Le nouveau droit successoral
Nom de l’intervenant

Introduction
• Loi du 31 juillet 2017 modifiant le Code civil en ce qui concerne les

successions et donations et modifiant diverses autres dispositions en cette
matière (M.B. du 1er septembre 2017)

•

Entre en vigueur le 1er septembre 2018

• Objectif :


adapter le droit successoral aux nouveaux modes de cohabitation et à la
longévité accrue

•
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mettre l'accent sur une plus grande flexibilité et autonomie



simplifier des règles complexes

La réforme du régime matrimonial et de cohabitation est à l'ordre du jour
pour 2018, avec une entrée en vigueur prévue le 1er septembre 2018 !

Quelques notions de base du droit successoral
•

Les héritiers réservataires sont les héritiers que le législateur a voulu protéger et qui
ont donc toujours droit à une part minimale dans la succession

•

La réserve est la part minimale de l’héritage auquel les héritiers réservataires ont
droit et dont le testateur ne peut pas disposer tout simplement comme il l’entend.
Face à la réserve ou la part réservée, il y a la quotité disponible. Le testateur peut en
faire ce qu’il veut, en faire don ou la laisser par testament à qui il veut : un parent, son
conjoint (sa conjointe), un ami, une asbl...

•

Pour calculer la quotité disponible, on définit d'abord la masse fictive :
•

•
•
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les biens existants dans la succession
(-) les dettes
(+) les donations effectuées

Quelques notions de base du droit successoral
•

La technique de rapport




rétablit le principe de l'égalité entre les héritiers (la règle générale veut en effet
que chaque héritier reçoive autant)

signifie que les héritiers doivent restituer les biens qu’ils ont acquis par le biais
d’une donation pendant la vie du défunt à la masse successorale :
•

•
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soit le bien même (rapport en nature)

soit la contrepartie (rapport en moins prenant)
Dans ce cas, l'héritier donataire peut garder le bien reçu, mais les autres
héritiers prennent d'autres biens du patrimoine au préalable, pour une valeur
identique au bien donné

Seuls des cohéritiers peuvent se réclamer mutuellement le rapport.

Quelques notions de base du droit successoral

•

Si le testateur a fait plus de donations durant sa vie que sa quotité disponible ne
l'autorise => réduction de cette donation (ces donations)
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Seuls les héritiers réservataires peuvent introduire une action en réduction pour
réclamer leur réserve
Le donataire doit alors restituer les biens donnés mêmes au patrimoine à hauteur
du dépassement (réduction en nature), sous réserve d'exceptions légales
Seuls les héritiers réservataires peuvent demander la réduction

Quelques notions de base du droit successoral

•

Le pacte successoral :
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accord écrit par lequel le testateur futur passe des accords alors qu'il est
encore en vie avec ses héritiers futurs sur le règlement de sa succession

les pactes successoraux sont en principe interdits, sauf expressément
autorisé

Grandes lignes d'orientation de la réforme

I.

Modification des règles relatives à la réserve

II.

Modification des règles relatives au rapport

III. Assouplissement de l'interdiction des pactes successoraux

IV. Divers
V. Impact sur la planification
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I. MODIFICATION DES RÈGLES
RELATIVES À LA RÉSERVE
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I. Modification des règles relatives à la réserve

1. Qui sont désormais les héritiers réservataires ?
2. Modification de la réserve des enfants
3. Réserve conjoint survivant
4. Introduction de réserve en valeur
5. Moment d'évaluation pour la composition de la masse fictive
6. Renonciation à l’action en réduction à l’égard d’une donation déterminée
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I. Modification des règles relatives à la réserve
1. Qui sont désormais les héritiers réservataires ?


Les enfants (descendants)



Le conjoint survivant



NOUVEAU : Suppression de la réserve pour les parents (ascendants) :





remplacement par une créance alimentaire en cas de besoin
capital ou rente viagère mensuelle
au maximum 1/4 de la valeur de la succession (par parent)

2. Modification de la réserve des enfants

 NOUVEAU : ½ de la réserve globale, quel que soit le nombre
d’enfants
 toujours 50 % pour en disposer librement !
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I. Modification des règles relatives à la réserve
3. Réserve du conjoint survivant




La réserve reste inchangée (réserve abstraite ½ usufruit – réserve
concrète = logement familial)
Mais : si le conjoint survivant n’a l'usufruit que sur une partie de la
succession :
=> prise en compte de l'usufruit avant tout sur la quotité disponible puis
ensuite sur la réserve des enfants
=> les enfants doivent obtenir autant que possible la réserve en pleine
propriété
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Le survivant ne peut réclamer aucune réduction (et jamais le rapport,
voir ci-après) des donations qui datent d'avant son union avec le défunt

I. Modification des règles relatives à la réserve
Sur quelle part de la succession chaque héritier réservataire a-t-il un droit minimum ?

Héritiers réservataires

Droit successoral
actuel

Nouveau droit
successoral

1 enfant

1/2

1/2

2 enfants

Chacun 1/3

Chacun 1/4

3 enfants

Chacun 1/4

Chacun 1/6

Ensemble 3/4

Ensemble 1/2

De façon abstraite :
Usufruit sur 1/2
Concrètement :
Usufruit sur logement
familial

De façon abstraite :
Usufruit sur 1/2
Concrètement : Usufruit
sur logement familial

1/4

0

4 enfants ou plus
Le conjoint survivant

Parents (s'il n'y a pas de
descendants)
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(règles modifiées pour la
réduction et le rapport)

(créance alimentaire en cas
de besoin)

I. Modification des règles relatives à la réserve
Exemple
La mère décède et laisse 3 filles. Elle laisse en héritage des biens d'une
valeur de 700 000 € et a fait un don de 300 000 € à un organisme de
bienfaisance alors qu'elle était encore en vie.
masse fictive

700 000
300 000
1 000 000

ACTUEL
quotité disponible

250 000

500 000

réserve des enfants
réserve par enfant

750 000 (3/4)
250 000

500 000 (1/2)
166 666

réduction donation
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NOUVEAU

50 000

aucune

I. Modification des règles relatives à la réserve
4. Introduction réserve « en valeur »


excepté la réserve concrète du conjoint survivant (logement familial et
meubles meublants), réserve désormais uniquement en valeur
 il n’est donc plus possible de stipuler dans une donation ou un testament que
la réduction doit avoir lieu en nature !



la réduction peut encore avoir lieu en nature :



Uniquement à la demande du donataire (après le décès)
soulte éventuelle si différence de valeur entre l'objet de la réduction en
nature et le montant à réduire (la valeur).
Ex. Supposons qu’une valeur de 1 000 doive être réduite. Le gratifié souhaite

procéder à la réduction en nature du bien donné d’une valeur de 800 au jour de la
donation (indexé). Il est dès lors encore redevable d’un supplément de 200 à la
masse.
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exception : réduction des legs toujours en nature si le gratifié n’est pas un
héritier

I. Modification des règles relatives à la réserve


Droit transitoire :


en ce qui concerne les donations faites avant l’entrée en vigueur de la
loi, les anciennes dispositions relatives au mode de réduction et les
règles d’évaluation restent d’application à condition que :


la donation ait été expressément stipulée réductible en nature
OU
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que, avant le 1er septembre 2018 - le donateur déclare devant
notaire vouloir le maintien de l’application de ces dispositions
antérieures à toutes (!) les donations qu’il a réalisées avant l’entrée
en vigueur de la présente loi

I. Modification des règles relatives à la réserve
5. Moment d'évaluation pour la composition de la masse fictive


Legs : valeur intrinsèque au jour de l’ouverture de la succession



Donations :

Règle de base : valeur intrinsèque à la date de donation pour les
biens mobiliers comme immobiliers
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à indexer jusqu'à la date du décès (selon l’indice des prix à la
consommation => indice de base = mois de donation)
ne tenir compte ni des fruits produits par le bien donné entre le jour
de la donation et celui du décès du disposant, ni de l’avantage
résultant, pour le donataire, de la jouissance du bien durant cette
période

I. Modification des règles relatives à la réserve
Exception importante à cette règle de base :




situations dans lesquelles le donataire ne peut disposer de la pleine
propriété du bien donné dès le jour de la donation (p. ex. donation avec
réserve d’usufruit ou clause d’inaliénabilité).
Dans ce cas, il est tenu compte
- soit de la valeur des biens donnés lors du décès

- soit de la valeur à la date d'obtention du droit de disposer de la
pleine propriété, indexé à compter de cette date jusqu'au jour du décès (par
exemple date de renonciation à l'usufruit).
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Dérogation possible : il est possible d’accepter dans un pacte successoral
ponctuel qu’une telle donation puisse malgré tout être évaluée à la valeur au
jour de la donation (indexée)

I. Modification des règles relatives à la réserve

Quelle est la « valeur intrinsèque » ?




= valeur mentionnée dans l’acte de donation ou exprimée au jour de la
donation, sauf si elle est manifestement déraisonnable

possibilité d’accepter dans un pacte successoral ponctuel la valeur des
biens donnés tels que mentionnés dans la donation, soit dans l’acte de
donation proprement dit, soit par convention ultérieure =>
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la déclaration des héritiers ne les prive pas du droit de demander la
réduction
outil utile pour éviter des contestations futures !

I. Modification des règles relatives à la réserve
6. Renonciation à l’action en réduction à l’égard d’une donation déterminée







Un héritier réservataire pourra désormais renoncer dans un pacte successoral
ponctuel (voir aussi ci-après) à l’action en réduction à l’égard d’une donation
déterminée (quel qu’en soit le bénéficiaire et indépendamment des modalités !)
La renonciation peut être reprise dans l’acte notarié de donation ou dans un acte
notarié postérieure à celui-ci (déclaration unilatérale)

La renonciation à l’action en réduction n’a de conséquences que pour la réduction
de la libéralité et est sans effet sur le rapport
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Si l'on souhaite renoncer et à la réduction, et au rapport, cela n’est possible que
dans le cadre d’un pacte successoral global (voir plus loin).

La renonciation à l'action en réduction n'est PAS une libéralité

II. MODIFICATION DES RÈGLES
RELATIVES AU RAPPORT
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II. Modification des règles relatives au rapport
1. Qui doit rapporter ?
2. Conversion donation à titre d’avance en donation hors part et inversement

3. Rapport pour autrui - saut de génération
4. Principe : rapport en valeur
5. Moment d'estimation pour le rapport

6. Rapport à et par le conjoint survivant ou le cohabitant
légal survivant
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II. Modification des règles relatives au rapport
1. Qui doit rapporter ?


La présomption légale que les donations et les legs consentis aux héritiers
légaux sont faits à titre d’avance sur héritage, ne s’applique désormais
plus qu’aux descendants = (petits) enfants




donc seuls les descendants sont tenus au rapport, à moins qu’une
dispense de rapport ait été accordée
qu’est-ce qui doit être rapporté ? => donations et legs, MAIS les legs
universels et à titre universel sont présumés dispensés de rapport (sauf
disposition contraire)

Aperçu :
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donation à descendant :
legs particulier à descendant :
legs particulier à descendant :
legs à titre universel à descendant :

présomption d’avance d'hoirie
présomption d’avance d'hoirie
présomption de dispense de rapport
présomption de dispense de rapport

II. Modification des règles relatives au rapport
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Autres héritiers que des descendants : toujours présomption que la
libéralité est dispensée de rapport, sauf disposition contraire !

Droit transitoire : la qualification d'une donation faite avant le 1er
septembre en tant que donation à titre d’avance sur héritage ou en tant
que donation avec dispense de rapport est maintenue

II. Modification des règles relatives au rapport
Attention bénéfice de l’assurance-vie
ACTUELLE

NOUVELLE

présomption de dispense de rapport

présomption d’avance d'hoirie

sauf disposition contraire

sauf disposition contraire

Selon l'Exposé des motifs, il y a présomption d’avance d'hoirie
uniquement pour les descendants :
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si le bénéficiaire des prestations d'assurance est un descendant, il y a
présomption d’avance d'hoirie
si le bénéficiaire des prestations d'assurance est un autre héritier, il y a
présomption de donation hors part

II. Modification des règles relatives au rapport

2. Conversion donation à titre d’avance en donation hors part et
inversement
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Une donation consentie à titre d’avance sur héritage peut être convertie
en une donation avec dispense de rapport
NOUVEAU : une donation avec dispense de rapport peut également être
convertie à partir du 1er septembre 2018 en une donation consentie à
titre d’avance

II. Modification des règles relatives au rapport
3. Rapport pour autrui - saut de génération






l’enfant du donateur peut rapporter à la succession du donateur la
donation faite à son propre enfant (petit-enfant du donateur) et donc
l’imputer sur son propre héritage => le petit-enfant ne doit alors pas
rapporter la donation lui-même
peut être contracté soit dans l’acte de donation proprement dit, soit
par un pacte successoral ponctuel postérieur
le petit-enfant gratifié doit (plus tard) rapporter les biens à la
succession de son parent (enfant du donateur)

! Aspect fiscal important !


26

En cas de donation non enregistrée : laisser au minimum 3 ans entre la
donation et l'acte successoral ponctuel

II. Modification des règles relatives au rapport
4. Principe : rapport en valeur


soit en moins prenant
 Le rapport en moins prenant se fait :
• soit par prélèvement : les cohéritiers prélèvent une
portion d’égale valeur au préalable sur la succession
• soit par imputation sur la part du cohéritier débiteur à
la masse (il doit « déposer » un solde éventuel)
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soit par paiement à la masse de la valeur du bien donné ou légué

nonobstant toute clause contraire !  il n’est donc plus possible de
stipuler dans une donation ou un testament que le rapport doit avoir
lieu en nature !

II. Modification des règles relatives au rapport




Le rapport peut avoir lieu en nature à la demande du gratifié même,
éventuellement moyennant le paiement d'une soulte dans l’hypothèse où
l’objet du rapport en nature serait inférieur ou supérieur au montant à
rapporter
Droit transitoire :


en ce qui concerne les donations faites avant l’entrée en vigueur de la
loi, les anciennes dispositions relatives au mode de rapport et les règles
d’évaluation restent d’application à condition que :


la donation ait été expressément stipulée rapportable en nature
OU
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que, avant le 1er septembre 2018 - le donateur déclare devant
notaire vouloir le maintien de l’application de ces dispositions
antérieures à toutes (!) les donations qu’il a réalisées avant l’entrée
en vigueur de la présente loi

II. Modification des règles relatives au rapport
5. Moment d‘évaluation pour le rapport


Legs : valeur intrinsèque à la date d’ouverture de la succession



Donations :

Règle de base : valeur intrinsèque à la date de donation pour les
biens mobiliers comme immobiliers




29

à indexer jusqu'à la date du décès (selon l’indice des prix à la
consommation => indice de base = mois de donation)
ne tenir compte ni des fruits produits par le bien donné entre le jour
de la donation et celui du décès du disposant, ni de l’avantage
résultant, pour le donataire, de la jouissance du bien durant cette
période

II. Modification des règles relatives au rapport
Exemple
Pierre a fait donation en 1990 d’un terrain à bâtir de € 100 000 à l’enfant A,
en 1995 de € 100 000 en espèces à l’enfant B et en 2005 de € 100 000 en
espèces à l’enfant C
Évaluation de la donation pour rapport :
ACTUEL

A

NOUVEAU

250 000

A

(valeur du terrain lors du décès)

B

100 000

B

(valeur du terrain lors de la donation)

C

100 000
(valeur du terrain lors de la donation)
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C

170 808
(valeur à la date de donation,
indexée)

150 470

(valeur à la date de donation,
indexée)

124 385

(valeur à la date de donation,
indexée)

II. Modification des règles relatives au rapport
Exception importante à la règle de base :




situations dans lesquelles le donataire ne peut disposer de la pleine propriété
du bien donné dès le jour de la donation (p. ex. donation avec réserve
d’usufruit ou clause d’inaliénabilité).
Pour une telle donation, il est tenu compte
 soit de la valeur des biens donnés lors du décès
 soit de la valeur à la date d'obtention du droit de disposer de
la pleine propriété, => indexée à compter de cette date
jusqu'au jour du décès (par exemple la date de renonciation à
l'usufruit).
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Dérogation possible : il est possible d’accepter dans un pacte successoral
ponctuel qu’une telle donation puisse malgré tout être évaluée à la valeur au
jour de la donation (indexée)

II. Modification des règles relatives au rapport
Quelle est la « valeur intrinsèque » ?




= valeur mentionnée dans l’acte de donation ou exprimée au jour de la
donation, sauf si elle est manifestement déraisonnable
possibilité d’accepter dans un pacte successoral ponctuel la valeur des
biens donnés tels que mentionnés dans la donation, soit dans l’acte de
donation proprement dit, soit par convention ultérieure =>
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la déclaration des héritiers ne les prive pas du droit de demander la
réduction
outil utile pour éviter des contestations futures !

La valeur d'un bien donné qui a péri par cas fortuit est également sujette à
rapport

II. Modification des règles relatives au rapport

6. Rapport à et par le conjoint survivant ou le cohabitant légal survivant
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les libéralités consenties au conjoint survivant ne doivent pas être
rapportées
le conjoint survivant ne peut pas exiger le rapport, quelle que soit la
nature de la libéralité (à titre d’avance ou avec dispense de rapport)

II. Modification des règles relatives au rapport



Compensation : l’« usufruit poursuivi » :








34

Le conjoint survivant peut poursuivre l’usufruit que le donateur s’était réservé
lors de la donation
À condition que le conjoint survivant ait été marié avec le donateur au
moment de la donation

L’usufruit poursuivi s’applique également au cohabitant légal survivant si le
donateur a donné le logement familial (et le mobilier) avec réserve d’usufruit
pendant la cohabitation légale
Possibilité de renoncer à cet usufruit poursuivi durant la vie du donateur dans
un pacte successoral ponctuel

II. Modification des règles relatives au rapport
Points importants concernant l’usufruit poursuivi :




L’usufruit poursuivi s’applique uniquement aux donations avec réserve
d’usufruit faites pendant le mariage (donc pas à la donation en pleine
propriété avec rente viagère !)
Qu’en est-il de la fiscalité ?
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Assimilation avec rapport fiscalement neutre ? L’Exposé des Motifs le
décrit comme une « forme particulière de rapport »
Risque de voir le fisc grever ceci comme une réversion de l'usufruit
(droits de succession)

II. Modification des règles relatives au rapport

Droit transitoire :
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Pour les donations faites avant le 1er septembre 2018, les anciennes
règles restent applicables ! Pour ces donations, le rapport (de la nuepropriété) par le conjoint survivant ou le rapport (de l’usufruit) au conjoint
survivant peut donc encore produire ses effets
Lorsqu’une donation est faite à l’égard du conjoint survivant avec dispense
de rapport avant le 1er septembre 2018, il n’y a pas d’usufruit poursuivi.

III. ASSOUPLISSEMENT DE

L'INTERDICTION DES PACTES
SUCCESSORAUX
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III. Assouplissement de l'interdiction des pactes
successoraux

1. Pactes successoraux ponctuels (6)
2. Pacte successoral global
3. Exigences formelles pour le pacte successoral (aussi bien ponctuel que
global)
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III. Assouplissement de l'interdiction des pactes
successoraux





L’interdiction de principe demeure, mais des exceptions supplémentaires
sont prévues
2 types de pactes successoraux :
1. Pactes successoraux ponctuels
2. Pactes successoraux globaux
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III. Assouplissement de l'interdiction des pactes
successoraux
1. Pactes successoraux ponctuels : 6 possibilités :
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1)

Renonciation à l’action en réduction concernant une donation déterminée (voir
ci-dessus)

2)

Consentement des cohéritiers réservataires pour aliéner un bien donné à titre
gratuit à un tiers

3)

Rapport pour autrui - saut de génération (voir ci-dessus)

4)

Établissement de la valeur d’un bien donné à titre d’avance (voir ci-dessus)

5)

Acceptation de l’évaluation de la donation (dans le cadre de laquelle le
donataire n’acquiert pas le droit de disposer de la pleine propriété dès le jour de
la donation) à la date de la donation, indexable (voir ci-dessus)

6)

Renonciation du conjoint/cohabitant légal à la poursuite de l'usufruit réservé
par le donateur–conjoint/cohabitant légal (voir ci-dessus)

III. Assouplissement de l'interdiction des pactes
successoraux
2. Pactes successoraux globaux :
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Possibles entre un ou les parents conjointement avec l’ensemble de leurs
héritiers présomptifs en ligne descendante directe = (petits)enfants
Ce pacte constate ‘subjectivement’ l’existence d’un équilibre, eu égard à
l’ensemble des donations consenties antérieurement au pacte, aux
donations consenties aux termes du pacte lui-même, aux avantages dont
il est tenu compte (« études coûteuses à l’étranger) et à la situation de
chacun des héritiers.
Le pacte mentionne l’ensemble des donations et avantages actuels ou
antérieurs pris en compte et décrit l’équilibre tel qu’il est conçu et accepté
par les parties.

III. Assouplissement de l'interdiction des pactes
successoraux


Possibilité d’impliquer les petits-enfants dans le pacte :
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L’enfant peut consentir à ce que l’ensemble de ses enfants soient
allotis en ses lieu et place (en ce qui concerne les biens qui sont allotis
au moyen du pacte successoral).
Dans la succession de l’enfant ayant consenti que ses propres enfants
soient allotis en ses lieu et place, les biens reçus du grand-parent sont
traités comme s’ils les avaient directement tenus de l’enfant.
(La renonciation par l'enfant au profit de ses enfants est considérée
comme une donation indirecte par l'enfant à ses propres enfants)

Possibilité d’attribuer certains biens aux enfants du conjoint/du
cohabitant légal dans le pacte, sans préjudice de l’équilibre qui doit
exister entre les héritiers présomptifs en ligne directe.

III. Assouplissement de l'interdiction des pactes
successoraux


Conséquences du pacte successoral :
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Le pacte successoral emporte renonciation, dans le chef de chacune
d’elles, à l’action en réduction et à la demande de rapport portant sur
les libéralités visées par le pacte.
L’intervention du conjoint du disposant dans l’acte successoral
emporte renonciation, dans son chef, à l’action en réduction à l’égard
des libéralités visées par le pacte (sauf accord contraire)

La survenance, postérieurement au pacte, de nouveaux héritiers
présomptifs en ligne directe est sans incidence sur la validité du pacte,
MAIS celui-ci demeure sans effet à leur égard => le nouvel héritier peut
donc demander le rapport et/ou une réduction des donations
mentionnées dans le pacte successoral
L’évaluation des avantages et des donations dans le pacte successoral
est définitive => le partage ainsi consenti ne peut être attaqué pour
lésion

III. Assouplissement de l'interdiction des pactes
successoraux
3. Exigences formelles pour le pacte successoral (aussi bien ponctuel que
global)
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Acte notarié
Le projet est communiqué à chacune des parties, au moins un mois avant
la date fixée pour la signature du pacte

Réunion commune obligatoire (toutes les parties + le notaire) au moins 15
jours après la communication du projet et avant la signature du pacte
successoral



Droit à assistance d’un conseiller distinct pour chaque intéressé



Droit à un entretien individuel avec le notaire pour chaque intéressé

IV. DIVERS
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IV. Divers
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1.

Conversion usufruit conjoint survivant

2.

Principe partage en nature

3.

Entrée en vigueur

IV. Divers
1. Conversion usufruit conjoint survivant
•

•

Conjoint survivant avec enfants communs :
•

les deux peuvent demander la conversion

•

appréciation au fond par le juge

Conjoint survivant avec enfants non communs :
•

•

•
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Conversion à première demande possible par les deux parties (dans
le cadre de la liquidation-partage et extrajudiciaire)
en cas de contestation, le juge ne peut refuser la conversion

Le conjoint survivant conserve toujours un droit de véto en ce qui
concerne le logement familial

IV. Divers

2.

Principe partage en nature


Le principe du partage en nature est maintenu



Tendre à un lot avec des objets de même nature, qualité et bonté
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L’égalité qui doit être atteinte entre les cohéritiers est néanmoins une
égalité en valeur

IV. Divers

3. Entrée en vigueur :



1er septembre 2018
Exc. : mis à part les déclarations de maintien concernant le mode et les
modalités d'évaluation du rapport et de la réduction au niveau des
donations faites avant le 1er septembre 2018
 celles-ci entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2017 (délai
de prescription pour le dépôt de la déclaration à partir d'1 an à compter
de la publication de la loi)
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V. INCIDENCE SUR LA
PLANIFICATION
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V. Incidence sur la planification
1. Testaments

2. Contrats de mariage
3. Assurance-vie
4. Donation AVANT le 1/9/2018 (et le donateur décède après cette date)

5. Incidence des nouvelles règles sur la situation du conjoint survivant
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V. Incidence sur la planification
1. Testaments
Il convient de vérifier entre autres si l'équilibre visé est encore atteint !


Familles recomposées
Exemple : Pierre a 2 enfants A et B d'une relation antérieure, et veut traiter l'enfant
de son deuxième partenaire (C) à égalité. Il a rédigé un testament par lequel il lègue
la plus grande quotité disponible (1/3 en vertu de l’ancien droit successoral, 1/2 en
vertu du nouveau droit successoral) à l'enfant de son partenaire, de façon à ce que
tous les enfants obtiennent la même chose.

ACTUEL

NOUVEAU

A
B
C

A
B
C

1/3
1/3
1/3

1/4
1/4
1/2

Une révision du testament de Pierre s'impose donc !
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V. Incidence sur la planification
2. Contrats de mariage
Il convient de vérifier entre autres si l'équilibre visé est encore atteint !
Exemple :


Institution contractuelle (plus grande quotité disponible au conjoint
survivant)


le survivant recevra la 1/2 en vertu du nouveau droit successoral
(même si on prévoyait 1/3 ou 1/4)

NB ! Quel sera l'impact de la réforme du régime matrimonial et de
cohabitation ?
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V. Incidence sur la planification
3. Assurance-vie
Adaptation de la Loi sur les assurances :




bénéficiaire de la prestation d'assurance = descendant  présomption d’avance
d'hoirie (sauf dispense expresse de rapport)
bénéficiaire de la prestation d'assurance = autre héritier  présomption de dispense
de rapport (sauf obligation expresse de rapport)

Droit transitoire : la qualification d'une donation faite avant l’entrée en vigueur de la loi
en tant que donation à titre d’avance sur héritage ou en tant que donation avec
dispense de rapport, est maintenue, que la qualification découle de la loi, d’un
testament ou d'une convention.
Aucune action requise si on veut maintenir la situation telle qu'elle
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V. Incidence sur la planification
4. Donation AVANT le 1/9/2018 (et le donateur décède après cette
date)
•

•

Importance de l'analyse des donations faites !

Donations que l'on voudrait encore faire conformément aux
anciennes règles jusqu'au 1er septembre 2018
=> p.e. une donation avec obligation de rapport en nature n'est plus

possible à partir du 1/9/2018 !
•

Date butoir de dépôt de la déclaration de maintien des anciennes
règles en termes de rapport et de réduction des donations déjà
effectués :
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La déclaration doit être faite au plus tard le 31/8/2018 ! => ne pas
trop attendre pour l'analyse

mais : il importe également de bien connaître l'impact de la réforme
du régime matrimonial et de cohabitation ! (Aucun texte n'a encore
été publié…)

V. Incidence sur la planification
5. Incidence des nouvelles règles sur la situation du conjoint
survivant
•

•

•

Le conjoint survivant ne peut exiger le rapport des donations (sauf en cas
d’« usufruit poursuivi », voir ci-dessus)
Le conjoint survivant ne peut exiger la réduction de donations faites avant
son mariage avec le de cujus
Les enfants non communs ont droit à une conversion de l'usufruit sur
première demande

 Il importe de bien cartographier les implications sur le niveau de vie
prévu du conjoint survivant !
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Merci pour votre attention !
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