principes (Doc 55/0960/01) 
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X. L’impôt des personnes physiques

116

• Impôt des personnes physiques

• Couple marié et cohabitants légaux

• Décumul
• Sont imposés individuellement sur :

• Leurs revenus personnels
• La moitié des revenus communs

• Reçoivent une déclaration commune 
• Après une année civile complète de mariage ou de cohabitation => mariage en  2020 = 

déclaration commune en 2022 (revenus 2021)

• Transfert du ‘quotient conjugal’ à l’autre partenaire 
• Pas les cohabitants de fait 

Imposition
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• Imposition séparée ou commune ?

2020 2021 2022 2023 2024

12/02/20
Mariage ou 
cohabitation légale

La déclaration: formalités

117
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• Imposition séparée ou commune ?

2019 2020 2021 2022 2023

12/11/20 
mariage

12/02/19
cohabitation légale

La déclaration: formalités
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• Imposition séparée ou commune ?

2020 2021 2022 2023 2024

12/02/20
Séparation de fait:

Conjoint ou cohab. lég.

La déclaration: formalités

119

120

• Imposition séparée ou commune ?

2020 2021 2022 2023 2024

12/02/20
Divorce (transcrit RP), 

Fin de cohabitation légale
Séparation de corps

La déclaration: formalités
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BASE EX.2021 EX.2022

en EURO en EURO en EURO

Ressources nettes 1.800 € 3.380 € 3.410 €

Isolé-Conjoint-Cohabitant légal 4.095 € 8.990 € 9.050 €

1 Enfant 870 € 1.630 € 1.650 €

2 Enfants 2.240 € 4.210 € 4.240 €

3 Enfants 5.020 € 9.430 € 9.500 €

4 Enfants 8.120 € 15.250 € 15.360 €

Chaque suivant 3.100 € 5.820 € 5.860 €

Enf < 3ans 326 € 610 € 610 €

Les Quotités exemptées

122

122

EX.2021 EX.2022

€ 11.090,00 € 11.170,00

Exemples

Rev. profes.Part. 

1 

Rev. profes.Part. 

2 
Répartition vers Part. 1 Répartition vers Part. 2

€ 0,00 € 20.000,00 € 6.000,00 € 14.000,00

€ 40.000,00 € 0,00 € 28.910,00 € 11.090,00

€ 24.000,00 € 12.000,00

€ 4.500,00 € 12.500,00 € 5.100,00 € 11.900,00

€ 12.250,00 € 7.250,00

€ 39.000,00 € 5.000,00 € 32.910,00 € 11.090,00

Le quotient conjugal

BASE

€ 6.700,00

NON (€ 12.000 > € 11.090)

NON (19.500 x 0,3 = € 5.850 < € 7.250)

• <  à  € 11 090 ET

• <  à 30% du total des 2 revenus

Uniquement pour un ménage ssi un des revenus est

• Total des 2 revenus réparti en 30 et 70 % et limités à € 11 090

Il ne peut être appliqué ssi il génère un supplément d ’impôt suite à son application

Quotient conjugal
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• Avantages fiscaux de cohabitants de fait : 

• Enfant d’un des partenaires peut être mis à charge de l’autre

• Réduction d’impôt complémentaires des isolés avec enfant 

• Choix de quels revenus ils attribuent ces avantages
• Intéressant si un des partenaires a des revenus à l’étranger

Imposition

XI. L’assurance-vie
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Clause bénéficiaire

125

126

• 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, les époux perdent tous les avantages qu’ils se sont faits 
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
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• Désignation générique = celui qui a la qualité de conjoint 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

128

• 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
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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

Assurance-vie et droits de 
succession
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Droits de succession et Assurance Vie 

• Quand les droits de succession sont-ils dus en assurance-vie ?

2 types de constructions de contrat :

▪ 1) Stipulation pour soi-même : 
▪ En principe pas de droits de succession

▪ 2) Stipulation pour autrui  : application de l’article 8 (CDS)

• (= l’assureur verse le capital à un tiers bénéficiaire différent du 
preneur décédé)

131

132
132

Contrat de 
mariage

Preneur(s) Assuré(s) Bénéficiaire Capital versé Droits de 
succession 
sur

Sép. des biens E1 E1 E2 € 100.000 € 100.000

Sép. des biens E1 E2 E1 € 100.000 € 0

Communauté E1 E1 E2
€ 100.000 € 50.000Communauté E1 E2 E1

Décès de l’assuré – le cas des époux
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Assurance-vie et régime de communauté

134

Loi du 22/07/18

• ‘Loi modifiant le Code civil et diverses autres dispositions en matière de droit des 
régimes matrimoniaux et modifiant la 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 27/07/18)

• Loi a pour but de trancher, mais uniquement pour les assurances-vie individuelles 
(3e et 4e piliers)

• Une distinction est désormais faite entre le titre (le contrat) et la finance (le 
paiement des primes)

• La situation des contrats du 2e pilier sera examinée dans le cadre de la réforme des 
pensions

• L’article 128 LCAT continue donc de prévaloir
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3 hypothèses

1) La prestation assurée ne devient pas exigible à la dissolution
a) divorce, 

b) décès,

c) changement de régime matrimonial.

2) La prestation assurée devient exigible à la dissolution du mariage
a) décès du conjoint

3) Le versement se produit pendant le mariage
a) liquidation au terme du contrat, 

b) rachat en cours de contrat.

135
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Récompense à la communauté ? – 3 hypothèses

1)Si la prestation assurée ne devient pas exigible à la dissolution (divorce, décès 
ou changement de régime matrimonial) du mariage, le contrat d’assurance-
vie est propre moyennant récompense à la communauté (nouvel art. 1400, 6 
CC)

• Si la prime a été financée par la communauté

• Valeur = valeur de rachat nette

• Minimum = primes versées

• Contrats visés
• Preneur = époux 1 

• Assuré = époux 1 ou 2

• Bénéficiaire = preneur – époux 2 ou un tiers

• Contrats visés : AAB – AAC- ABA – ABC

• Le contrat d’assurance-vie reste donc dans toutes les situations un bien propre de A mais avec 
obligation de récompense au profit de la communauté
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Soyons concrets…

• Divorce ou changement de régime matrimonial
• Contrats visés = AAB – AAC- ABA – ABC

• A devra dans tous les cas récompenser la communauté

• Décès
• Récompense due si A s’enrichit suite au décès de B

• Contrats visés = AAB – AAC- ABA* – ABC*

137

* Ce cas de figure sera traité sous le point 2) => nous envisageons seulement ici les cas où la prestation assurée ne devient pas exigible
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Récompense à la communauté ? – 3 hypothèses

1)Si la prestation assurée ne devient pas exigible à la dissolution (divorce, 
décès ou changement de régime matrimonial) du mariage, le bénéfice
de l’assurance-vie est propre moyennant récompense à la communauté 
(nouvel art. 1400, 6 CC)

• Cas des contrats à 2 preneurs liquidés au dernier décès
• Preneurs = époux 1 et 2

• Assuré = époux 1 et 2

• Bénéficiaire = tiers

• Si cession de droits au profit du survivant => propre pour le survivant moyennant récompense à la 
communauté

• Si pas de de cession de droits au profit du survivant => aucune valeur patrimoniale et donc aucune 
récompense
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Récompense à la communauté ? – 3 hypothèses

2)Si la prestation assurée devient exigible à la dissolution du mariage 
(c’est-à-dire par le décès d’un conjoint), le bénéfice de l’assurance-vie 
est

• propre moyennant récompense, lorsqu’il s’agit d’une assurance-vie 1) financée par du patrimoine commun 
et 2) contractée par le conjoint survivant à son propre bénéfice (ABA) (nouvel art. 1400, 7 CC) ;

• Valeur = valeur de rachat nette
• Minimum = primes versées

• propre sans récompense lorsqu’il s’agit d’une assurance-vie 1) financée par du patrimoine commun et 2) 
contractée par le conjoint décédé au bénéfice du conjoint survivant (AAB) (nouvel art. 1401, § 2, 2 CC);

139
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Récompense à la communauté ? – 3 hypothèses

3)Si le versement se produit pendant le mariage (liquidation de l’épargne-
pension au 65e anniversaire, rachat d’une assurance du 4e pilier,…), les 
droits résultant de l’assurance-vie sont communs, si les primes ont été 
payées pour au moins la moitié avec des fonds communs (Art. 1405, §
1er , 8 CC)

• Si paiement d’une partie des primes par le patrimoine propre => le capital est commun mais le patrimoine 
propre a droit à une récompense de la communauté

• Si contrat conclu avant le mariage mais avec des paiements de primes durant le mariage => bien propre de 
l ’époux mais récompense à la communauté

• Si la prime versée provient d’un héritage ou d’une donation (remploi) => l’assurance-vie reste propre

140

139

140



08/10/2021

141
141

Type de contrat Récompense due ?

Prestation non exigible

AAB – AAC- ABA – ABC Oui – Par A

2 époux sont preneurs et assurés 
Bénéficiaire en cas de décès = tiers

1) Si cession de droits au profit du survivant => Oui par le 
survivant

2) Si pas de de cession de droits au profit du survivant => Non

1 époux (E1) est preneur et les 2 époux sont assurés (E1 et 
E2)
Bénéficiaire en cas de décès = tiers

1) Si E2 décède en 1er => Oui par E1

2)          Si E1 décède en 1er

a) Si cession de droits au profit de E2 => Oui par le survivant
b) Si pas de de cession de droits au profit de E2=> Non

Capital décès versé
ABA Oui par A

AAB Non

Capital au terme versé Fait partie de la communauté si les primes ont été payées pour au moins la moitié avec des fonds communs 

Récapitulons

Circulaire 2021/C/2
Applicable aux décès survenus à partir du 01/09/18
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• Le point 3.3 de la Circulaire traite du cas spécifique d’un couple marié (A et B) sous un 
régime de communauté sans enfant. A est le preneur et la tête assurée du contrat, B 
n’est quant à elle pas partie au contrat. Le bénéficiaire (C) est le neveu de A. Au décès 
de B (qui décède en premier), rien ne se passe au niveau du contrat d’assurance. 

• Selon la Circulaire, au décès de B, 2 hypothèses se présentent :

1) Hypothèse 1 : C a déjà accepté la prestation d’assurance : dans ce cas, aucun droits 
de succession ne sont dus par A. C sera redevable des droits de succession au 
moment de la liquidation effective du capital (sur la totalité du capital versé).

Époux mariés sous un régime de communauté - Contrats A-A-C –
décès de B

143
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2) Hypothèse 2 : C n’a pas encore accepté la prestation d’assurance : 
dans ce cas, vu que A dispose du droit de racheter totalement ou 
partiellement le contrat, il est considéré comme légataire fictif de la ½ 
de la valeur de rachat du contrat, et sera à ce titre redevable de droits 
de succession. 

- Si A rachète effectivement la totalité de la police, la taxation est alors considérée comme 
définitive. 

- Si A ne rachète pas le contrat, il perd son statut ‘d’appelé à recevoir’ (alinéa 9 du point 3.3 de 
la Circulaire) et ses héritiers pourront alors introduire (sur base de l’art. 135, 4° CS) une 
demande en restitution des droits de succession payés (sur la succession de B). 

- Si A rachète partiellement le contrat, les droits de succession payés sur la part rachetée sont 
considérés comme définitifs. Sur la partie non rachetée, ses héritiers pourront alors introduire 
(sur base de l’art. 135, 4° CS) une demande en restitution des droits de succession payés en 
trop (sur la succession de B). C sera quant à lui, redevable des droits de succession sur le 
capital finalement obtenu.

Époux mariés sous un régime de communauté - Contrats A-A-C –
décès de B
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• Pour éviter une double taxation, la Circulaire estime que dans cette hypothèse la 
récompense qui sera due à la communauté ne doit, sur base du principe ‘non bis in idem’, 
pas être soumise à taxation.

• Sur base du document excel annexé à la Circulaire, ce raisonnement s’appliquerait 
également dans le cas d’un contrat souscrit par deux époux mariés sous un régime de 
communauté (les 2 époux sont les  2 preneurs et les 2 assurés) avec transfert des droits du 
contrat au profit du survivant 
- Ce point de vue remet donc en question le raisonnement expliqué dans le précédent chapitre...

• Ces points de vue sont donc un retour en arrière et ravive un débat tendu entre 
l’Administration fiscale et le SDA. Ces points de vue, vont donc sans aucun doute encore 
faire couler beaucoup d’encre dans les mois/années à venir.

Époux mariés sous un régime de communauté - Contrats A-A-C –
décès de B
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• La cession des droits du contrat via une stipulation par le preneur directement dans son 
contrat qu'à son décès tout ou partie de ses droits seront transmis à la personne désignée à 
cet effet est soumise à l'article 4, 3° C. succ. (W & Bxl-Cap) : la personne désignée ne reçoit 
les droits résultant du contrat d'assurance que si elle survit au preneur. La cession à titre 
gratuit des droits du preneur ne se produit donc que si la condition suspensive de survie du 
cessionnaire se réalise.

• Bien que dans la plupart des cas, la clause du contrat souscrit par le preneur stipule 
simplement qu'à son décès, ses droits seront transférés à telle personne, la preuve que 
cette cession se réalise à titre onéreux peut cependant toujours être rapportée par les 
parties, auquel cas la fiction de legs ne s'appliquera pas. 

• L'article 4, 3° C. succ. (Bxl-Cap.) impose également que pour pouvoir faire application de la 
fiction de legs prévue par cette disposition, le donateur ait été résident de la Région de 
Bruxelles-Capitale tant au moment de la donation qu'au moment de son décès. 

• A défaut d'un texte similaire, cette vérification n'a pas lieu d'être pour une succession localisée en Région wallonne.

Cession des droits

146

145

146



08/10/2021

147

Merci pour votre attention ! 
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