
DB Planning Insights - Juillet 2016

Comment protéger  
le survivant du couple ?
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1	/ Introduction
eaucoup de couples nourrissent le souhait de transmettre	 le	 patrimoine qu’ils ont consti-
tué ensemble au conjoint survivant, en toute liberté et confiance. Ils veulent ainsi se protéger  

mutuellement, notamment en permettant au conjoint survivant de maintenir le niveau de vie  
auquel il est habitué. Plus tard, ce patrimoine reviendra en principe aux enfants ou autres héritiers.

Vous nous demandez bien souvent comment organiser ce souhait, si possible en limitant au maximum 
les droits de succession.

Une telle organisation patrimoniale est relativement facile pour l’habitation familiale du couple qui peut 
être transmise de diverses manières au conjoint survivant qui ne paiera pas de droits de succession 
(en Région flamande, de Bruxelles-Capitale et dans une moindre mesure en Région wallonne). 

Pour les autres biens immobiliers et mobiliers, les choses sont souvent un peu plus compliquées.  
Dans ce DB Planning Insights, nous nous arrêterons sur la transmission	du	patrimoine	mobilier.

B
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2 	/  Petit mot d’explication sur le droit successoral  
et les partenaires non mariés
n entend parfois dire que les partenaires non mariés et les conjoints sont « assimilés ». Une affir-
mation qui induit de nombreuses personnes en erreur. 

S’il est vrai que les conjoints disposent d’un droit successoral légal, il en va tout autrement pour les 
partenaires non mariés. La loi prévoit en effet que les cohabitants légaux n’héritent entre eux que de 
l’usufruit de l’habitation familiale et de son mobilier, alors que les cohabitants de fait n’héritent d’ab-
solument rien entre eux ! Les partenaires non mariés qui veulent se protéger mutuellement en trans-
mettant par exemple leur épargne au survivant doivent pour cela effectuer eux-mêmes les démarches 
nécessaires, par exemple via un testament.

Si les cohabitants légaux se transmettent mutuellement quelque chose, ils sont alors « assimilés » aux 
couples mariés pour ce qui concerne les droits de succession à payer. Cette « assimilation » sera éga-
lement valable en Flandre pour les cohabitants de fait ayant cohabités pendant au moins un an avant 
le décès (trois ans pour l’exonération de l’habitation familiale). À Bruxelles et en Wallonie, aucune 
règle spécifique d’« assimilation » n’est prévue pour les cohabitants de fait : ils paient les tarifs les plus  
élevés s’ils héritent entre eux (entre « étrangers »). 

O
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3 	/  La communauté conjugale
orsqu’un couple n’a pas conclu de contrat de mariage, 
il se retrouve automatiquement marié sous le régime 

légal. De même, les couples qui ont signé un contrat de 
mariage peuvent opter pour le régime de communauté. 
Celui-ci fait une distinction entre trois	patrimoines : le 
patrimoine personnel de chaque conjoint ainsi que le 
patrimoine commun. Cette communauté fonctionne 
comme une éponge : tout ce que le couple acquiert après 
le mariage est en principe absorbé par la communauté, 
à l’exception des donations et legs qui restent propres à 
chaque conjoint bénéficiaire. Les revenus professionnels 
et les revenus de biens propres sont communs. 

Beaucoup de couples mariés sous le régime de la 
communauté constatent alors à 50 ou 60 ans que cette 
communauté est bien remplie, qu’ils possèdent des 
économies et placements confortables et qu’ils veulent 
prendre des dispositions en faveur du conjoint survivant.

L

Communauté	conjugale
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3.1  /  La clause d’attribution de 
communauté classique : 
au dernier vivant les biens

n moyen sûr de protéger le conjoint survivant 
n’est autre que la clause	 d’attribution	 de	

communauté. Il s’agit d’une clause reprise dans 
le contrat de mariage et qui stipule généralement 
que le conjoint	 survivant recueillera la totalité 
de la communauté conjugale en pleine propriété. 
Malheureusement, cette solution est souvent très 
coûteuse d’un point de vue fiscal : les charges 
fiscales de la clause d’attribution de communauté 
sont indiquées dans un article de fiction spécifique 
dans le code des droits de succession, ou dans 
le code flamand de la fiscalité. Cette modalité 
concerne uniquement les biens communs. Le 
conjoint survivant doit en effet payer des droits de 
succession sur tout ce dont il hérite, ainsi que sur 
la moitié de la valeur de la communauté conjugale. 
Au décès du conjoint survivant, les enfants devront 
à leur tour payer des droits de succession sur la 
totalité de la succession. 

U

La communauté légale d’un couple comprend 
l’habitation familiale d’une valeur de 650.000 euros 
(bien immobilier) et un portefeuille de placements 
(bien mobilier), également d’une valeur de 
650.000 euros. Grâce à la clause d’attribution de 
communauté reprise dans le contrat de mariage, 
le conjoint survivant héritera de tous les biens en 
pleine propriété. 

Les conséquences fiscales d’une telle clause sont 
différentes selon la région où le couple a résidé 
le plus longtemps au cours des cinq dernières 
années précédant le décès.

Un petit exemple chiffré
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Quelles sont les conséquences sur le plan successoral ?

Précisons encore que le conjoint survivant bénéficiaire d’une telle clause d’attribution de communauté classique 
ne pourra pas y renoncer unilatéralement. Lorsque la communauté conjugale totale incombe au conjoint survivant 
par l’application de la clause d’attribution de communauté, les droits des enfants communs du couple seront post-
posés au moment du décès du conjoint survivant. Les enfants ne peuvent pas, en principe, s’y opposer. 

En	Région	flamande	
Lorsque Monsieur décède, Madame ne paiera aucun droit de succession 
sur l’habitation familiale. Toutefois, elle devra en payer sur le 
portefeuille de placements selon les règles en 
vigueur en Flandre. Madame devra payer 
environ 40.000 euros au titre de 
droits de succession. Ce montant 
reste donc relativement limité 
en Flandre grâce à l’exonération 
prévue pour l’habitation familiale.

En	Région	de	Bruxelles-Capitale	
La transmission de l’habitation familiale entre époux 
est également exonérée de droits de succession. 
Les droits de succession pour Madame devraient 
s’élever à environ 42.000 euros.

En	Région	wallonne		
Un régime préférentiel 
pour l’habitation familiale 
est également prévu, à 
savoir une exonération 

jusqu’à un montant de 
160.000 euros. Les droits de 

succession s’élèveraient à en-
viron 115.000 euros.
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3.2  /  La clause d’attribution 
optionnelle

xiste-t-il alors un autre moyen de protéger 
le partenaire ? Certainement ! Une solution 

consiste à établir un contrat de mariage 
prévoyant la répartition de la communauté 
conjugale selon le choix du conjoint survivant. 
On parle dans ce cas de clause	d’attribution	
optionnelle. Avec une telle clause, le conjoint 
survivant n’est pas obligé de se voir attribuer la 
totalité de la communauté conjugale, mais peut 
faire les choix qu’il juge les plus appropriés au 
décès de son époux(se), en tenant compte de 
ses propres besoins financiers et de sa relation 
avec les enfants. Cela permet une approche 
plus équilibrée, avec la possibilité d’accorder 
quelque chose aux enfants et éventuellement 
de réaliser une économie d’impôt.

E
Madame à cette fois-ci, la possibilité de faire  
un choix pour l’habitation familiale et l’attribution  
de biens mobiliers d’un montant de 400.000 euros 
en pleine propriété. Nous imaginons que Madame 
a 71 ans au décès de son mari et qu’il y a deux 
enfants. Les avoirs financiers seront répartis comme 
suit : Madame opte pour l’octroi d’un montant de 
400.000 euros en pleine propriété. Pour une personne 
veuve de 71 ans, la valeur fiscale de son usufruit 
correspondra à 24 % de la valeur totale sur la base de 
la valorisation du Code des droits de succession ou  
du Code flamand de la Fiscalité.
Donc :
n  Madame recevra 400.000 euros en pleine 

propriété ;
n  Madame recevra l’usufruit sur le reste des biens 

mobiliers, soit 250.000 euros (650.000 euros – 
400.000 euros), ayant une valeur fiscale de  
60.000 euros (24 % x 250.000 euros);

n  Chaque enfant héritera de la nue-propriété de biens 
mobiliers valant 125.000 euros (250.000 euros / 2), 
ayant une valeur fiscale de 95.000 euros par enfant 
(après déduction de la valeur de l’usufruit de 
Madame).

Reprenons l’exemple chiffré précédent (p. 6)
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En	Région	flamande	
L’exonération reste aussi d’application pour l’habitation familiale. 
Sur les biens mobiliers que Madame recueille, elle devrait payer 
des droits de succession d’environ 9.000 euros. Chaque 
enfant reçoit 125.000 euros de biens mobiliers en nue-
propriété et paie environ 5.500 euros. 
La mère et les enfants paient ainsi 
ensemble environ 20.000 euros 
de droits de succession. Ce qui 
représente la moitié par rapport 
à la clause d’attribution de la 
communauté classique.

En	Région	de	Bruxelles-Capitale	
Ici encore, la mère bénéfice de l’exonération 
pour l’habitation familiale, alors que les autres 
biens successoraux seront taxés au tarif normal. La 
mère devra payer environ 7.500 euros de droits de 
succession. Sur les 125.000 euros que chaque enfant recevra 
en nue-propriété, ils devront payer chacun un peu moins de 
5.000 euros. Le montant total des droits de succession reste 
désormais limité à environ 18.000 euros. Une importante 
économie par rapport aux 42.000 euros à payer dans le cas 
d’une clause d’attribution de la communauté classique.

En	Région	wallonne		
Les droits de succession à 
payer pour la mère s’élèvent 
à 60.000 euros environ et 

à 4.000 euros environ pour 
chaque enfant. Ensemble, ils 

paieront un peu moins de 70.000 
euros, ce qui représente également 
une importante économie. 

Quelles sont les conséquences sur le plan successoral ? 
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Il s’agit donc là d’une solution nettement plus intéressante d’un point de vue fiscal que la clause 
d’attribution de communauté classique et les enfants se verront déjà attribuer une partie de la succession. 

Pour certains couples, ce règlement ne va pas assez loin. Le souhait de faire revenir la totalité de la 
communauté conjugale au conjoint survivant sera plus grande s’il n’y a pas d’enfants que l’on souhaiterait 
impliquer plus vite dans la planification.

3.3  /  Pour ceux qui en voudraient plus : attention aux abus
epuis 2012, l’administration fiscale peut brandir la disposition	générale	 anti-abus, en vertu de 
laquelle les actes posés purement et simplement dans le but de réaliser une économie d’impôt 

peuvent perdre leur effet fiscal : le fisc peut regarder au travers des différents actes et prélever l’impôt 
comme si ces actes (qualifiés alors « d’abus fiscal ») n’avaient pas été posés.

L’administration fiscale a rédigé une circulaire dans laquelle diverses techniques de planification 
pourraient être qualifiées d’abus fiscal.

D

3.4  /  Conclusion
elui qui a une clause d’attribution de communauté classique dans son contrat de mariage doit se 
demander si la protection maximale offerte par celle-ci est bien nécessaire et si le coût fiscal est 

justifié au regard de la situation familiale. Celui qui n’a pas de contrat de mariage ou est marié sous un 
régime de communauté doit se demander si le régime choisi répond encore aux souhaits actuels sur le 
plan civil et fiscal.	L’équipe	Wealth	Structuring	de	Deutsche	Bank	pourra	mettre	son	expertise	à	
votre	disposition.

C
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4 	/  Séparation de biens ?
ans un régime de séparation de biens, il n’existe pas de biens communs. Problème résolu donc ?  
Hélas non ! Les biens appartiendront toujours à un des époux et le droit successoral prévoit l’attribution 

de l’usufruit au conjoint survivant lors du décès de l’autre conjoint. Ainsi, ceux-ci devront prendre des 
mesures s’ils veulent que le patrimoine constitué revienne en pleine propriété au conjoint survivant.  
Que peuvent-ils faire  ?

D

4.1 	/  Donation de biens propres
ne première possibilité est la donation classique : si les époux se donnent mutuellement une partie 
de leur patrimoine mobilier, avec une	 clause	 de	 retour	 conventionnel, aucun abus ne pourra 

être invoqué. Si les époux paient alors déjà les droits de donation, ils seront définitivement tranquillisés 
en ce qui concerne les droits de succession : ceux-ci ne pourront en effet plus être réclamés sur les 
biens donnés au décès du conjoint donateur. Pour la donation d’un portefeuille de placements (ou 
d’autres biens mobiliers), les droits de donation entre époux sont limités à 3 % en Flandre et en Région 
de Bruxelles-Capitale et à 3,3 % en Wallonie. 

Par ailleurs, les biens que le conjoint défunt avait reçus du conjoint survivant reviendront à ce dernier 
en vertu de la clause de retour conventionnel. Aucun droit de succession ne sera dû sur ceux-ci. Le 
conjoint survivant détiendra la fraction du patrimoine donnée par le conjoint défunt, moyennant un coût 
fiscal très faible ! Et pour ceux qui hésitent : une	donation	entre	époux	est	 révocable	de	manière	
unilatérale. Tout peut donc être annulé si le couple bat de l’aile !

U
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4.2 	/  La clause de participation  
aux acquêts

U ne autre piste régulièrement empruntée est 
celle de la «	 clause	 de	 participation	 aux	

acquêts	 ». De quoi s’agit-il ? Dans un régime de 
séparation de biens, les époux n’ont, à la dissolution 
de leur régime matrimonial, rien à régler entre eux. 
Le conjoint survivant reste simplement propriétaire 
de ses biens personnels, alors que les biens propres 
de l’époux décédé tombent dans sa succession 
et reviennent à ses héritiers. Toutefois, les époux 
peuvent conclure un contrat prévoyant que les 
acquisitions conjugales au terme du mariage 
seront partagées selon une clé de répartition, par 
exemple 50-50, comme s’ils étaient mariés sous un 
régime de communauté. Le conjoint qui a gagné 
le moins pendant le mariage pourrait recevoir 
une participation aux revenus professionnels du 
conjoint qui a gagné le plus. Comment ça marche ?

Jean et Émilie sont mariés sous le régime de 
la séparation de biens. Ils mènent tous deux 
une brillante carrière, lui comme indépendant 
dans l’ICT, elle comme experte comptable. 
Après la naissance de leur deuxième enfant, 
Émilie lève quelque peu le pied.

Après l’arrivée du troisième enfant,  
elle arrête totalement de travailler pour  
se consacrer entièrement à sa famille.

Après 30 ans, le compte bancaire de  
Jean affiche une coquette somme de 
350.000 euros, alors que celui d’Émilie 
affiche un solde de 50.000 euros. Il s’agit 
dans les deux cas de revenus professionnels 
épargnés. Sans dispositions spécifiques, 
Émilie héritera au décès de son mari de 
l’usufruit sur son patrimoine, alors que 
les enfants hériteront de la nue-propriété. 
Émilie se trouverait alors dans une situation 
inconfortable.

 Voici encore un petit exemple chiffré.
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Afin d’éviter une telle situation, Jean et Émilie peuvent convenir par contrat de mariage qu’au décès du 
premier, le règlement se fera selon la clé de répartition 50-50, ce qui signifie que l’actif de 400.000 euros  
sera divisé en deux. Une situation bien plus confortable pour Émilie ! Elle recevra en effet alors  
200.000 euros en pleine propriété et pourra encore hériter de l’usufruit des 200.000 euros restants qui 
reviendront en nue-propriété aux enfants. Cela sera aussi intéressant fiscalement puisque, pour le conjoint 
survivant, cette attribution ne constitue pas une libéralité : il est généralement admis qu’aucun droit de 
succession n’est dû. Des droits de succession devront toutefois être payés sur l’usufruit hérité.  
Cette formule peut également parfaitement être élaborée selon les besoins du couple dont il est question.

50.000€ 16.600€ 16.600€ 16.600€ 200.000€ 66.600€ 66.600€ 66.600€50.000€ 16.600€ 16.600€ 16.600€ 200.000€ 66.600€ 66.600€ 66.600€50.000€ 16.600€ 16.600€ 16.600€ 200.000€ 66.600€ 66.600€ 66.600€
Émilie hérite de  

l’usufruit du patrimoine 
de Jean

Émilie recueille la moitié des 
biens et revenus du couple 
acquis durant le mariage en 
pleine propriété ainsi que 

l’usufruit du patrimoine restant

Les enfants héritent  
de la nue-propriété

Les enfants héritent 
de la nue-propriété du 

patrimoine restant

Séparation de biens Avec la clause de participation aux acquêts
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ous avons déjà vu que les partenaires non mariés n’avaient pratiquement pas de droits succes-
soraux entre eux. Ils doivent donc prendre leurs propres dispositions. Le testament permet de 

léguer le patrimoine constitué au partenaire survivant. De prime abord, tout est parfaitement réglé. 
Toutefois, si des héritiers disposent d’une réserve légale, ils peuvent exiger leur réserve (par exemple, 
les enfants ou les parents du défunt). En outre, tout ce qui sera obtenu par testament sera soumis à 
des droits de succession (excepté l’habitation familiale qui peut être exonérée en Flandre et à Bruxelles 
et moyennant certaines conditions). 

Les partenaires non mariés recourront dès lors aussi souvent à des accords présentant de fortes 
similitudes avec les accords entre personnes mariées sous le régime de la séparation de biens.  
Ici aussi, une solution sur mesure est toujours nécessaire.

4.3 	/  Ajout d’une communauté interne

Les personnes mariées sous un régime de séparation de biens pourraient aussi opter pour l’ajout 
d’une communauté	interne. Dans ce cas, les époux ajoutent à nouveau avec une grande liberté et 

de nombreuses options, une sorte de patrimoine commun accessoire à leur régime matrimonial, qui, à la 
base, reste le système de séparation de biens. Il est par exemple possible d’apporter dans ce patrimoine 
le portefeuille de placements propre qui appartient à un des époux, de manière à ce que celui-ci puisse 
être réparti selon les règles de communauté convenues. Le couple peut éventuellement appliquer la 
clause d’attribution optionnelle décrite précédemment à cette communauté interne.

Dans la sphère successorale, 
l’instrument le plus connu  
est le testament.

5 	/ Un mot sur les couples non mariés

N
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6 	/ Et pour ceux qui veulent garder le contrôle

Beaucoup de couples veulent régler leur planification successorale de leur vivant et ont pour cela de 
bonnes raisons. Dans le même temps, il y a la peur	de	perdre	le	contrôle	ou	que	les	enfants	soient	

«	trop	gâtés	». Certains estiment que les enfants peuvent déjà recevoir une partie de leur patrimoine, 
sans toutefois en avoir la gestion totale.

Il existe aussi pour eux des solutions pour donner forme à leurs souhaits : les planificateurs de patrimoine 
expérimentés, tels que l’équipe	Wealth	Structuring	de	Deutsche	Bank, expliqueront à ces personnes 
les différentes possibilités telles que la constitution d’une société de droit commun, éventuellement 
suivie d’une donation avec réserve d’usufruit ou une donation en pleine propriété combinée à un certain 
nombre de charges.

Ces mécanismes de contrôle doivent répondre parfaitement à vos souhaits, ce qui requiert une expertise 
spécifique  au moment de la mise en place d’une telle structure.

7 	/ Conclusion

I l existe des solutions adaptées, durables et abordables de planification patrimoniale pour tout le monde.  
C’est toujours à vous qu’il reviendra de déterminer la manière dont vous souhaitez organiser votre 

patrimoine. Vos	souhaits	seront	essentiels. Il est dans ce cas primordial de se faire aider par des 
personnes pouvant vous proposer une solution adéquate.

Texte rédigé en collaboration avec les avocats Didier Van Laere et Dirk De Groot.
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Conseiller  
DB Personal 

Financial 
Center  

Private  
Banker  

Nos experts de l’équipe Wealth Structuring se tiennent aux côtés 
de votre conseiller pour vous accompagner dans la planification 
successorale de votre patrimoine.  

> Contactez votre Financial Center au 078 155 150.

>  Vous êtes client DB Personal, contactez votre conseiller  
DB Personal ou son équipe 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.


