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Déshériter via une assurance-vie
est devenu impossible

Déshériter via une assurancevie est désormais impossible.
Un arrêt prononcé par la Cour
constitutionnelle en 2008 à ce sujet
a reçu une base légale. Déshériter
ses héritiers réservataires est
en principe impossible. Ceux-ci
ont toujours droit à un minimum
déterminé de la succession, la
‘réserve légale’.

• s’il y a deux enfants, la réserve équivaut à deux tiers de la
succession (un tiers par enfant) ;
• s’il y a trois enfants ou plus, la partie réservée aux enfants
atteint trois quarts de la succession.
Le conjoint a également droit à une partie réservataire. En principe, il
s’agit de l’usufruit de la moitié de la succession.
Enfin, si le défunt n’a pas de descendant direct, chacun de ses parents
encore en vie a droit à un quart de la succession.

Stephaan De Cock
estate planner

Utilisation de l’assurance-vie pour une donation

Les héritiers réservataires sont :
• les enfants du défunt (même adultérins ou adoptés) ;
• l’époux ou l’épouse ;
• et dans certains cas, les parents du défunt.

Dans la pratique, l’assurance-vie a longtemps été utilisée pour faire
une donation qui avait pour conséquence de déshériter totalement ou
partiellement un ou plusieurs héritiers.

L’importance de la réserve dépend de la catégorie à laquelle
appartiennent les héritiers.
Pour les enfants, les dispositions suivantes s’appliquent :
• s’il n’y a qu’un seul enfant, la réserve correspond à la moitié de
la succession ;

Ainsi, un parent pouvait souscrire une assurance sur sa tête et prévoir
dans la clause bénéficiaire qu’à son décès, la totalité du montant
devait être attribuée à une personne déterminée. Ce bénéficiaire
pouvait même être un étranger à la famille. Selon l’article 124 de la
loi sur le contrat d’assurance terrestre, il n’y avait pas d’atteinte à
la réserve pour autant que les primes ne soient pas manifestement
exagérées par rapport à la situation financière du défunt.
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Pas en accord avec le principe d’égalité
En 2008, cette technique fut pour la première fois passée à la loupe
par la Cour constitutionnelle. Celle-ci examina si l’article 124 n’était
pas contraire au principe constitutionnel d’égalité.
Dans son arrêt du 26 juin 2008, la Cour jugea l’article discriminatoire.
Les règles de protection de la réserve légale n’étaient pas d’application
pour les personnes qui investissaient dans des contrats d’assurance
constituant une opération d’épargne. Mais ces mêmes règles de
protection étaient pourtant bien d’application en cas d’investissement
dans une simple forme d’épargne, comme un fonds d’investissement.
Pour cette raison, les assurances branches 21 et 23 qui sont en fait
des produits d’épargne, ne pouvaient dès lors plus être utilisées pour
déshériter des héritiers réservataires.
Une incertitude subsistait malgré tout. Qu’en est-il alors des contrats
d’assurance branche 21 et 23 dans lesquels la couverture décès se
révèle au moins aussi importante que la partie placements ?

est présumé avoir attribué au bénéficiaire un avantage « hors part »
(ou « avec dispense de rapport »).
Il s’agit d’une précision importante car pour une donation classique,
effectuée sans recours à la technique de l’assurance-vie, la règle est
inversée. En principe, une donation est faite « en avance d’hoirie »
(ou « sans dispense de rapport ») et il n’y est dérogé que si cela a été
prévu explicitement.
En matière d’assurance, le législateur part de l’hypothèse suivante :
si le preneur d’assurance avait voulu traiter tous ses héritiers de
manière égale, il les aurait tous désignés comme bénéficiaires du
contrat. S’il ne l’a pas fait, c’est qu’il a explicitement voulu avantager
l’héritier bénéficiaire du contrat d’assurance.

Un exemple concret
Henri a trois enfants : Jean, Éric et Marie. Si Henri désigne Marie
comme bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie, il est présumé
avoir explicitement voulu avantager sa fille par rapport à ses
deux fils.
Marie pourra donc garder le bénéfice financier de cette assurance au décès de son père. À condition que la réserve des autres enfants ne soit pas atteinte. Si c’est le cas, la part de Marie
devra être réduite, si Jean ou Éric l’exige.

Enfin de la clarté
Cette incertitude a été levée. La nouvelle loi du 10 décembre 2012  
confirme la jurisprudence de la Cour constitutionnelle. Concrètement
: les règles de protection contre l’atteinte à la réserve légale (via
la réduction) restent toujours d’application, quel que soit le type
d’assurance-vie si elle concerne une donation.
La loi clarifie aussi que, en cas d’atteinte à la réserve, ce ne sont
pas les primes qui doivent être éventuellement réduites, mais la
prestation d’assurance versée au décès du preneur d’assurance.
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De plus, cette loi confirme la jurisprudence plus récente de la Cour
constitutionnelle sur un point qui déroge au droit commun en matière
de donations : si le preneur d’assurance a désigné un héritier légal
comme bénéficiaire du contrat d’assurance-vie, le preneur d’assurance
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Cet article était donc parfois utilisé   pour mettre un ou plusieurs
héritiers réservataires hors jeu. Ceux-ci ne pouvaient pas ou très
difficilement, réclamer leur part   réservataire de la succession
lorsque celle-ci se trouvait   entamée par l’utilisation   d’un contrat
d’assurance-vie.

