ACTUA LIT E PAT RIMO N IAL E

Protection extrajudiciaire :
l'instrument idéal pour
la planification de patrimoine

Marina De Jonghe, estate planner

Le nouveau cadre légal concernant
les statuts de protection a démarré
le 1er septembre 20141. La nouvelle
loi offre de plus vastes possibilités
d’anticiper personnellement une
éventuelle incapacité future :

statut uniforme. Il vaut pour tous les incapables majeurs et il organise
l’administration sur la base de l’ancienne administration provisoire. À
la demande de protection judiciaire d’une personne ou de ses biens,
le juge de paix peut élaborer plus facilement un statut de protection à
la mesure de la personne vulnérable. Cela vaut tant pour la personne
même que pour son patrimoine.

• vous pouvez désigner d’avance
la personne qui interviendra comme administrateur ou personne de
confiance ;
• vous pouvez donner une procuration qui peut servir d’instrument
idéal dans une planification patrimoniale familiale globale.

Le principe de base est désormais : la personne protégée reste
capable pour tous les actes pour lesquels le juge de paix n’a pas
ordonné de régime d’assistance ou de représentation. De plus, le
régime d’assistance devient la règle : la personne protégée intervient
conjointement avec son administrateur. La représentation devient
donc l’exception. L’administrateur n’intervient par conséquent plus au
nom de et pour le compte du protégé. Il en résulte une revalorisation
du rôle de la personne de confiance.

1. Qu’est-ce qui change avec la nouvelle loi ?
La nouvelle loi rationalise les quatre statuts existants2 en un seul

1
2

Le législateur souhaite donc clairement renforcer l’autonomie de la
personne protégée. Toute personne en état d’exprimer sa volonté peut
effectuer les opérations suivantes à partir du 1er septembre 2014 :

Loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine (MB du 14 juin 2013, éd. 2)
La minorité prolongée, l'administration provisoire, l'interdiction et l'ajout d'un conseil judiciaire.

1 7

M A R S

2 0 1 5

ACTUALITE PATRIMONIALE . 17 MARS 2015

•

acter sa préférence en matière d’administrateur ou de personne
de confiance. Cette déclaration doit être faite devant le notaire
ou le juge de paix ;

•

prévoir des mesures au cas où elle ne serait plus en mesure de
gérer son patrimoine elle-même. Par conséquent, vous pouvez
désormais prendre une initiative qui vous permet de rester en
dehors de l’application de la protection judiciaire si une maladie,
un accident ou l’âge ne vous permettent plus de gérer votre
patrimoine de façon autonome. Vous pouvez organiser cette
protection patrimoniale sans intervention du juge, tant pour une
incapacité provisoire que pour une incapacité permanente.

Chaque juge de paix qui reçoit une demande de protection d’une
personne doit vérifier si cette personne a déjà élaboré elle-même une
mesure de protection. Le juge de paix peut instituer une administration
seulement si les mesures de protection élaborées par la personne
s’avèrent insuffisantes. La protection extrajudiciaire prime donc sur
une protection judiciaire éventuelle. C’est justement cette priorité qui
fait de cette technique un instrument idéal dans une planification
patrimoniale familiale globale.

2. La protection extrajudiciaire
La protection extrajudiciaire est basée sur le principe du mandat
classique. Vous donnez ainsi, lorsque vous êtes encore en état
d’exprimer votre volonté, un mandat à une ou plusieurs personnes
pour effectuer certaines opérations concernant votre patrimoine. Ces
mandataires peuvent accomplir des actes relatifs à votre patrimoine
dans le cadre fixé par vos soins, même si vous ne pouvez plus le faire
vous-même.

2.1. À quelles conditions un tel mandat doit-il satisfaire ?
Le mandat donné dans le cadre d’une protection extrajudiciaire diffère
d’un mandat classique quant à deux conditions formelles :
•

le mandat particulier ou général doit mentionner expressément
qu’il veut régler une protection extrajudiciaire ; et

•

le mandant, avant de ne plus être en état d’exprimer sa volonté,
doit faire enregistrer la procuration dans le Registre central des
contrats de mandat. La Fédération Royale du Notariat belge tient
ce registre à jour.

Par cet enregistrement obligatoire, seules des procurations écrites
entrent en ligne de compte pour l’organisation d’une protection

extrajudiciaire. Le législateur permet certes une procuration sous seing
privé mais dans de nombreux cas, une procuration authentique a la
préférence. Pour certains actes, comme la vente d’un bien immobilier
ou d’autres actes qui requièrent un acte notarié, il doit en effet y avoir
une procuration authentique.
Les procurations octroyées avant le 1er septembre 2014 ne satisfont
pas à ces conditions. C’est pourquoi vous devez donner une nouvelle
procuration si vous voulez que votre mandataire puisse continuer
d’agir si vous devenez incapable.

2.2. Qui pouvez-vous désigner comme mandataire ?
Sauf quelques exceptions limitées3, vous choisissez tout à fait
librement la ou les personnes qui peuvent gérer votre patrimoine si
vous ne pouvez plus le faire vous-même. En tant que mandataire dans
le cadre d’une protection extrajudiciaire, vous pouvez aussi désigner
une fondation privée qui se consacre exclusivement à la personne
protégée ou une fondation d’utilité publique.
Il semble logique que des conjoints ou partenaires se désignent
mutuellement comme mandataires. Mais ce n’est pas nécessairement
l’idéal. Pour certains actes, comme une modification du contrat
de mariage, il peut y avoir un conflit d’intérêts. Il peut donc être
préférable de désigner différents mandataires ou successeurs. Il peut
s’agir des enfants, d’autres membres de la famille ou de personnes
de confiance. De cette manière, vous pouvez développer une cascade
et faire une distinction en fonction du type d’actes que certains
mandataires peuvent exécuter ou non.

2.3. Quelles compétences a le mandataire et à partir de
quand ?
En tant que mandant, vous fixez tout à fait librement le contenu et
l’étendue de la procuration ainsi que le moment auquel elle produit
ses effets. Vous pouvez par exemple stipuler que le mandataire :
•
•
•

•

peut uniquement exécuter des actes de gestion ;
peut aussi disposer des biens du mandant ;
peut intervenir pour l’ensemble du patrimoine ou seulement
pour le patrimoine mobilier ou immobilier, ou seulement pour
des parties explicitement décrites du patrimoine ;
doit suivre certaines directives relatives à ses instructions de
placement : quel profil il doit respecter, quels instruments de
placement il peut utiliser et quels il ne peut pas, s’il peut faire
appel à un gestionnaire de fortune, ...

Les personnes suivantes ne peuvent pas intervenir comme mandataires dans le cadre de la protection extrajudiciaire : les personnes qui font elles-mêmes l'objet d'une
mesure de protection judiciaire ou extrajudiciaire, les administrateurs ou les membres du personnel de l'établissement où la personne protégée séjourne, les personnes qui
ont été entièrement déchues de l'autorité parentale, les personnes qui ne peuvent pas disposer librement de leurs biens.
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Vous pouvez aussi charger le mandataire d’exécuter des actes
concernant la structuration et la planification de votre patrimoine.
Comme par exemple :
•
•
•

modifier le contrat de mariage ;
formuler un choix en réponse à une clause d’attribution
optionnelle dans un contrat de mariage ;
faire un don à des personnes déterminées, en respectant les
conditions et les clauses que vous avez formulées dans votre
procuration.

Si vous souhaitez de plus amples informations sur les sujets
traités dans l’Actualité Patrimoniale, votre private banker,
ainsi que ses collaborateurs estate planners, sont à votre
disposition.
Souscrivez aux Private Banking Alerts et recevez les Actualités
Patrimoniales directement par e-mail. Inscrivez-vous
gratuitement sur www.bnpparibasfortis.be/PBA

Les informations et opinions reprises dans la présente lettre sont des commentaires à caractère purement informatif. Elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme
des avis ou des recommandations d'ordre fiscal, juridique ou autre. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle.
Nous vous invitons à prendre contact avec votre conseiller avant de prendre toute décision se fondant directement ou indirectement sur les informations contenues dans
cette lettre.Les présentes conditions générales bancaires constituent le cadre global de la relation conventionnelle qui unit BNP Paribas Fortis SA (établissement de crédit
dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Montagne du Parc 3 - T.V.A. BE0403.199.702 – RPM Bruxelles, soumise au contrôle prudentiel de la Banque Nationale de
Belgique, Boulevard de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles et au contrôle de l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA), rue du Congrès 12-14, 1000 Bruxelles en matière
de protection des investisseurs et des consommateurs et inscrite comme agent d'assurances sous le n° FSMA 25879 A, ci-après "la Banque") à ses clients.
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Vous ne pouvez toutefois pas confier des actes strictement personnels
au mandataire, comme par exemple l’établissement d’un testament.

