
Estate Planning

COMMENT ÇA, 

‘ DONNÉ 
C’EST DONNÉ ?’
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n cas de donation, certaines clauses 
peuvent être intégrées dans l’acte 
notarié de la donation ou dans le 
pacte adjoint. Grâce à ces clauses, 
le donateur peut garder le contrôle, 
dans une certaine mesure.

Plus spécifiquement, ces clau-
ses ont pour finalité d’assortir la 
donation de diverses conditions, 
charges et modalités que le béné-
ficiaire est tenu de respecter. Grâce à 
l’estate planning, le donateur peut 
ainsi faire don d’une partie de son 
patrimoine l’esprit tranquille.

Il est relativement simple de 
transférer des avoirs à la génération 
suivante. Dans le cas de la 
donation, vous devez toutefois 
tenir compte du principe ‘Donné, 
c’est donné’. Voilà pourquoi nos 
clients nous demandent souvent 
s’il est possible de conserver 
(ne fût-ce que partiellement) 
le contrôle du portefeuille 
d’investissement après une 
donation. C’est possible, et même 
de plusieurs manières. 

Autrement dit, si vous souhaitez 
donner davantage à un futur héritier, 
vous devez clairement indiquer que 
la donation s’effectue en dehors de 
l’héritage.  

Les différentes clauses et 
charges pouvant être liées 
à la donation
Vous trouverez ci-dessous diverses 
clauses* qui peuvent être intégrées 
dans l’acte de donation ou le pacte 
adjoint. Pour les présenter aussi clai-
rement que possible, nous partons 
du principe que le parent survivant 
fait don de biens mobiliers à son 
unique enfant majeur. Certaines de 
ces clauses, moyennant divers ajus-
tements, peuvent aussi être utilisées 
dans d’autres situations familiales. 

NOS CONSEILS POUR GARDER 
LA MAÎTRISE DE VOTRE 
PORTEFEUILLE D’INVESTISSEMENT 
APRÈS UNE DONATION

En cas de donation, atten-
tion à l’(in)égalité entre 
héritiers
Une donation peut être effectuée 
comme ‘avance sur l’héritage’ ou 
‘en dehors de l’héritage’. Le choix 
d’une option ou de l’autre aura 
un impact considérable sur votre 
planning ultérieur, de sorte que 
cet élément est très certainement 
à prendre en compte en votre 
qualité de donateur. Si votre acte 
de donation ou votre pacte adjoint 
n’indique pas qu’il s’agit d’une 
donation à titre d’avance sur 
héritage ou en dehors de l’héritage, 
les principes généraux ci-après sont 
d’application:

1   Donation à un futur héri-
tier (en ligne directe) 
Par défaut, une donation effec-
tuée à un futur héritier (enfant, 
conjoint, etc.) est censée 
être faite à titre d’avance sur 
l’héritage futur du bénéficiaire 
de la donation (= donataire) 
dans la succession du donateur. 

2   Donation à un non-héritier 
Par défaut, une donation 
effectuée à un non-héritier est 
censée être faite en dehors de 
l’héritage.  

FAQ
Qu’est-ce qu’un 
pacte adjoint ?
Le pacte adjoint est un 
document écrit établi 
sous seing privé par les 
parties dans le but de 
confirmer la donation 
par virement bancaire 
ou la donation indi-
recte. L’intervention 
d’un notaire n’est pas 
requise.
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1. Usufruit

La première possibilité consiste à 
effectuer la donation sous réserve 
d’usufruit. Le donataire ne reçoit 
que la nue-propriété, tandis que vous 
conservez le droit réel d’usufruit. En 
utilisant cette technique, vous avez 
le droit de percevoir les fruits des 
avoirs donnés jusqu’à votre dernier 
jour. Dans notre Code civil, le concept 
de ‘fruits’ porte notamment sur les 
intérêts et dividendes. 

Il est important de savoir qu’une 
donation avec réserve d’usufruit ne 
peut être établie que par le biais 
d’un acte de donation rédigé par 
un notaire (belge ou étranger). Une 
donation avec réserve d’usufruit ne 
peut se faire via la technique de la 
donation par virement bancaire. 

En cas d’usufruit classique sur des 
biens mobiliers, avez-vous droit 
à d’autres ‘fruits’ que les intérêts 
et  dividendes ?

En principe, non. Si, pour la défini-
tion de l’usufruit, votre acte de dona-
tion ne fait référence qu’au Code 
civil belge, les fruits se limitent aux 
intérêts et dividendes. Votre usufruit 
n’est en outre jamais optionnel. En 
conséquence, les fruits classiques 
reviennent toujours à l’usufruitier 
et peuvent donc être imposés dans 
votre succession si vous ne les avez 
pas entièrement consommés.

Il est toutefois possible de 
procéder autrement. En tant que 
donateur, vous pouvez compléter 
la définition de l’usufruit reprise 
dans votre acte de donation en 
l’élargissant à d’autres fruits, tels 
que la plus-value réalisée. Dans 
l’acte notarié, il est parfaitement 
possible de prévoir des dispositions 

financière avec une réserve 
d’usufruit ?

Oui, vous pouvez parfaitement 
combiner ces deux clauses. Grâce 
à cette protection additionnelle, vos 
revenus seront complétés par la 
charge financière prévue dans le cas 
où l’usufruit serait insuffisant. 

spécifiques quant à la destination de 
la plus-value future. Ainsi, vous pou-
vez stipuler que, dans l’hypothèse où 
vous ne réclamez pas réclamez pas 
expressément la plus-value réalisée 
dans un délai d’un an, cette dernière 
vient accroître la nue-propriété du 
donataire. Cette solution permet de 
réduire le risque de taxation éven-
tuelle dans le cadre de la succession 
de l’usufruitier aux intérêts et divi-
dendes qui n’ont pas été prélevés au 
cours des trois années qui précèdent 
le décès de l’usufruitier. 

2.   Charge financière 

Il est également souvent recomman-
dé de mentionner dans l’acte de 
donation ou dans le pacte adjoint une 
charge financière ou un revenu 
contractuel, par exemple 3% du 
capital donné. Grâce à une telle 
clause, vous pouvez obtenir malgré 
tout un revenu périodique, même si 
les avoirs donnés ne génèrent pas de 
revenus annuels (comme dans le cas 
des produits de capitalisation). 

La charge financière est souvent 
utilisée comme alternative lorsqu’il 
n’est pas possible de réserver un 
usufruit sur les biens donnés. C’est 
par exemple le cas lorsque vous 
recourez à une donation par virement 
bancaire. La réserve d’usufruit n’est 
alors pas possible et ne peut se faire 
que par acte notarié. 

Enfin, il est important de savoir 
qu’une donation notariée avec 
réserve d’usufruit offre au donateur 
une meilleure protection et une 
plus grande sécurité de revenus 
(dans la plupart des cas).

 

Dans l’acte de donation, est-il 
 possible de combiner la charge 

En tant que donateur, percevez-
vous tous les ans cette 
charge financière ?

En principe oui, sauf disposition 
spécifique. Autrement dit, vous per-
cevrez aussi cette charge financière, 
même si vous n’en avez pas vraiment 
besoin. Il est donc recommandé de 
formuler la clause de manière option-
nelle, pour vous laisser le choix de la 
réclamer ou non.

Dans l’acte, vous pouvez 
par exemple stipuler que, dans 
l’hypothèse où vous n’avez pas 
réclamé expressément la charge 
financière à l’issue d’un délai d’un 
an, le donataire n’est plus tenu de la 
payer pour cette année (et exclu-
sivement pour cette année). Il est 
important que votre décision de 
renoncer à la charge financière pour 
une année X n’induise pas de droit 
acquis dans le chef du donataire 
pour les années ultérieures. Il est 
par ailleurs parfaitement imagina-
ble d’affiner cette charge financière 
dans le but de convertir la charge 
annuelle en charge à verser périodi-
quement (par exemple mensuelle-
ment ou trimestriellement). 

La formulation claire de vos 
souhaits confère davantage de 
flexibilité à cette clause et vous per-
met de décider tous les ans si vous 
souhaitez percevoir ou non cette 
charge financière. 

Comment conserver le droit aux revenus 
d’un portefeuille d’investissement ?
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Comment éviter que le portefeuille 
d’investissement soit dilapidé 
après la donation ?

Pouvez-vous stipuler 
qu’un autre adminis-
trateur sera désigné 
après votre décès ?

Oui, c’est possible. 
Dans votre acte de 
donation, vous pouvez 
en effet stipuler qu’une 
autre personne de 
confiance endossera 
l’administration des 
biens en cas de décès.

1. Interdiction d’aliénation

En intégrant cette clause dans 
votre acte de donation, vous 
interdisez au donataire d’aliéner 
(donner, épuiser…) les biens 
reçus sans votre autorisation 
préalable, expresse et écrite. 
Une telle interdiction d’aliénation 
doit toutefois être limitée dans 
le temps. Dans la pratique, cette 
échéance correspond généralement 
au décès du donateur. Il est en 
outre vivement recommandé de 
motiver cette clause. 

2. Administration

Une telle clause a pour effet de 
réserver la gestion du portefeuille 
d’investissement après donation 
à vous-même ou à un autre admi-
nistrateur désigné par vos soins, jus-
qu’à une échéance fixée dans l’acte. 
Ici aussi, cette échéance correspond 
généralement au décès du donateur. 
Il est important de souligner que le 
donataire conserve la propriété des 
biens donnés, mais qu’il ne peut en 
disposer librement pendant la péri-
ode d’administration. 
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1. Clause d’exclusion

Si le donataire est marié (avec ou 
sans contrat de mariage), il peut 
envisager d’insérer dans l’acte une 
clause d’exclusion, qui lui donne 
l’assurance de rester propriétaire des 
biens mobiliers donnés. Le donataire 
ne pourra en effet pas apporter ou 
impliquer les biens donnés dans un 
règlement spécifique via un con-
trat de mariage, un contrat de vie 
commune pour cohabitants ou un 
quelconque autre contrat (tel qu’un 
contrat d’accroissement).

Il est cependant important que 
cette clause n’enfreigne pas le 
droit réservataire du conjoint 
survivant en cas de (pré)décès du 
donataire. Ce droit réservataire com-
prend au minimum l’usufruit sur 
l’héritage. Si vous souhaitez éga-
lement tenir compte de l’hypothèse 
du prédécès du donataire, vous 
pouvez combiner cette disposition 
avec une clause de droit de retour 
(voir ci-dessous).

La situation est-elle différente 
selon que le donataire est marié 
sous le régime légal (avec ou 
sans contrat) ou sous le régime 
de la séparation de biens pure et 
simple ?

Oui, ces deux situations sont très 
différentes. Si le donataire est 
marié sous le régime légal, il de-
vient le seul propriétaire des biens 
mobiliers donnés et les revenus 
du portefeuille donné aboutiront 
en principe dans la communauté 

conjugale. Pour éviter ce scénario, 
vous pouvez inclure dans l’acte de 
donation une clause d’exclusion 
s’appliquant tant aux biens donnés 
qu’aux revenus générés par ces 
biens. Cette problématique ne se 
pose pas lorsque le donataire est 
marié sous le régime de la sépara-
tion de biens, car les revenus lui 
reviennent alors en propre. 

2.   Droit optionnel de 
 retour conventionnel

Dans la plupart des situations, il est 
également recommandé de prévoir 
un droit optionnel de retour conven-
tionnel. Dans un tel cas, la donation 
est assortie d’une condition 
résolutoire si le donataire vient à 
décéder avant vous. Si le donataire 
meurt avant vous, vous pouvez choi-
sir de faire revenir les biens donnés 
dans votre patrimoine, comme si la 
donation n’avait jamais eu lieu. Cette 
clause vous en donne la possibilité, 
mais pas l’obligation. Les biens 
donnés ne font alors pas partie de la 
succession du donataire et le conjoint 
ne peut y prétendre. 

Dans votre acte de donation, 
insérez une clause de subrogation 

Faute de disposition spécifique 
figurant dans votre acte de dona-
tion, il pourrait arriver que la clause 
de retour ne s’applique pas parce 
que les biens mobiliers donnés ne 
font plus partie de la succession du 

donataire. Une clause de subroga-
tion permet de prévenir une telle 
situation. En vertu de cette clause, 
l’acte de donation concerne non 
seulement les biens donnés initiale-
ment, mais aussi les biens qui y ont 
éventuellement été substitués par 
subrogation ou acquis en emploi ou 
en remploi (par exemple l’arbitrage 
de titres, le réinvestissement de 
titres échus, etc). 

3.  Exclusion de l’usufruit 
parental en cas de dona-
tion à des petits-enfants 
mineurs

Si vous souhaitez faire un don à 
un petit-enfant mineur, il peut 
être utile de réfléchir à plusieurs 
aspects. La clause d’exclusion 
de l’usufruit peut se révéler 
intéressante si votre fils/fille 
vient à divorcer. Cette disposition 
permet d’éviter que son ex-con-
joint puisse exercer le moindre 
droit sur les biens donnés à votre 
petit-enfant. L’autorité parentale 
sur votre petit-enfant est en effet 
exercée conjointement par ses deux 
parents, à savoir votre fils/fille et 
son ex-conjoint. Cette autorité leur 
donne le droit de gérer et d’avoir la 
jouissance des biens donnés à leurs 
enfants mineurs (vos petits-enfants). 
Les parents conservent en prin-
cipe toujours le droit de gérer ces 
biens, mais l’usufruit parental peut 
leur être enlevé. Grâce à une telle 
clause, l’ex-conjoint de votre fils/fille 
ne bénéficiera plus de l’usufruit du 
portefeuille d’investissement donné 
à vos petits-enfants. 

Comment conserver 
le portefeuille d’investissement 
au sein de la famille après 
la donation ?
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En conclusion
Si vous envisagez de faire don de 
votre portefeuille d’investissement, 
réfléchissez préalablement au 
niveau de maîtrise que vous 
souhaitez conserver, ainsi qu’aux 
conditions, charges et modalités* 
que vous souhaitez intégrer dans 
votre acte de donation ou dans votre 
pacte adjoint. Certaines clauses évo-
quées ci-avant ne génèrent leur plein 
effet que combinées avec diverses 
autres clauses. Pour prévenir les 
malentendus et les conflits ultéri-
eurs, rien de tel que d’adapter ces 
documents à votre situation spéci-
fique et à porter une attention toute 
particulière à leur formulation. 

Financial 
Center

Conseiller 
DB Personal 

Private 
Banker
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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 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.
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* Faites-vous toujours conseiller par un  professionnel : 
l'équipe Estate Planning de Deutsche Bank, votre avo-
cat et/ou votre notaire. 


