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Introduction 
Le nouveau droit successoral est maintenant en vigueur depuis le 1er septembre 
2018. Quels en sont les fondements, les grandes lignes et les principales  
conséquences pour vous ? 
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Les	grandes	lignes		
du nouveau droit successoral



Quels sont les fondements 
de ce nouveau droit  
successoral ?

Le droit successoral belge avait 
besoin d’une mise à jour approfondie 
depuis quelques décennies. En effet, 
à plus d’un égard, l’ancien droit suc-
cessoral, datant d’il y a plus de deux 
cents ans, n’était plus adapté à la réa-
lité sociale actuelle. 

Notre société et les conceptions tra-
ditionnelles de la cellule familiale ont 
profondément évolué, surtout ces 
dernières décennies. On dénombre 
en effet de plus en plus de personnes 
cohabitantes et de configurations 
familiales différentes, autrement appe-
lées les « familles recomposées ». Ces 
configurations familiales ne s’inscri-
vaient pas toujours dans la logique 
du droit successoral ancien. En outre, 
elles conduisaient souvent à des ques-
tions plus complexes en matière de 
succession. Par conséquent, de plus 
en plus de personnes concernées 
avaient besoin de conseils et/ou de 
support pour les aider à déroger au 
droit successoral ancien et à mettre 
en place une planification patrimo-
niale correspondant à leurs objectifs 
et leurs situations de famille. Le nou-
veau droit successoral apporte des 
réponses à certaines problématiques 
rencontrées par ces familles mais 
pas à toutes leurs préoccupations. La 
demande de planification patrimoniale 
dans ce type de situation devrait par 
conséquent subsister à l’avenir. 

Indépendamment de leur composition 
familiale, nombreux sont ceux qui sou-
haitaient un droit successoral moins 

complexe (techniquement parlant) 
ainsi qu’une plus grande liberté laissée 
afin de disposer de sa succession. Le 
nouveau droit successoral rencontre 
ces deux souhaits, notamment en sim-
plifiant un certain nombre de règles 
complexes relatives aux donations et, 
dans certains cas, en laissant davan-
tage de liberté au futur défunt pour 
planifier son patrimoine de son vivant. 
En outre, les principes de rapport et de 
réduction des donations connaissent 
quelques aménagements. Le rap-
port des donations a pour objectif de 
garantir l’égalité de traitement de cer-
tains héritiers venant à la succession. 
La réduction des donations a quant à 
elle pour but d’assurer à l’héritier réser-
vataire d’obtenir au minimum la part 
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réservataire que la loi lui octroie et, le 
cas échéant, de réclamer la réduction 
des donations réalisées par le parent 
défunt en méconnaissance de sa part 
réservataire.

Pour terminer, le législateur au travers 
du nouveau droit successoral, a tenté 
de réduire le risque de conflits familiaux 
survenant au moment d’une succes-
sion en autorisant, entre autres, l’éta-
blissement de pactes successoraux. 

Pourquoi  
cette réforme ?

   S’adapter aux nouvelles 
réalités sociétales.

  Des règles moins  
complexes.

  Plus de liberté sur la 
façon de disposer de sa 
succession.

  Éviter les conflits.





Entrée en vigueur 

Comme cela a été dit, le nouveau droit 
successoral est en vigueur depuis le 1er 
septembre 2018. En d’autres termes, 
le nouveau droit successoral s’ap-
plique en principe à tout résident belge 
décédé à partir de cette date. 

Sous réserve de quelques exceptions, 
ces nouvelles règles s’appliquent aux 
donations réalisées par le défunt avant 
le 1er septembre 2018. Au rang de 
ces exceptions, le législateur a prévu, 
de manière limitée dans le temps, la 
possibilité pour les personnes ayant 
réalisé des donations antérieurement 
au 1er septembre 2018 d’opter volon-
tairement pour le maintien de l’applica-
tion de certaines anciennes règles en 
matière de rapport et/ou de réduction à 
ces donations. Ce choix nécessite une 
réflexion préalable quant à l’impact 
des nouvelles règles successorales 
au regard des objectifs du donateur à 
l’époque de la réalisation de la dona-
tion. Attention, il est possible d’opérer 
ce choix uniquement jusqu’au 1er sep-
tembre 2019 au plus tard et obligatoi-
rement via une déclaration de maintien 
constatée par acte notarié. 

Plus de liberté  
pour le futur défunt
Dans l’ancien droit successoral belge, 
il était, en principe, impossible de dés-
hériter ses enfants. Ce principe est 
maintenu mais l’étendue de la réserve 
héréditaire des enfants est modifiée, 
du moins pour les parents qui ont plu-
sieurs enfants. 

Dans le nouveau droit successoral, 
cette part réservataire est, en toute 
hypothèse, limitée à 50% de la masse 
fictive, indépendamment du nombre 
d’enfants. Cette réserve de 50% sera 
répartie par parts égales entre les 

enfants. La masse fictive constitue la 
base de calcul de la réserve héréditaire. 
Elle est composée de tous les biens 
présents dans la succession auxquels il 
convient d’ajouter toutes les donations 
faites par le défunt de son vivant et de 
déduire les dettes de ce dernier.

Dans l’ancien droit successoral, la 
réserve équivalait à la moitié pour toute 
personne ayant un enfant (rien n’a donc 
changé dans ce cas), à deux tiers pour 
toute personne ayant deux enfants et à 
trois quarts pour toute personne ayant 
trois enfants ou plus. 

La limitation de la quotité réservataire à 
50% de la masse fictive implique une 
plus grande liberté de disposition pour 
le futur défunt, ce qui est positif. En 
clair, une part réservataire moins éle-
vée pour les enfants implique de facto 
une quotité disponible plus impor-
tante pour leurs parents. La quotité 
disponible ne dépend plus du nombre 
d’enfants. Étant donné que la réserve 
s’élève, dans tous les cas de figure, 
à 50% de la masse fictive, la quotité 
disponible s’élève donc systématique-
ment à la moitié de celle-ci. Un parent 
pourra décider librement de ce qu’il en 
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Dans le nouveau 
droit successoral, 
cette part  
réservataire est 
limitée à 

50%  
de la masse  
fictive



Par ailleurs, la nouvelle législation 
supprime aussi la réserve des ascen-
dants dont les parents. Les éven-
tuelles conséquences négatives de 
la suppression de cette réserve sont 
compensées en partie par une exten-
sion de l’obligation alimentaire si, au 
moment du décès, les ascendants du 
défunt se trouvent dans un état de 
besoin. 

Enfin, toute personne n’étant pas 
mariée et n’ayant pas de descendants 
peut disposer librement de l’intégra-
lité de son patrimoine et peut dès lors 
favoriser des membres de sa famille, 
des amis, des bonnes œuvres, etc. 
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fait. Par exemple, il peut favoriser un ou 
plusieurs de ses enfants en particulier 
et/ou octroyer une part supplémentaire 
à son conjoint/partenaire survivant et/
ou gratifier ses beaux-enfants, ses 
petits-enfants, voire des tiers. 

La réserve héréditaire du conjoint 
survivant est maintenue dans le 
nouveau droit successoral. Celui-ci 
a toujours droit au minimum à 
l’usufruit de la moitié de la masse 
fictive comprenant au moins 
l’usufruit de l’habitation familiale 
et des meubles qui la garnissent. 
En contrepartie de la diminution de 
la réserve héréditaire des enfants, 
la nouvelle loi prévoit que ces 
derniers ne soient plus dans tous 
les cas confrontés à l’usufruit du 
conjoint survivant sur leur réserve. 
Dans le nouveau droit successoral, 
le conjoint survivant doit, autant 
que possible, exercer ses droits en 
usufruit sur la quotité disponible de 
50%. Cela permet, par conséquent, 
aux enfants de recevoir, autant que 
possible, leur réserve en pleine 
propriété. 

La réserve  
héréditaire du  
conjoint survivant  
est maintenue  
dans le nouveau  
droit successoral
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Déclaration de maintien

Parce ce qu’il s’applique aux donations 
réalisées avant le 1er septembre 2018, 
le nouveau droit successoral peut donc 
influencer la planification que vous avez 
déjà effectuée avant cette date. Si, après 
réflexion, vous choisissez de maintenir 
l’application d’anciennes règles à ces 
donations, vous devrez vous rendre chez 
votre notaire pour établir une ‘déclara-
tion de maintien’. Dans de nombreux 
cas, le notaire (ou un avocat spécialisé) 
est compétent afin de vous apporter des 
précisions relatives à l’impact concret 
du nouveau droit successoral sur votre 

Si vous décidez  
de maintenir  
l’application des 
anciennes règles 
de rapport et/ou de 
réduction, seul un 
notaire est habilité 
à le consigner pour 
vous dans un acte 
authentique



situation personnelle, y 
compris sur la planification 
patrimoniale déjà réalisée, 
comme par exemple des 
donations faites antérieu-
rement. Ce conseiller peut 
donc vous aider à prendre 
votre décision et vous expli-
quer les situations dans 
lesquelles il est préférable 
d’appliquer les nouvelles ou 
les anciennes règles en ce 
qui concerne le rapport ou la 
réduction des donations. 

Si vous décidez de maintenir 
l’application des anciennes 
règles de rapport et/ou de 
réduction, seul un notaire 
est habilité à le consigner 
pour vous dans un acte 
authentique. Cet acte porte 
le nom de ‘déclaration de 
maintien’. Le notaire enre-
gistrera cette déclaration de 
maintien dans le ‘registre 
central des testaments’. 

Pactes successoraux 
ponctuels et globaux 
S’accorder sur certains 
points de la succession de 
son vivant avec l’ensemble 
de la famille peut dans cer-
tains cas permettre d’éviter 
des conflits entre héritiers 
après le décès de leur parent 
et ainsi offrir plus de sécurité 
juridique. 

Sous l’ancien droit succes-
soral, les pactes succes-
soraux étaient en principe 
interdits. Le législateur par-
tait du principe que toute 
personne a le droit de dis-

poser librement de son patri-
moine tant qu’elle est en vie 
et qu’elle doit avoir, à tout 
moment, la liberté d’établir 
et de révoquer un testament. 
Des exceptions à cette règle 
générale étaient toutefois 
possibles sous l’ancien droit 
successoral. Par exemple, la 
loi Valkeniers autorisait déjà 
des époux à conclure, par 
le biais de leur contrat de 
mariage, un pacte successo-
ral contraignant en présence 
d’enfants issus d’une rela-
tion précédente. 

L’interdiction de principe des 
pactes successoraux est glo-
balement maintenue dans le 
nouveau droit successoral 
mais il prévoit toutefois un 
assouplissement et quelques 
nouvelles exceptions légales. 
Il est désormais permis 
d’établir certains pactes suc-
cessoraux ponctuels, ainsi 
qu’un « pacte successoral 
global ou familial ».

Un pacte successoral global 
ou familial est une conven-
tion entre vifs conclue entre 
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Il est désormais permis  
d’établir certains pactes 
suc cessoraux ponctuels,  
ainsi qu’un « pacte  
successoral global  
ou familial ».
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des parents (ou l’un d’eux) et tous 
leurs héritiers en ligne directe descen-
dante présumés. Pour être valable, le 
pacte successoral global doit réunir 
l’accord de tous les héritiers en ligne 
directe descendante présumés. Il a 
pour objectif de constater l’existence 
d’un ‘équilibre’ entre tous les héri-
tiers parties au pacte concernant des 
donations réalisées et/ou les avan-
tages octroyés antérieurement. Les 
signataires d’un pacte successoral 
global s’engagent à reconnaître les 
donations antérieures, ainsi que leur 
valeur, et à ne pas les contester après 
le décès. Par conséquent, les héritiers 
renoncent à demander le rapport et la 
réduction pour des donations faisant 
l’objet de ce pacte successoral global. 
En d’autres termes, c’est une façon 
d’éviter toute discussion, voire un 

conflit juridique éventuel au sujet de 
donations faites antérieurement.

Un pacte ponctuel est une convention 
n’exigeant pas la présence de tous les 
héritiers. Ce pacte est établi à l’occa-
sion d’un acte juridique spécifique, une 
donation par exemple, et vise à obtenir 
l’accord d’un ou plusieurs cohéritiers 
du donateur. Il peut s’agir pour ce ou 
ces cohéritiers signataires de marquer 
leur accord, notamment sur la valeur 
des biens donnés au jour de la dona-
tion ou de renoncer anticipativement 
à toute demande de réduction de la 
donation concernée, etc.

Les nouveaux pactes successoraux 
ponctuels et globaux offrent un cer-
tain nombre de possibilités en termes 
de planification patrimoniale. Étant 

S’accorder sur  
certains points de  
la succession de  
son vivant peut  
permettre d’éviter  
des conflits  
après le décès et  
ainsi offrir plus de  
sécurité juridique



donné qu’ils impliquent que les héritiers renoncent 
à des droits importants dans la succession, ces 
pactes sont soumis à un formalisme strict. Chaque 
pacte successoral doit en effet être établi par acte  
notarié. De plus, le notaire intervenant est tenu 
d’établir un projet de pacte et de le fournir à 
chaque partie afin de le comprendre et de pouvoir 
poser ses questions. Les parties doivent également  
laisser suffisamment de temps entre l’établisse-
ment du projet, la discussion qui en découle et 
la signature finale du document. Ces différentes 
étapes doivent permettent aux parties d’être 
dûment informées de l’impact de leur décision. 
Ces pactes successoraux doivent être inscrits  
par le notaire dans le registre central des  
testaments, à l’instar des déclarations de maintien 
susmentionnées.

Droit successoral en valeur :  
nouvelle valorisation des donations
La donation reste un outil de planification patri-
moniale privilégié pour des parents, afin de trans-
mettre des biens meubles et immeubles à leurs 
enfants. Généralement, dans un souci de préser-
ver l’égalité entre les enfants, il est prévu que ces 
derniers recueillent de telles donations comme 
avance sur leur part successorale future, on parle 
de donations « rapportables » à la succession ou 
encore de donations « faites en avance d’hoirie ». 

À l’ouverture de la succession, ces donations 
faites en avance d’hoirie sont « rapportées » par les 
enfants héritiers pour être prise en compte dans 
la liquidation et le partage de la succession par 
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Chaque pacte  
successoral doit en 
effet être établi par 

acte notarié.



le notaire et ce, afin d’assurer l’égalité 
entre les enfants. Dans l’ancien droit 
successoral, il existait toutefois une dif-
férence entre le rapport des donations 
portant sur des biens meubles et celles 
portant sur des biens immeubles. Le 
rapport d’immeubles se réalisait en 
nature et à la valeur au jour du partage 
de la succession. Le rapport de biens 
meubles, tels qu’une somme d’argent, 
un portefeuille de titres ou une col-
lection d’œuvres d’art, se réalisait en 
valeur et à la valeur au jour de la dona-
tion. Cette différence de traitement des 
donations mobilières et immobilières 
pouvait avoir pour conséquence de 
créer une inégalité alors que l’objectif 
était justement de maintenir l’égalité.

Le nouveau droit successoral met 
fin, entre autres, à cette différence de 
traitement des donations mobilières 
et immobilières au moment du rap-
port. Les règles de rapport de dona-
tions mobilières ou immobilières sont 
aujourd’hui uniformisées. En cas de 
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Le nouveau droit  
successoral met fin à cette  

différence de 
traitement   
des donations mobilières  
et immobilières au  
moment du rap port

décès, le rapport de toutes les dona-
tions se fait dorénavant en valeur (et 
plus en nature pour les biens immobi-
liers) et à la valeur intrinsèque des biens 
donnés au jour de la donation (au lieu 
de la date du partage de la succession 
pour les biens immobiliers) indexées 
selon l’indice des prix à la consom-
mation, jusqu’au jour du décès. Des 
exceptions à cette règle de valorisation 
au jour de la donation existent, notam-
ment lorsque la donation est effectuée 
avec réserve d’usufruit. Dans ce cas, le 
rapport se réalise en principe à la valeur 
à la date du décès ou, au plus tôt, à la 
date de renonciation à l’usufruit sur les 
biens donnés (entraînant une indexa-
tion, à partir de cette date, jusqu’à la 
date du décès).



Tout le monde était d’accord pour dire que la législation relative 
au droit successoral, vieille de plus de 200 ans, était largement 
dépassée. Quel regard le Ministre de la Justice, Koen Geens, 
porte-t-il sur la réforme qui porte son empreinte ?

Intervention du Ministre Koen 
Geens sur l’évolution du « droit 
successoral sur mesure »
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Lors de l’élaboration du nouveau 
droit successoral, quels obstacles 
avez-vous rencontrés et quels étaient 
vos principaux objectifs ? Avez-vous 
pu les réaliser ?

Koen	Geens: « Le droit successoral 
actuel n’était plus adapté à la réalité 
d’aujourd’hui. Les formes d’union 
ont fortement évolué au fil des an-
nées. De plus en plus de partenaires 
vivent ensemble sans être mariés et 
le nombre de familles recomposées 
ne cesse d’augmenter. De plus, le 
droit successoral actuel était très 
complexe d’un point de vue tech-
nique. Il n’était donc plus en phase 
avec notre époque. Le nouveau 
droit successoral résulte de nom-
breux entretiens en groupes de tra-
vail spécialisés. Les mesures prises 
sont dès lors mûrement réfléchies 
et répondent à un besoin réel de la 
société ».

La part réservataire diminue pour 
les personnes ayant plus qu’un en-
fant. Ceci dit, au moins la moitié 
de la succession est transmise aux 
propres enfants. Pourquoi le droit 
de disposer soi-même de son patri-
moine est-il limité ?

« Le nouveau droit successoral répond 
à la demande pressante de la popu-
lation de pouvoir disposer davantage 
de son patrimoine et de l’instauration 
d’un ‘droit successoral sur mesure’. 
Des limites claires doivent être évidem-
ment mises en place pour préserver la 
solidarité familiale. L’objectif premier 
consiste à réconcilier et à éviter les 
conflits ».

Les pactes successoraux constituent 
une nouveauté importante. Sommes-
nous en train d’évoluer vers une 
culture du dialogue entre futurs héri-
tiers et futurs défunts ? Discuter de 
la succession de son vivant ne serait 
plus un sujet tabou ?

« Le décès d’un proche reste l’un des 
moments les plus éprouvants de la vie 
d’un citoyen. Discuter de la succes-
sion de son vivant ne peut donc plus 
être tabou car cela représente un gros 
souci en moins lors de ces moments 
pénibles. C’est pourquoi les parents 
doivent être capables de passer des 
accords avec leurs enfants concer-
nant leur succession ».

«	Le droit successoral 
actuel n’était plus 
adapté à la réalité 
d’aujourd’hui »
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Maintien	des  
anciennes règles
Pourquoi choisir d’établir une déclaration de maintien visant à 
conserver les anciennes règles du droit successoral relatives à la 
réduction et/ou au rapport ? Voici deux exemples.



Une déclaration de maintien peut être 
utile lorsqu’un père ou une mère a 
donné une somme d’argent en pleine 
propriété (sans charge particulière) au 
dix-huitième anniversaire de chacun de 
ses 3 enfants en étant persuadé(e) que 
ses enfants ont été traités de la même 
façon et qu’aucun décompte ne sera 
nécessaire à son décès. Conformé-
ment au nouveau droit successoral, il 
faudra malgré tout « faire les comptes 
» car la valeur de la donation à rappor-
ter doit être indexée jusqu’au décès. 

Imaginons, par exemple, que les enfants 
atteignent l’âge de dix-huit ans respec-
tivement en 1995, 1999 et 2005 et que 
chacun d’eux ait reçu 100.000 euros à 
cette occasion. D’après l’ancien droit 
successoral, il n’y a pas de décompte 
à réaliser entre les enfants au décès du 
parent. Dans le nouveau système, c’est 
toutefois le cas. En clair, au décès du 
parent donateur, le montant reçu par 
le premier enfant est, à titre d’exemple, 
indexé à 300.000 euros à des fins de 
rapport, celui reçu par le deuxième est 
indexé à 280.000 euros et le montant 
reçu par le troisième enfant est indexé 
à 250.000 euros, ce qui donne un total 
de 830.000 euros. Par hypothèse, il n’y a 
plus aucun bien dans la succession. Dans 
le cadre la liquidation-partage de la suc-
cession, chaque enfant a droit à un tiers 
de ce montant, soit 276.666 euros. Par 
conséquent, l’aîné et le deuxième enfant 
doivent respectivement rapporter 23.334 
euros et 3.334 euros à leur frère cadet.

Cette	situation	inconfortable	
peut	être	évitée	à	l’aide	d’une	
déclaration	de	maintien.

Situation 1
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Dans un autre exemple, une donation a été réalisée au même moment par 
un parent à tous ses enfants mais d’un bien de nature différente, l’établisse-
ment d’une déclaration de maintien n’est peut-être pas nécessaire pour garan-
tir l’égalité. Le nouveau droit successoral corrige une distorsion éventuelle en  
indexant de la même façon la valeur intrinsèque des biens donnés au jour de la  
donation. En principe, le donateur ne doit rien entreprendre lui-même pour  
garantir l’égalité entre les enfants. Il est important que les donations soient 
faites en pleine propriété et sans charge particulière et qu’elles ne contiennent 
aucune disposition dérogatoire en matière de rapport. Illustrons ces propos à 
l’aide d’un exemple : 

Situation 2

Imaginons qu’en 2007, un père donne 
une somme d’argent de 200.000 eu-
ros à son fils et, au même moment, 
donne un appartement d’une valeur 
de 200.000 euros à sa fille. Avec cette 
somme, le fils achète le même appar-
tement que sa sœur. En 2017, les deux 
appartements sont estimés à 400.000 
euros. Le père est persuadé que ses 
deux enfants ont reçu la même chose. 
Est-ce bien le cas ? 

Dans l’ancien système, les deux en-
fants devaient rapporter la donation 
qu’ils ont reçue, sans indexation. Le 
déséquilibre provenait du fait qu’un 
enfant avait reçu un bien meuble et 
que l’autre a reçu un bien immeuble. 
Le rapport de l’immeuble se réalisait 
en nature à la valeur au jour du par-
tage de la succession. Le rapport de la 
somme d’argent se réalisait en valeur 
à la valeur au jour de la donation. Le 
fait que le fils ait acheté, par la suite, 
le même appartement à l’aide de ces 
fonds ne changeait rien pour le rap-
port ultérieur. Concrètement, la fille 

devait donc rapporter l’appartement à 
la valeur au moment du partage de la 
succession, soit un bien d’une valeur 
de 400.000 euros et le fils ne devait 
rapporter que la valeur du montant 
reçu au moment de la donation, soit 
200.000 euros. En d’autres termes, en 
cas de décès du père, une inégalité ap-
paraissait entre les enfants.

En principe, 
le donateur  
ne doit rien 
entreprendre 
lui-même  
pour garantir  
l’égalité entre les 
enfants 
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Conclusion
Dans le nouveau droit successoral, cette distorsion disparaît car toutes les do-
nations, mobilières et immobilières, font l’objet d’un rapport en valeur basé sur 
la valeur intrinsèque au jour de la donation, à savoir la valeur identique de 
200.000 euros. Cette valeur est ensuite indexée selon l’indice des prix à la 
consommation jusqu’au jour du décès. Les deux enfants sont donc traités de 
façon égale. Ils ont reçu, au même moment, la même valeur et la différence de 
nature du bien donné (meuble ou immeuble) n’a plus d’importance.

S’il devait y avoir une quelconque raison de conserver une différence, ce qui 
peut se concevoir dans certains cas spécifiques, il est alors recommandé de 
rédiger une déclaration de maintien. 
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La différence
d’objet, meuble
ou immeuble,  
n’a plus  
d’importance





L’avocate Sofie Lerut, du cabinet 
d’avocats Roots Advocaten, est 
spécialisée dans les entreprises 
familiales, plus particulièrement 
dans le domaine de la gouver-
nance, de la succession et des 
conflits entre associés. Quel est 
son point de vue sur les nouveaux 
pactes successoraux ?

Quels sont les principaux avantages 
d’un pacte successoral global ?

Sofie	Lerut:	« La possibilité de régler, 
en toute transparence et avec l’accord 
de tous les enfants, la succession ‘sur 
mesure’ constitue le principal avan-
tage. Les règles sont fixées dans un 
pacte contraignant tenant compte des 
donations et des avantages antérieurs. 
En ce qui concerne les donations et les 
avantages faisant l’objet du pacte suc-
cessoral global, les parties renoncent à 
leur action en rapport et en réduction. 
En outre, les donations et les avantages 
reçus par chaque enfant sont valorisés. 
Cette valeur est établie une fois pour 
toute. Il n’est donc plus possible de dis-
cuter de différences de valeur des dona-
tions effectuées dans la période entre la 
donation et le décès. En bref, l’harmo-
nie familiale ne peut jamais être garantie 

mais le risque de conflits à l’ouverture 
de la succession peut être fortement ré-
duit grâce à un bon arrangement ».

Les pactes successoraux présentent-ils 
également des inconvénients ?

« La nouvelle législation octroie plus 
de possibilités et de libertés qu’aupara-
vant. Il convient donc de réfléchir très 
sérieusement au contenu de ce type de 
pacte et à la qualité des mesures que 
l’on prévoit d’instaurer. En effet, vous 
ne savez jamais ce que l’avenir vous 

réserve. Il faudra également veiller à ne 
pas mettre de pression sur les héritiers 
afin qu’ils signent le pacte et à ce qu’ils 
soient bien informés de la portée et 
des conséquences de celui-ci. Il s’agit 
là d’une tâche conséquente pour le  

Les pactes successoraux,  
un moyen d’éviter les  
conflits familiaux ?

«	Il n’est donc
plus possible
de discuter de
différences de
valeur »
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notaire ».

La constatation d’un ‘équilibre sub-
jectif’ entre les enfants constitue l’élé-
ment incontournable d’un pacte suc-
cessoral. Qu’est-ce que cela signifie 
en pratique ?

« Pour atteindre cet équilibre, il 
faut examiner les donations faites 
ou à faire à chaque enfant (dans le 
pacte même ou antérieurement). 
Il convient aussi de tenir compte 
d’autres avantages, comme par 
exemple les frais engagés par les pa-
rents pour payer des études à l’étran-

ger d’un des enfants ou la possibilité 
pour un enfant d’occuper gratuite-
ment un immeuble appartenant aux 
parents. Il y a également lieu d’exa-
miner la situation individuelle de 
chaque enfant : le pacte peut s’adap-
ter à un enfant ayant des besoins 
spécifiques. La valeur émotionnelle 
qu’un enfant accorde à un bien parti-
culier peut jouer à cet égard. L’équi-
libre ne doit donc pas être calculé 
de façon strictement mathématique. 
Le pacte doit être équitable, compte 
tenu de la situation de chaque en-
fant. Il doit toutefois indiquer la fa-
çon dont cet équilibre subjectif est 
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«	Il y a 
également  
lieu d’examiner
la situation
individuelle  
de chaque  
enfant »



justifié. La raison pour laquelle les héri-
tiers considèrent ce pacte comme étant 
équilibré et équitable même s’il semble 
déséquilibré à première vue, doit  
ressortir des termes de l’acte ».

Les pactes successoraux 
dans la pratique

Dans quelles situations un pacte suc-
cessoral peut-il constituer un instru-
ment utile ? Nous avons demandé 
à Maître Lerut d’énoncer quelques 
exemples – fictifs– de cas où un pacte 
successoral ponctuel peut être utile.

Accord sur la valorisation 
des donations
Même si le nouveau droit successoral 
résout le problème de la différence de 
valorisation des donations de biens 
meubles et immeubles, des discus-
sions restent possibles. Un pacte suc-
cessoral ponctuel peut y remédier, ex-
plique Maître Lerut.

« Dans l’ancien droit successoral, la  
valorisation des donations à rappor-
ter au moment du décès du donateur 
constituait une règle complexe à l’ori-
gine de nombreuses discussions, no-
tamment dues au traitement différent 
des donations de biens mobiliers et 
immobiliers. Prenons l’exemple d’un 
donateur ayant trois enfants, Bram,  
Karolien et Jef. Bram a reçu des actions 
de l’entreprise familiale, Karolien un  
immeuble et Jef un portefeuille de  
titres. Le donateur a voulu l’égalité entre 
ses enfants au moment de la donation 
car lors de celle-ci les trois biens don-
nés avaient la même valeur. Il a vécu 
encore 30 ans. Entre-temps, chaque 
bien donné a suivi sa propre courbe de 

«	La valeur du bien
faisant l’objet
de la donation
est déterminé
au moment
de la donation »

25



26

valeur et, finalement les trois biens 
donnés n’ont plus du tout la même 
valeur au moment du décès, ce qui 
peut provoquer des surprises im-
portantes dans le chef des héritiers, 
avec de lourdes conséquences finan-
cières à la clé.

Dans le nouveau droit successoral, 
le rapport des biens donnés, tant 
mobiliers qu’immobiliers, se fait à la 
valeur indexée de ces biens au mo-
ment de la donation. Ce faisant, le lé-
gislateur a voulu exclure des discus-
sions relatives aux augmentations ou 
diminutions de valeur postérieures à 
la donation.

Des discussions concernant la valeur 
du bien au moment de la donation 

pourraient encore éclater. Un pacte 
successoral ponctuel basé sur le 
nouvel article 858 §5 du Code civil 
(C. civ.) permet aux cohéritiers de 
conclure un pacte avant le décès du 
donateur en vue de s’accorder sur la 
valeur du bien donné à une personne 
au jour de la donation. Ce pacte évite 
toute contestation à propos de la va-
leur du bien donné au moment de la 
liquidation et du partage de la suc-
cession du donateur. Le cohéritier 
peut donner son accord dans l’acte 
de donation même ou dans un pacte 
ultérieur conclu entre le donateur, le 
donataire et le cohéritier.»
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Renonciation à la  
réduction d’une donation 
spécifique

Dans des cas particuliers, certains en-
fants sont volontairement favorisés 
par les parents qui estiment avoir une 
bonne raison de le faire. Les autres 
héritiers peuvent accepter ce déséqui-
libre au moyen d’un pacte ponctuel.

Sofie	 Lerut: « Un héritier réservataire 
peut, via un pacte successoral ponctuel, 
renoncer, avant le décès du donateur, à 
son action en réduction par rapport à une 
donation particulière, indépendamment 
de l’identité du donataire. Le nouvel 
article 918 C. civ. répond à la volonté 
de faire une donation dans certaines 
circonstances – pensons à un enfant 
nécessitant des soins particuliers ou 
confronté à des difficultés financières – 
donation qui ne serait pas susceptible 
de réduction après le décès, moyennant 
l’accord des autres enfants ».

Avantages
 Transparent

  Accord de tous 
les héritiers

 Personnalisé
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