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Le mandat de protection : 
organisez la gestion de votre patrimoine 
avant de devenir incapable. 
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1 / Introduction

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 mars 2013 le 1er septembre 2014, toute personne majeure (ou 
mineure émancipée) qui n’est pas soumise à une quelconque mesure de protection peut, elle-même, 

organiser sa protection extrajudiciaire (c’est-à-dire sans l’intervention d’un juge de paix) au moyen d’un 
mandat. Ce mandat de protection vous permet de définir le mode de gestion de votre patrimoine, au cas 
où vous ne seriez plus capable de vous en charger vous-même, à accomplir par une personne de votre 
choix. La nouvelle législation, le vieillissement de la population, ainsi que la prise de conscience que nous 
pouvons tous être confrontés à une période d’incapacité ou d’inaptitude au cours de notre vie, font partie 
des raisons pour lesquelles le mandat de protection a fortement gagné en popularité ces deux dernières 
années.

L’occasion idéale d’approfondir dans ce DB Planning Insights les avantages d’un mandat de protection 
et ses possibilités en matière de planification patrimoniale et successorale.
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2  /  Qu’est-ce qu’un mandat de protection  
et à quelles conditions doit-il répondre ?

Un mandat de protection extrajudiciaire, souvent qualifié de mandat de protection, est un contrat 
selon lequel vous (le mandant), majeur capable, habilitez une autre personne (le mandataire) à 

gérer votre patrimoine si vous n’êtes plus en mesure de le faire pour cause d’incapacité ou d’inaptitude. 
Cela peut se produire si vous êtes plongé dans un coma temporaire suite à un accident de la route ou 
si vous souffrez de démence, d’Alzheimer ou de toute autre maladie mentale, par exemple. En outre, 
en tant que mandant, vous êtes libre de choisir (en principe) le mandataire que vous souhaitez. 
Cependant, étant donné que le mandat de protection est un contrat, il est important que le mandataire 
désigné accepte le mandat. 

Le mandat de protection vous permet de donner des directives spécifiques au mandataire. Ces 
directives se limitent toutefois à des actes de représentation portant sur des biens. Autrement dit, 
le mandat de protection peut uniquement régler des questions relatives à la gestion patrimoniale et 
nullement prévoir des mesures portant sur « la personne » du mandant. Ainsi, vous pouvez notamment 
décider que votre habitation familiale ne peut en aucun cas être vendue avant votre décès, ou que des 
donations ne peuvent s’effectuer qu’au bénéfice de vos enfants communs. Si vous êtes entrepreneur, 
il peut même être utile d’inclure dans le mandat de protection des instructions sur le devenir de votre 
entreprise. Par contre, il n’est pas possible de permettre de rédiger un testament via le mandat de 
protection, étant donné que cet acte juridique est relatif à la personne du mandant.
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Le mandat de protection est une protection extra-
judiciaire, ce qui signifie que l’intervention du juge 
de paix n’est, en principe, pas nécessaire. Le mandat 
de protection doit toutefois répondre à plusieurs 
conditions pour être valable. Ainsi, il doit avoir pour 
objectif l’organisation d’une protection extrajudiciaire 
et être enregistré dans un registre central tenu par 
la Fédération Royale du Notariat belge (Fednot). De 
même, pour qu’un mandat de protection soit valable, 
vous devez être capable et apte au moment de sa 
rédaction. Autrement dit, vous devez être parfaitement 
sain d’esprit.
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3  /  Pourquoi faire rédiger un mandat de protection ?

Faire rédiger un mandat de protection vous aide à vous préparer le jour où vous n’êtes plus en mesure 
de gérer votre patrimoine en raison d’une incapacité ou d’une inaptitude, temporaire ou permanente. 

Vous pouvez vous assurer, au moyen d’instructions spécifiques données dans le mandat de protection, 
de la continuité de la gestion et de l’intégrité de votre patrimoine. Le mandat de protection offre au 
mandant une grande liberté quant à l’élaboration des instructions dont le mandataire doit tenir compte. 
Par exemple, vous pouvez stipuler que l’immobilier que vous louez ne peut être vendu ou que votre 
stratégie d’investissement ne peut être modifiée. Un mandat de protection peut être révoqué à tout 
moment par le mandant si ce dernier est encore capable au moment de la révocation.

En outre, le mandat de protection – la protection extrajudiciaire des personnes capables ou aptes –  
prévaut sur la protection judiciaire s’il remplit toutes les conditions légales telles que brièvement 
décrites ci-dessus. Autrement dit, un mandat de protection correct vous évite qu’un juge de paix 
attribue la gestion de votre patrimoine familial à un administrateur externe en cas d’incapacité ou 
d’inaptitude. Ceci entraîne parfois une restriction des possibilités ultérieures en matière de planification 
patrimoniale.
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4  /  Quelle est la différence avec  
la protection juridique ?

Si aucun mandat de protection n’a été enregistré, le juge de paix peut placer votre patrimoine sous 
tutelle, en cas d’incapacité de votre part, et désigner un administrateur. L’administrateur gérera 

votre patrimoine sous le contrôle du juge.

Comme indiqué précédemment, les possibilités en matière de planification patrimoniale sont plutôt 
limitées sous le système de protection judiciaire. Si, en revanche, vous choisissez à l’avance de faire 
rédiger un mandat de protection reprenant clairement les actes de disposition permis, votre manda-
taire peut même, par exemple – dans les limites des conditions fixées par le mandat – effectuer des 
donations entre vifs de votre patrimoine, sans que l’autorisation du juge de paix ne soit requise. En 
outre, vous pouvez vous-même choisir la personne qui défendra vos intérêts, ce qui n’est pas le cas 
de la protection judiciaire.

Cela ne signifie pas que le juge de paix n’intervient pas dans le mandat de protection. Si un ayant droit 
– l’un de vos enfants, par exemple – soupçonne votre mandataire d’abuser de sa position ou de ne pas 
défendre correctement vos intérêts, il peut en référer au juge de paix. Ce dernier peut, le cas échéant, 
relever le mandataire de ses fonctions et désigner un administrateur. En outre, le juge de paix doit, 
si aucune solution n’est prévue dans le mandat de protection, également intervenir en cas de conflit 
d’intérêts entre le mandant et le mandataire.
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5  /   Comment rédiger un mandat de protection ?

La nouvelle loi n’impose aucune exigence de forme pour le mandat. Toutefois, étant donné que l’une 
des conditions légales est l’obligation d’enregistrement (voir« 2/ Qu’est-ce qu’un mandat de protec-

tion et à quelles conditions doit-il répondre ? »), le mandat sera valable uniquement s’il est dressé par 
écrit. Cela signifie qu’un mandat oral ne sera pas reconnu comme mesure de protection extrajudiciaire 
valable. Vous pouvez opérer par acte sous seing privé, mais nous vous conseillons de consulter un 
notaire dans le cadre d’une planification patrimoniale familiale (le mandat notarié). Un mandat nota-
rié est quoi qu’il en soit indispensable si le mandat de protection porte sur des actes qui requièrent 
l’intervention d’un notaire, par exemple en cas de vente d’une habitation, de donation notariée ou de 
modification au contrat de mariage.

Le notaire peut se charger pour vous de l’enregistrement 
de l’acte au Registre Central des Contrats de mandat 
(RCC). Le mandat ne sera valable au moment où vous de-
venez réellement incapable, que s’il a été enregistré au 
RCC avant votre incapacité. Dans le cas contraire, le man-
dat prend fin lorsque vous devenez incapable – ce qui, 
dans la plupart des cas, annihile l’objectif premier du man-
dat de protection.
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6  /   Quand prend effet/fin le mandat de protection ?

6.1  /  Prise d’effet du mandat de protection

En tant que mandant, vous pouvez vous-même choisir quand le mandat prend effet. La majorité 
des mandats de protection sont rédigés en vue d’entrer en vigueur lorsque le mandant devient 

incapable ou inapte. Néanmoins, vous pouvez tout aussi bien le faire entrer en vigueur immédiatement 
et le poursuivre au moment où vous devenez incapable. Ainsi, vous restez habilité à gérer vous-même 
votre patrimoine, mais votre mandataire peut déjà entreprendre certaines actions.

En outre, vous pouvez déterminer la façon dont votre mandataire doit faire constater une incapacité. 
Pour cela, le mandant exige souvent que le constat d’incapacité se fasse sur la base de deux rapports 
médicaux distincts établis par deux médecins indépendants, qui parviennent à la même conclusion.
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6.2  /  Prise de fin du mandat de protection

Le mandant peut, en principe, toujours révoquer un mandat, à condition qu’il soit encore capable 
à ce moment-là. En outre, le mandat de protection qui a débuté de plein droit au moment où le 

mandant est devenu incapable prend fin si le mandant redevient capable (par exemple, s’il sort du 
coma). En outre, contrairement à un mandat ordinaire, le mandat de protection ne s’arrête pas en cas 
d’incapacité du mandant.

À son tour, le mandataire a toujours la possibilité de mettre fin au mandat s’il ne peut ou ne veut plus 
exécuter la mission. Si aucun successeur n’est prévu dans le mandat de protection, le mandataire doit 
en informer le juge de paix. Celui-ci désignera alors un remplaçant mais, dans l’intervalle, le manda-
taire démissionnaire devra, en principe, poursuivre son mandat.

Enfin, le juge de paix peut toujours révoquer un mandat, en tout ou en partie. Il peut procéder de la 
sorte non seulement s’il estime que les intérêts du mandant ne sont plus défendus, mais également 
s’il juge qu’une protection judiciaire servirait mieux les intérêts du mandant.
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7  /   Qui désigner comme mandataire ?

Le choix du mandataire – la personne qui gérera votre patrimoine lorsque vous ne pourrez plus le 
faire – est en effet une décision importante. Il y a lieu de prévoir un successeur à votre mandataire 

si celui-ci devient lui-même incapable ou s’il souhaite mettre un terme à son mandat. 

Si vous le souhaitez, vous pouvez même désigner plusieurs mandataires. Une collaboration entre 
deux (ou plusieurs) mandataires aura certainement une valeur ajoutée dans certaines situations. Ce-
pendant, cette décision peut également provoquer des conflits en cas de désaccords, mais unique-
ment si le mandat de protection ne donne pas d’instructions claires. Si l’un de vos mandataires vient 
à désapprouver certaines décisions, il peut alors s’adresser au juge de paix qui, dans ce cas, pourra 
éventuellement transformer le mandat en protection judiciaire et désigner un administrateur (externe).

La personnalisation du mandat de protection, ainsi que d’autres points délicats, permet souvent de 
résoudre le problème. En effet, il est tout à fait possible de répartir les compétences des mandataires 
en fonction de la question. Par exemple, vous pouvez désigner comme mandataire votre partenaire 
commercial dans le domaine professionnel et votre conjoint(e) (ou vos enfants) dans le domaine privé.

Les conflits d’intérêts entre mandant et mandataire sont toujours possibles, surtout si le mandataire 
est issu du cercle familial proche du mandant. Dans ce cas, le mandataire ne peut lui-même intervenir. 
Un conjoint (ou enfant) mandataire ne peut, par exemple, se faire une donation personnelle comme il 
l’entend. Ce point ne doit toutefois pas constituer un problème. Vous pouvez parfaitement résoudre 
ces éventuels conflits en prévoyant dans votre mandat de protection un mandataire ad hoc en cas 
d’intérêts « contradictoires » dans le chef de votre mandataire. Dans le cas contraire, le juge de paix 
peut être saisi pour désigner un mandataire ad hoc.
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7.1  /  Faut-il rémunérer le mandataire ?

Excepté pour les grosses fortunes, la règle générale qui prévaut est de ne pas rémunérer le mandataire. 
En effet, cela peut entraîner une évaluation plus sévère de la responsabilité du mandataire. En 

outre, cette rémunération pourrait provoquer des conflits familiaux si le mandataire est un membre 
de la famille.

Les dépenses normales effectuées dans le 
cadre de la gestion du patrimoine peuvent 
bien entendu être remboursées (comme les 
frais de déplacement), il est d’ailleurs préfé-
rable de les consigner dans une comptabilité 
simplifiée.
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8  /   Quels actes le mandataire peut-il poser ?

Le mandat de protection définira les actes que votre mandataire peut poser, bien qu’il puisse 
exclusivement poser des actes juridiques en votre nom qui portent sur votre patrimoine et non sur 

des questions relatives à votre personne.

Vous pouvez rédiger un mandat général ou spécifique, où le mandataire peut poser tant des actes de 
gestion (paiement de factures, encaissement de loyers, etc.) que des actes de disposition (achat ou 
vente d’immobilier).

Alors que les actes de gestion sont principalement dirigés sur la conservation de votre patrimoine, les 
actes de disposition peuvent affecter l’intégrité de votre patrimoine (comme la vente de l’habitation 
familiale). Vous pouvez éviter ce dernier cas de figure au moyen d’un mandat spécifique, où vous 
imposez expressément des restrictions quant aux actes permis au mandataire.

Plus les termes du mandat de protection sont vagues, plus vous donnez de liberté à votre mandataire. 
Une simple énumération des actes autorisés ne suffit généralement pas. C’est pourquoi, il est préférable 
de formuler des directives claires si vous souhaitez que le mandataire puisse également poser des 
actes spécifiques de disposition, comme des donations. En outre, il est tout à fait possible d’exclure 
certains actes de gestion et de disposition. En tout cas, plus les directives sont concrètes, plus ce qui 
est permis et interdit au mandataire est clair. Ainsi, vous pouvez notamment décider que l’habitation 
familiale ne peut être vendue de votre vivant, ou que l’accord de tous vos enfants est requis pour la 
vente d’un immeuble. 
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9  /   Le mandat de protection :  
un instrument utile à la planification patrimoniale

Une personne qui devient incapable perd le contrôle de la gestion et de la transmission de son 
patrimoine. Dans ce cadre, le mandat de protection peut apporter une plus-value importante à la 

planification patrimoniale.

Si vous devenez incapable (par exemple, suite à une maladie mentale ou à un accident) et que vous 
n’avez prévu aucune protection extrajudiciaire au moyen d’un mandat de protection, votre patrimoine 
sera pour ainsi dire bloqué.

En ayant recours au mandat de protection, vous donnez à vos mandataires la possibilité, si vous 
n’aviez pas encore entrepris de démarches ou si celles-ci s’avéraient insuffisantes, d’organiser une 
planification patrimoniale en cas d’incapacité (temporaire) de votre part. Votre mandataire peut, grâce 
au mandat, poser certains actes bien définis en votre nom, comme effectuer une donation (notariée) 
ou supprimer une clause de votre contrat de mariage qui s’avérerait défavorable sur le plan fiscal.

Un mandat de protection rédigé sur 
mesure est un instrument particulièrement 
utile et efficace pour régler votre 
planification patrimoniale avant  
de devenir incapable.
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10  /   Conclusion

Le fait que le mandat de protection vous permette de choisir la personne à laquelle vous confiez 
votre patrimoine en cas d’incapacité (temporaire ou permanente) est une raison majeure qui justifie 

sa popularité croissance, tout comme la possibilité de laisser des instructions claires à ce mandataire. 
Cela contraste nettement avec la protection judiciaire, où le juge de paix désigne un administrateur 
pour votre patrimoine.

Le choix d’un mandataire est, dans ce cadre, une décision cruciale. En effet, le juge de paix ne vérifie 
pas systématiquement le comportement des mandataires. Vous pouvez éviter une mauvaise gestion 
en laissant des directives très spécifiques à votre mandataire dans votre mandat de protection. De 

même, il est préférable de choisir une personne de confiance 
qui défendra vos intérêts et surveillera votre mandataire lorsque 
vous serez devenu incapable.

Pour conclure, nous pouvons dire qu’un mandat de protection 
rédigé sur mesure est un instrument particulièrement utile et 
efficace pour régler votre planification patrimoniale avant de 
devenir incapable. Si vous le deveniez, et que vous n’avez pas 
organisé vous-même de protection extrajudiciaire au moyen 
d’un mandat de protection, vous pouvez alors être placé sous 
protection judiciaire par le juge de paix, avec toutes les consé-
quences, pas toujours positives, que cela entraîne pour vous 
et pour vos proches. Un mandat de protection rédigé sur me-
sure vous permet d’anticiper ce cas de figure et d’élaborer 
vous-même votre propre régime, conforme à vos souhaits et 
vos objectifs personnels. 
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Nos experts de l’équipe Estate Planning se tiennent aux côtés de votre 
conseiller pour vous accompagner dans la planification successorale de 
votre patrimoine. 

>  Contactez Talk & Help au 078 155 150 et prenez rendez-vous  
dans votre Financial Center.

>  Vous êtes client DB Personal, contactez votre conseiller  
DB Personal au 078 15 22 22.

>  Vous êtes client Private Banking, contactez votre Private Banker.

Le contenu de cette brochure est purement informatif et ne constitue pas un avis 
fiscal ni légal adapté à votre situation personnelle. Le traitement fiscal mentionné 
dans cette brochure s’applique aux personnes physiques, résidents belges.  
Le traitement dépend de votre situation personnelle et est susceptible de  
modification à l’avenir.


