Site « héritiers légaux »
Clause bénéficiaire
Lorsque vous souscrivez une assurance-vie, le contrat doit indiquer un ou plusieurs bénéficiaires. Par cette désignation, en tant
que preneur d’assurance, vous indiquez qui recevra le capital de l’assurance-vie. Le bénéficiaire en cas de vie reçoit le capital si
l’assuré est encore en vie au terme du contrat ; le bénéficiaire en cas de décès reçoit le capital si l’assuré décède avant le terme
du contrat.
La désignation du bénéficiaire dans un contrat d’assurance se réalise au moyen de la clause bénéficiaire qui figure dans votre
contrat d’assurance.
Vous pouvez indiquer un deuxième, voire un troisième bénéficiaire – appelé "bénéficiaire subsidiaire" ("par défaut") – à qui
reviendra le capital si le premier bénéficiaire est déjà décédé au moment où l’assuré décède ou lorsque le contrat vient à
terme.
Tout cela paraît simple, mais le choix de la clause bénéficiaire peut avoir des conséquences importantes. C’est pourquoi une
nouvelle loi a été adoptée en 2012.
La loi du 13 janvier 2012, qui insère un nouvel article 110/1 dans la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre,
modifie le partage de votre assurance-vie. Cette loi est entrée en vigueur le 5 mars 2012.

Lorsque les héritiers légaux sont désignés comme bénéficiaires sans indication de leurs noms, les prestations d’assurance
sont dues, jusqu’à preuve du contraire ou sauf clause contraire, à la succession du preneur d’assurance.

Héritiers légaux
Dans l’ancienne législation, si le preneur d’assurance choisissait la clause "héritiers légaux", le capital était versé, à son décès,
aux personnes qui étaient ses héritiers aux termes de la loi. Les héritiers légaux recevaient alors chacun une part égale du
capital en pleine propriété.
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Conjoint -> 1/3

Enfant 1 -> 1/3

Enfant 2 -> 1/3

La succession
Si le preneur d’assurance choisit "ma succession", la prestation revient, à son décès, à la succession du preneur d’assurance. La
succession est composée des héritiers légaux et/ou des héritiers testamentaires. Ce sont donc les héritiers qui viennent
effectivement à la succession qui recevront le capital assuré et cela conformément à la répartition de la succession (pas
nécessairement chacun une part égale). En d’autres termes, le capital assuré sera versé selon les mêmes règles qui s’appliquent
aux autres biens de la personne décédée.
Lors du versement de la prestation à la succession, il est toujours tenu compte de l’acte de notoriété qui est établi par le notaire
après le décès. Cet acte mentionne à qui et de quelle façon la succession sera dévolue.

Monsieur 

Conjoint -> usufruit

Enfant 1 -> 1/2 nuepropriété

Enfant 2 -> 1/2 nuepropriété

Que dit la nouvelle loi du 13 janvier 2012 ?
La loi prévoit que lorsque vous avez désigné les "héritiers légaux" comme bénéficiaires, sans mentionner leurs noms, le capital
sera tout de même versé à votre "succession".
Le but de cette loi est de prévenir les discussions entre héritiers. En effet, avant cette loi, lorsque la clause bénéficiaire indiquait
les “héritiers légaux”, le capital assuré était versé uniquement aux héritiers légaux, et non aux éventuels héritiers désignés par
testament. En outre, la répartition se faisait par parts égales entre les héritiers légaux. Souvent, cette répartition ne
correspondait pas à la répartition de la succession.
Pour illustrer ce genre de discussion, voici un exemple (illustration ci-dessous) :
Marie n’a pas d’enfants. Elle a un neveu, Marcel, avec lequel elle n’a pas de contact. Marie a noué une amitié forte avec sa
voisine, Louise. Marie a d’ailleurs rédigé son testament en faveur de Louise, à qui elle cède la totalité de son patrimoine. Marie
a placé une partie de ses économies dans un contrat d’assurance-vie. Le contrat prévoit qu’en cas de décès, le bénéfice du
contrat est attribué au conjoint, ou à défaut, aux descendants, ou à défaut aux héritiers légaux. Au décès de Marie, le bénéfice
de l’assurance reviendra donc à son neveu Marcel, alors que, par testament, elle avait clairement manifesté son intention
d’attribuer son patrimoine à sa voisine Louise.
C’est pour éviter ce genre de discussions que la nouvelle loi prévoit dorénavant qu’en présence d’une clause libellée en
faveur des “héritiers légaux”, et en l’absence de stipulation contraire, la répartition du capital assuré suivrait la succession.

Quelles sont les conséquences de la loi pour votre contrat ?
1.

Pour les produits individuels (pour particuliers)
Vous avez souscrit votre contrat avant le 5 mars 2012 et vous avez désigné vos ‘héritiers légaux’ comme bénéficiaires.

Vous souhaitez que votre ‘succession’ soit le bénéficiaire de votre contrat : vous ne devez rien faire. À partir du 5
mars 2014, le capital assuré sera versé à votre succession.
Attention ! Si le capital assuré en cas de décès devait être payé avant le 5 mars 2014, il sera encore versé à vos
‘héritiers légaux’. Vous pouvez l’éviter en modifiant la clause bénéficiaire de votre contrat.


Vous souhaitez que vos ‘héritiers légaux’ restent les bénéficiaires de votre contrat, même après le 5 mars 2014 : vous
devez alors modifier la clause bénéficiaire en cas de décès de votre contrat, pour préciser que vous ne souhaitez pas
que l’article 110/1 soit d’application à votre contrat.



Vous souhaitez désigner un autre bénéficiaire en cas de décès : à tout moment, vous pouvez modifier le bénéficiaire
que vous avez désigné dans votre contrat. Pour ce faire, vous devez introduire une demande de modification de la
clause bénéficiaire.

Vous avez souscrit votre contrat après le 5 mars 2012.

Vous avez désigné vos ‘héritiers légaux’ comme bénéficiaires de votre contrat : l’article 110/1 est d’application à votre
contrat. Ce qui signifie que le capital assuré en cas de décès sera payé à votre ‘succession’.


2.

Vous souhaitez que vos ‘héritiers légaux’ soient les bénéficiaires de votre contrat : vous devez mentionner
expressément dans votre contrat que vous ne souhaitez pas que l’article 110/1 soit d’application à votre contrat. Si
cela n’a pas encore été précisé, vous devez modifier la clause bénéficiaire de votre contrat.

Spécificités pour les produits 2

ième

pilier (indépendants et salariés)



Vous êtes à la fois le preneur d’assurance et l’assuré de votre contrat et la clause bénéficiaire mentionne « les
héritiers légaux » :
Les principes décrits ci-dessus pour les produits pour particuliers, ainsi que la loi et son application dans le temps,
seront dans ce cas-ci aussi d’application.



Vous êtes le preneur d’assurance, mais vous n’êtes pas l’assuré de votre contrat et la clause bénéficiaire mentionne
"les héritiers légaux" :
Les principes décrits ci-dessus pour les produits pour particuliers, ainsi que la loi et son application dans le temps,
seront aussi d’application.
Il y a toutefois lieu de lire dans les principes décrits « les héritiers légaux de l’assuré » et « la succession de l’assuré »
au lieu de « les héritiers légaux du preneur d’assurance » et « la succession du preneur d’assurance ».
En tant que preneur d’assurance vous devez informer l’assuré du contenu de la loi :
Si ce sont les « les héritiers légaux de l’assuré » qui sont désignés comme bénéficiaires, la loi sera également
d’application. Le capital décès sera versé à la succession de l’assuré. Si l’assuré ne le souhaite pas, il doit demander de
faire adapter la clause bénéficiaire.



Vous, en tant qu’employeur, ou votre société avez souscrit un engagement de pension pour vos salariés


Une assurance de groupe est souscrite par l’employeur. Il est donc le preneur d’assurance, et en cette
qualité, l’employeur désigne en principe également le bénéficiaire.
Si ce sont « les héritiers légaux » qui sont désignés comme bénéficiaires, vous pouvez décider en tant
qu’employeur d’adapter ou non la clause bénéficiaire. Vous devez en informer les affiliés à l’assurance de
groupe.
Si vous n’adaptez pas la clause, l’assureur versera le capital décès à la succession du travailleur.



Le règlement de pension de votre assurance de groupe peut stipuler que le travailleur peut lui-même
désigner un bénéficiaire.

En tant qu’employeur vous devez dans ce cas informer les affiliés du contenu de la loi.
Si le travailleur a désigné lui-même « les héritiers légaux » comme bénéficiaire, la loi sera également
d’application. Le capital décès sera versé à la succession du travailleur. Si le travailleur ne le souhaite pas, il
doit faire adapter la clause bénéficiaire.

À quelles clauses bénéficiaires la loi s’applique-t-elle ?
La loi s’applique à toutes les clauses bénéficiaires par lesquelles vous désignez vos ‘héritiers légaux’ comme bénéficiaires, même
si cette désignation est complétée de la façon suivante : ‘héritiers légaux par parts égales’, ‘héritiers légaux à titre personnel’,
‘héritiers légaux, parents du preneur jusqu’au deuxième degré’, ainsi que la clause utilisée dans les contrats fiscalisés qui
mentionne les héritiers légaux. Dans chacune de ces hypothèses, le capital assuré en cas de décès sera versé à votre succession.
Si vous ne souhaitez pas que votre succession soit le bénéficiaire de votre contrat, vous devez procéder à une modification de la
clause bénéficiaire de votre contrat.
Vous êtes le preneur du contrat mais vous n’êtes pas l’assuré de votre contrat. Dans un tel cas, le capital assuré sera
uniquement versé au décès de l’assuré. Si la clause bénéficiaire désigne les ‘héritiers légaux de l’assuré’, le capital assuré sera
versé à la succession de l’assuré. Si vous ne souhaitez pas que le capital assuré soit versé à la succession de l’assuré, vous devez
modifier la clause bénéficiaire de votre contrat.

Comment modifier la clause bénéficiaire de votre contrat ?
Une modification du bénéficiaire s’effectue au moyen d’un document spécifique que vous devez dater et signer. Pour ce faire,
vous pouvez vous rendre auprès de votre agence BNP Paribas Fortis. Votre chargé de relations saura très certainement vous
aider.

Plus d’info
Les preneurs d’assurance qui souhaitent s’informer sur la portée exacte de la clause bénéficiaire de leur contrat d’assurance-vie
trouveront une brochure courte et pratique sur le site internet d’Assuralia. Assuralia est l’union professionnelle des entreprises
d'assurances et représente la quasi-totalité des compagnies d'assurances belges et étrangères qui opèrent sur le marché belge.
Assuralia défend les intérêts de ses membres, les entreprises d'assurances.
 voir ‘Communiqués de presse et publications’ – Publications Vie du 24/09/2010.
http://www.assuralia.be/index.php?id=355&L=1&tx_ttnews[tt_news]=1773&cHash=066cd9a33cbc2df16f0857da2ac433da

Un exemple

MARIE 
Contrat d’assurance-vie souscrit avec capital décès
Bénéficiaire décès  “héritiers légaux”

Testament
Totalité du patrimoine  Louise (Voisine)

MARCEL

LOUISE

(neveu)

(voisine)

AVANT LA NOUVELLE LOI

À PARTIR DE LA NOUVELLE LOI

Clause bénéficiaire en cas de décès  “héritiers légaux”

La clause bénéficiaire en cas de décès “héritiers légaux” est
légalement interprétée comme “ma succession"





Ne tient pas compte du testament

Tient compte du testament
(diffère du droit successoral légal)

Prestation de l’assurance-vie  MARCEL (neveu)

Prestation de l’assurance-vie  LOUISE (voisine)

(neveu unique héritier légal)

Important !
Grâce à la nouvelle loi, un testateur qui a rédigé un testament est maintenant certain que ses dernières volontés seront
respectées. Cela évite des discussions dans fin entre les héritiers. Cette nouvelle loi vaut pour toutes les assurances-vie.

