ACT U A L IT E PA T RIM ON IA L E

Mariage et succession - La clause
dite "de la maison mortuaire"

Quand utilise-t-on
clause ?

une

telle

Les conjoints mariés suivant un
régime de communauté peuvent,
au cas où l’un d’entre eux est
atteint d’une maladie incurable
en phase terminale, modifier
leur contrat de mariage de sorte
que le patrimoine commun soit
attribué
inconditionnellement
au conjoint sain lors de la
dissolution de la communauté. En
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faisant usage d’une telle clause,
head of wealth structuring
knowledge center
le patrimoine commun sera
transmis au conjoint survivant
(nominativement désigné), sans qu’il ne soit soumis à des droits
de succession.
Dans la pratique, il existe deux modalités de la clause :
- « Attribution de tout le patrimoine commun à X, quelle que soit
la dissolution du régime matrimonial »
- « Attribution de tout le patrimoine commun, à l’époux déterminé
ou à ses héritiers en cas de dissolution du régime matrimonial
par décès».

Quelle attitude le fisc avait-il adopté à cet égard ?
En 2007, l'administration fiscale a pris une décision favorable au
redevable pour l’usage de la clause mortuaire, mais n’a pas admis
l’usage de la clause de « maison mortuaire élargie ».
Cette dernière est une technique de planification successorale en
deux phases : moyennant une première modification du contrat
de mariage, le conjoint malade apporte ses biens propres dans
la communauté ; dans une seconde modification du contrat de
mariage, une clause de « maison mortuaire » accorde le patrimoine
commun au conjoint en bonne santé.
Dans cette hypothèse, l’Administration de l’enregistrement est d’avis
que la clause de partage inégal « …doit être considérée comme une
donation... » Comme la clause soumise à l’administration portait
sur l’attribution de toute la communauté au survivant, cela entraîne
de facto l’application des droits de succession sur la moitié de la
valeur des biens apportés.
La Cour de cassation a-t-elle suivi le fisc ?
Dans un arrêt du 10 décembre 2010, la Cour de cassation a donné
tort au fisc en ce qui concerne cette clause de « maison mortuaire »
élargie.
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La réaction du fisc (Décision du 15 juillet 2011, n° E.E./130.490)

Conclusion

Malgré l’arrêt de la Cour de cassation, non seulement l’administration
maintient sa position sur la clause mortuaire élargie, mais elle l’a
également étendue à la clause mortuaire simple qu’elle n’avait
jamais contestée auparavant. Par conséquent, elle a annulé ses avis
antérieurs et est d’avis que les clauses « de maison mortuaires »
élargies ou non constituent bien une donation et qu’elles sont donc
soumises aux droits de succession. L’administration a confirmé
oralement que ce revirement administratif ne sera d’application
que pour les décès survenus à partir du 27 juillet 2011.

Étant donné que la démonstration de l’administration fiscale n’est
pas argumentée juridiquement et vu l’arrêt de principe de la Cour
de cassation, il nous semble que les contribuables pourront avoir
gain de cause devant un juge.
La prudence reste cependant de mise. Il est à craindre que le
législateur adaptera le Code des droits de succession dans le sens
souhaité par l’administration fiscale et, dans ce cas, il n’y aura plus
de discussion possible sur le caractère taxable de cette clause.
Jusqu’à présent aucune initiative ne semble cependant avoir été
prise dans ce sens.
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Si vous souhaitez de plus amples informations sur les sujets
traités dans l'Actualité Patrimoniale, votre private banker, ainsi
que ses collaborateurs wealth structuring officers, sont à votre
disposition.

