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fimpact du nouveau droit successoral sur les donations entre vifs d'entreprises familiales I Doctrine

Introduction

La loi du 31 juillet 2017 modifiant le Code civil en ce
qui concerne les successions et les libéralités et modi-
fiant diverses autres dispositions en cette matière1, qui
entrera en vigueur le 1er septembre 20'l 8, réforme en
profondeur la matière des donations entre vifs.

Outre les modifications législatives applicables à toutes
libéralités - quel que soit leur objet -, quelles sont les

nouveautés réservées par cette loi spécialement aux
donations entre vifs d'entreprises familiales ou de
titres de sociétés familiales bénéficiant du régime de
faveur fiscale en droits d'enregistrement2 ?

Nous analysons dans cette contribution une série de

I.
L'< anomalie > de la référence

à I'article l40bís du Code des droits
d'enregistrement est expurgée

du Code civil

A. Introduction dans le Code civil
de la référence à l'article l40bß du Code
des droits d'enregistrement

Dans le souci de rendre effectives les recommandations
de la Commission européenne sur la transmission des
petites et moyennes entreprises3, le législateur belge a

loi. La pratique apportera, par la suite, certainement
un éclairage complémenta¡re quant à la portée de ces

modifications.

La nouvelle loimodifie d'abord les articles 826et922du
Code civil, et y supprime la référence à l'article 140bis
du Code des droits d'enregistrement qui y avait été
insérée en 1998 dans le cadre de l'instauration du
< régime de faveur > fiscal pour la transmission d'entre-
prises familiales. Cette suppression met un terme aux
difficultés d'interprétation auxquelles ces insertions
avaient donné lieu (l).

Elle apporte également son lot de nouvelles interroga-
tions en la matière, en ce qui concerne notamment :

- le moment de la valorisation de titres d'entreprises
familiales donnés avec réserve d'usufruit à prendre
en compte pour les besoins du rapport et de la

réduction (ll.A.);

- la conversion à première demande dans les familles
recomposées d'un usufruit successoral sur les titres
d'une entreprise familiale (ll.B.) ;

- les formes de l'établissement de pactes d'action-
naires (ll.C.).

fiscal favorable > pour la transmission par donation ou
par succession d'entreprises familiales. À leur introduc-
tion, les articles 14}bis à 14ùocties du Code des droits
d'enregistrement prévoyaient notamment - sous cer-
talnes conditions - le tarif réduit de 3 %o pour les dona-
tions entre vifs d'entreprises familiales ou de titres de
sociétés familialess.

Au cours du processus législatif le législateur s'est
souvenu, sans doute un peu tardivement, que la

Commission recommandait aux États membres de
veiller non seulement à ce que la continuité des PME

ne soit pas mise en péril par une imposition lourde et
immédiate en cas de décès de < l'entrepreneur ), ma¡s

également à ce qu'au décès de ce dernier < le droit
familial, le droit successoral, et en particulier, la règle
de l'unanimité pour les décisions prises dans Ie cadre de
l'indivision, ne puissent mettre en cause la continuité de
l'entreprise >>6.

Par voie d'amendement, un < régime de faveur civil >7

a alors été introduit aux articles 826 et 922 du Code
civil relatifs aux opérations de réduction et de partages.

1. Loi du 31 juillet 2017 modifiant le Code civil en ce qui concerne les

successions et les libéralités et modifiant diverses autres dispositions
en cette matière, M.8.. 1"' septembre 201 7.

2. La présente contribution se limitera à l'analyse de l'impact du
nouveau droit successoral sur la transmission à titre gratuit spéci-
fiquement de titres d'entreprises familiales, et ne reprendra pas un
exposé des principes introduits par la loi nouvelle en matière de libé-
ralités et de successions de manière plus générale.

3. Recommandation de la Commission, du 7 décembre 1994. sur la
transmission des petites et moyennes entreprises,J.O.C.E, n'L 385 du
31 décembre 1994, pp. 14-17.

4. Loi du 22 décembre 1998 portant des dispositions fiscales et
autres, M.8., 1 5 janvier 1 999.

5, Précision terminologique : nous retiendrons ci-après, pour une
meilleure lisibilité, le terme générique < donation d'entreprises fami-
liales >.

6. Article 5, c), de la Recommandation de la Commission. du
7 décembre "1994, sur la transmission des petites et moyennes entre-
prises, J.O.C.E, n' L 385 du 31 décembre 1994, p. 16.

7. Expression faisant référence au < régime de faveur fiscal > inséré
par la loi du 22 décembre 1992 pour les donations d'entreprises,
dont font usage - en néerlandais (,, burgerrechtelijk gunstregime >) -
notamment R. BARBA|X, < Het erfrecht in woelige wateren : crisis
en opportuniteit>,TEP,2011, pp. 271-280; et M. PuELrNcxx Coerue.

Erfrecht, Anvers, Kluwer. 201 1. n' 561.

B. Amendement introduit le 30 septembre 1998 par M. Leterme et
consorts, Doc. parl., Chambre, 1997-1998, 1 608/3, pp. 9-1 0.
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Doctrine I Eléonore Maertens de Noordhout & Alain Van Geel

Cette modification visait un double objectiP:
- éviter que les cohéritiers du bénéficiaire de la dona-

tion de titres de l'entreprise familiale ne puissent
invoquer de droits héréditaires ( en nature > sur ces

titres dans la succession du donateur;
- empêcher les cohéritiers de profiter de la prise de

valeur (des titres) de l'entreprise liée aux investisse-

ments et au trava¡l de l'héritier donataire.

l. Article 826 du Code civíl
Dans le cadre de la liquidation d'une succession, I'ar-

ticle 826 du Code civil prévoit qu'après les opérations
de réduction et de rapport, et une fois la masse de par-

tage recomposée10, le partage de la succession doit
être fait ( en nature ) entre les cohéritiers, c'est-à-dire
que << chacun des cohéritiers peut demander so part en

nature des meubles et immeubles de la succession >1 1. La

loi du 22 décembre 1998 a inséré dans cette disposition
une exception à ce principe du partage ( en nature >

en ce qui concerne < les biens visés ò l'article 140bis du
Code des droits d'enregìstrement >>12,

Conformément au væu du législateur de 199813, il

faut voir dans cette exception I'interdiction pour les

cohéritiers du donataire de réclamer des droits sur les

titres de l'entreprise donnée eux-mêmes. Ceux-ci ne
pourront faire valoir de prétentions qu'en contrevaleur
ou en moins prenant à l'égard des titres de la société
familiale donnés. La question de savoir si cet objectif
est atteint par le biais de cette modification est exami-
née au point LB. ci-après.

2. Article 922, olinéø 2, du Code civil

L'article 922 du Code civil détermine la manière dont il

y a lieu de recomposer < la masse de calcul ) permet-

tant de déterminer la réduction éventuellement due
aux héritiers réservataires. Cet article, tel qu'il existe

encore jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 31 juillet
2017, précise que cette masse se forme en réunissant
fictivement aux biens délaissés par le défunt ceux dont
il a disposé par donation entre vifs < d'après leur état à
l'époque des donotions et leur valeur au temps du décès

du donateur >>14.

9. Doc. porl,, Chambre, 1997-1998,1608/3, pp.9-10.

10, La masse de partage (ou <masse héréditaire)) est celle sur

laquelle les personnes qui viendront à la succession prendront leurs

droits successoraux. Elle estformée par les biens laissés par le défunt
(déduction faite des dettes puis des legs), le produit de la réduction et
les libéralités rapportables ; P. DELNoY, Les lìbéralités et les successions.

Précis de droit civil, 4'éd' Bruxelles, Larcier, 201 3. no' 228-234.

1 1. Article 826. alinéa 1e', du Code civil.

12, Nous soulignons.

13. Doc. parl., Chambre, 1997-1998, 1 608/3, pp. 9-1 0.

14. Article 922, alinéa 1"', du Code civil,

L'idée sous-jacente de cette disposition est de recons-

tituer le patrimoine du défunt comme s'il n'avait
consenti aucune donation de son vivantls. Dans cette
logique, on part du postulat que si le défunt avait
conservé les biens et ne les avait pas donnés, ceux-ci

seraient restés dans le même état que celui qui était le
leur au jour de la donation. Cette méthode permet de

tenir compte des variations de valeur externes, et d'ex-
clure les variations de valeur dues au fait du donataire.

ll est toutefois apparu aux rédacteurs de la loi du
22 décembre 1998 que la distinct¡on entre les varia-
tions de valeur externes et les variations de valeur dues

au fait du donataire était parfois périlleuse en matière
de donation (de titres) d'entreprise familiale. ll peut en

effet s'avérer délicat de distinguer exactement ce qui
provient du travail du donataire des contingences du
marché par exemple, et dès lors de déterminer avec
précision ce qu'il faut considérer comme ayant été

l'état au jour de la donationl6.

Une exception a alors été insérée au second alinéa de

l'article 922 du Code civil, pour y prévoir que i << pqr
dérogation à l'olinéa précédent, la valeur au moment de

la donation est prise en considération quand il s'agit de

biens quiont été donnés en application de I'article l40bis
du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de

greffe rrlT.

L'héritier bénéficiaire de la donation des (titres) d'une
entreprise familiale est par-là dispensé de rendre
quelque compte que ce soit concernant l'augmenta-
tion (ou la diminution de valeur) postérieure à la dona-
tion, qui serait (notamment) due à son travail et son

investissement au sein de l'entreprisels,

B. Griefs faits à ces dispositions

Depuis son entrée en vigueuren1999le,ce < régime de

faveur civil > - exclusif aux donations (de titres) d'en-
treprises familiales - a essuyé de très nombreuses cri-

1 5. M. PUELINCKX Corrur, op. cit , n" 558 ; Cass., 23 mai 199'l, J.T., 199'1,

p.716.

16. W, PINTEN5, Ch, DeCre nCr, J, DU MONGH, K. VANWINCKELEN , Familiaal
vermogensrecht, Anvers, lntersentia, 201 0, pp. 1 1 05-t 1 06.

17. Nous soulignons.

18. F. TAINMoNT, < Quelques réflexions d'une civiliste à propos à la

transmission des entreprises familiales >, in Lìber Amicorum Jean-

François Taymans, Bruxelles, Larcier,2012, pp. 365-366 ; P. DE PAGE et

l. DE STEFANI, < Le statut des biens professionnels en dro¡t des régimes

matrimoniaux et en droit successoral civil >, in La transmission du
patrimoine professionnel - Aspects civils et frscaux, Louvain-la-neuve,
Anthemis,2007, nos 93 et s.

19. Le nouveau régime est entré en vigueur le 25 janvier 1 999, soit dix
jours après la publication au Moniteur belge de la loi du 22 décembre
1 998.
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lJimpact du nouveau droit successoral sur les donations entre vifs d'entreprises familiales I Doctrine

tiques dans la littérature spécialisée2o. Ces griefs sont
synthétisés ci-après.

l. Champ d'øpplicøtíon incertøín
C'est d'abord le libellé imprécis de ce régime d'excep-
tion civil qui a fait couler beaucoup d'encre. Quelles
situations le législateur a-t-il précisément entendu
viser en insérant une référence aux ( biens donnés en
applicotion de I'article l40bìs > à l'article 922, alin,éa 2,

du Code civil, et aux << biens visés ò l'article 140bis > à
l'article 826 du Code civi12l ? Trois thèses se sont affron-
tées à cet égard :

- Certains22 prônaient une application plutôt restric-
tive de ce régime d'exception civil. lls voyaient dans
cette référence à l'article 140bis un renvoi au régime

- D'autres2a estimaient que seules les conditions
reprises expressément sous l'article 140bis tel qu'in-
troduit par la loi du 22 décembre 1998 devaient,
a minima, être rencontrées (sans avoir égard aux
articles 140ter à 140octies). En ce sens, les excep-
tions formulées aux articles 826 et 922, alinéa 2, du
Code civil ne pouvaient trouver à s'appliquer que si

la donation avait effectivement porté sur les biens
visés par l'article 140bis du Code des droits d'enre-
gistrement (c'est-à-dire une donation d'entreprise
telle que définie dans cette disposition) et avait
été réalisée par acte authentique (enregistré). Peu

importe pour ces auteurs que le taux réduit n'ait
pas été appliqué.

- Enfin, un troisième courant2s - marginal - s'était

e ur sca ns son eur ffiê, es

conditions reprises aux articles 140bis à l4}octies
devaient être respectées - et a fortiori le tarif favo-
rable de droits d'enregistrement obtenu - pour que
ces exceptions civiles soient applicables. Au sein
même de cette thèse, existaient encore des opinions
divergentes selon que ces conditions aient été réu-
nies au jour de la donation maís ne l'étaient plus au
jour de l'ouverture de la succession ou par la suite23.

20. Voy. à cet égard notamment les commentaires de : F. TAINMoNT,

op. cit., pp.369 et s. ; P. DE PAGE et L DE STEFANT, op. c¡t., pp. 225-249 ;
M. PUELTNCKX CoENE, op. cit, pp. 499 et s. ; R. Bnnanrx, op, clt,, pp.275-280 ;

T, BoNTE, < Wet houdende fiscale en andere bepalingen - Burgerrech-
tel'rjke waarderingsregels voor geschonken aandelen aangepast ), Act
ñsc., 1999, n" 9, pp. 6-7 ;E.DE W|LDE D'E5rMAEL, ( Lo¡ portant disposi-
tions fiscales et autres - Le droit de donation nouveau est arrivé ),,Act
ñsc,, 1999, n' 5, pp. 5-6 ; l. DE SrEFANI, ( Les articles 826, alinéa 1et, et 922
a linéa 2 nouvea u, d u Code civil >>, Rev. tri m, d r. fam., 200o, pp. 1 29-1 62 i
P. DELNoy, < La réduction des libéralités au lendemain de la loi du
22 décembre 1998 portant des dispos¡tions fiscales et autres>,
R.G.D.C.,'|999, pp.430 et s.; J. VERSTRAFTE, < Schenking van familieon-
dernemingen en de Wet van 22 december 1998 houdende fiscale
en andere bepalingen (8.5. 15 januari 1999) - Civielrechtelüke bepa-
lingen - Een nieuwe vracht ongerijmdheden en onzekerheden >, in
Focetten van ondernemingsrecht - Liber Amicorum professor Frans Bouc-
kaert, Louvain, Universtaire pers Leuven, 2000, pp.497-530 ; C. SLUyrs,

< De gewijzigde artikelen 826 en 922 van het Burgerl'rjk Wetboek >, in
Focetten von ondernemingsrecht - Liber Amicorum professor Frans Bouc-
kae4 Louvain, Universtaire pers Leuven, 2000, pp.455475.

21. Se pose également la question de savoir s'il faut donner des
conséquences à ce libellé distinct dans ces dispositions. Une inter-
prétation l¡ttérale de ces textes donnerait en effet à penser que
I'article 922, alinéa 2, du Code civil ne pourrait s'appliquer que si le
régime de faveur fiscal a été obtenu (et que toutes les conditions
y relatives sont donc rencontrées), tandis que l'article 826 du Code
civil pourrait s'appliquer à tous types de donations ayant simplement
pour objet des (titres d') entreprises familiales - peu importe que les

conditions reprises aux articles 140brs et suivants du Code des droits
d'enregistrement soient rencontrées; voy. à cet égard. L DE STEFAN|,

op. c¡t., pp.135 et s.

22. Notamment : M, PUELTNCKX CoENE, op. cif., n' 561 ; P. DELNoy, op. cit.,
pp.430 et s.; C. Slurrs, op. cit., p,466.
23. R. BARBATX, A. MAELFATT et E. SANSEN, < De overdracht van familie-
bedrijven conform artikel 140brs W. Reg. c.q. artikel 60brs W. Succ,:

régime d'exception civil, et jugeait que la mention
de cette disposition ne faisait référence qu'à l'objet
de la donation - soit (les titres de) l'entreprise fami-
liale -, sans renvoyer expressément à la définition
fiscale qui en était faite, ni aux conditions d'applica-
tion du régime de faveur fiscal,

En plus des incertitudes quant au champ d'applica-
tion matériel de ces exceptions, leur champ d'applica-
tion temporel posait également quest¡on. Ce régime
d'exception civ¡l était-il également applicable aux
donations d'entreprises effectuées avont l'entrée en
vigueur - le 25 janvier 1999 - de la loi du 22 décembre
i 998, mais dont la succession s'ouvrait après cette
date ? Admettre cette poss¡bilité représenta¡t une
interprétation très extensive du texte, tant il semblait
difficile de considérer que la donation ait pu être faite
conformément aux articles 140bis (et suivants) si ces

dispositions n'étaient même pas publiées. À l'inverse, il
ne paraissait pas exister de justification objective per
mettant de légitimer qu'une donation antérieure au

25 janvier 1999 mais se rapportant à une succession
non encore ouverte à cette date ne pu¡sse bénéficier
du même traitement civil qu'une donation consentie
immédiatement après cette date2ó.

2. Régionølísøtíon indirecte du droit civil
Depuis l'introduction de cette loi du 22 décembre
1998, les trois régions ont fait usage des pouvoirs

het spoor büster ? Een stand van zaken en enkele bedenkingen >, in
Potrimonium 2010, Anvers, lntersentia, 2010, pp. 290-291; P. DELNoy.

op. c¡t., pp.449-450 ; voy. également : l. DE SrEFAN|, op. cif., pp. 157 et s.

24, P. DE PAGE et L DE STEFANT, op. c¡t., n'89; l. De STEFANT, op. cit,
pp. 1 38 et s. ; F. TArNMoNr, op. cit., pp. 372 et 373.

25, P, DE PAGE et P. VAN DEN EvNor, Travaux du comité d'études et de
législation, 1999, dossier 4341, n' 20, p.7.

26. M. PUELTNCKX Coerue, op. cit. n" 563; P. DE PAGE et L DE STEFAN|.

op. c¡t., nos 1 1 7-1 1 B ; P. DELNoy, op. c¡t., pp,450-451 .
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fiscaux leur ayant, entre temps, été attribués, et ont
chacune repris à leur compte et modifié le régime de
faveur en matière de transmission d'entreprises. L'ar-
ticle 140bis en lui-même n'existe plus ni dans le Code
bruxellois - où il a été remplacé par les articles 140/1

à 140/6 -, ni dans le Code flamand - où le régime a
été repris sous les articles 2.8.6.0.3 et suivants du Code
flamand de la fiscalité.

Partant du principe que l'application effective du
régime de faveur civil était conditionnée par le régime
de faveur fiscal (premier et (dans une certaine mesure)
second courants exposés ci-avant), force est de consta-
ter que des dispositions civiles - et donc fédérales -
étaient indirectement amenées à être appliquées
de manière distincte dans les trois régions. Se posait
alors la question de savoir si une telle application dif-
férenciée de la loi civile en fonction de la résidence fis-
cale du donateur pouvait être justifiée par des motifs
objectifs ? Qu'advenait-il, par ailleurs, si après s'être
conformé aux dispositions de l'une des trois régions,
le donateur décédait en étant devenu résident fiscal
d'une autre région du pays27 ?

3. Remise en cøuse du bíenfondé
de ces modíficøtìons

Outre les difficultés de lecture et d'interprétation des
articles 826 et 922, alinéa 2, se posait également la
question de l'opportunité de ces insertions2s.

Article 922, alinéa 2, du Code civil

L'article 922, alinéa 1er, du Code civil établit que, pour
le calcul des réserves et des éventuelles réductions, les

donations consenties par le donateur de son vivant
doivent être valorisées au jour de l'ouverture de la suc-
cession, mais d'après leur état au jour de la donation.
Cette prise en compte de l'état au jour de la donation
permet déjà, dans une certaine mesure, de soustraire
l'accroissement ou la diminution de valeur du fait du
donataire aux prétentions successorales de ses cohé-
ritiers. Par cette méthode de valorisation, sera seule
prise en compte dans la masse de calcul la variation
de valeur fortuite des biens donnés. Les cohéritiers ne
doivent en principe pas, avec cette disposition déjà,

27. R. BARBATX, op. cit,, p.272; R. BARBATX, A. MAELFATT et E. SANSEN,

op. cit., p.289; M. PUELTNCKX CoENE, op. cit, n'561 ; P. DE PAGE et l. DE

STEFANT, op. cit,, nos 90-92; P. DE PAGE, < Suggestion 18 - Proposition
de modification de l'article 922 du Code civil >, in Suggestions de lois
faites au législateur en matière notariale - Un état des diffrcultés rencon-
trées dans la pratique notariale - Pistes de solutions, Bruxelles. Larcier,
201 0, p, 93.

28. R. BARBATX, op. cit., p. 273; R. BARBATX, A. MAELFATT et E. SANSEN.

op. cit,, p,288 ; W, PTNTENS, Ch. DECLERCK, J, Du MoNGH, K, VANWTNCKELEN,

op. cit., pp.978 et s.

pouvoir prendre part aux investissements réalisés par

l'héritier donataire.

La valeur ajoutée de l'alinéa 2 se manifestait alors en

réalité sous deux aspects plus précis :

- d'une part, ce régime d'exception permettait au

bénéficiaire de la donation d'entreprise de ne pas

devoir apporter la preuve de ses investissements

- ce qui aurait été le cas en application de l'ali-
néa premier;

- ensuite, dans le cadre de l'alinéa deux, toutes plus-

values (ou moins-values) des biens donnés, quelles
que soient leurs origines (dues aux investissements
du donataire ou fortuites), restaient au seul bénéfice
(ou à la seule charge) du donataire. Notons que dans
certains cas, la légitimité de cette attribut¡on auto-
matique pouvait être remise en cause. Dans le cadre,
par exemple, d'une société cotée en bourse ou d'une
société familiale où le bénéficiaire n'a qu'une parti-
cipation minoritaire, il paraît difficilement justifiable
que la plus ou moins-value soit due au travail et à

l'investissement du bénéficiaire2e. Quelle est alors la

raison pour laquelle le donataire ne devait, dans ce

cas, pas rendre compte des variations de valeur des

actions données, mais qu'il devait bien en rendre
compte s'il avait, par exemple, reçu un portefeuille-
titres en lieu et place de ces actions ?

Article 826 du Code civil

L'opportunité de la modification de l'article 826 du
Code civil a également été unanimement remise en
cause depuis son introduction3o. ll est en effet étrange
que le législateur, ayant pour objectif de garantir au

donataire qu'il pourra conserver la chose donnée, se

soit attelé à la seule modification d'une disposition rela-
tive au partage de la succession. En effet, avant le par-

tage de la succession doivent intervenir les opérations
de réduction, de rapport, et de recomposition - au

moyen des biens réduits et rapportés en nature ainsi
que des biens laissés - de la masse des biens à partager.

En modifiant uniquement cette disposition relative au
partage, le législateur a raisonné comme si l'entreprise
allait automatiquement faire partie de la masse à par-

tager. Ceci ne va pas de soi puisque, par hypothèse,
l'entreprise en question a fait l'objet d'une donation,
et ne ferait partie de la masse à partager que si cette
donation devait être réduite ou rapportée en nature.
En ce sens, c'est une modification plus en amont qui

29. M. PUELTNCKX CoENE, op. cit., n" 562; J. Du MoNGH. De erfovergang
van oondelen, lnterset¡a, Anvers, 2003, n" 275.

30. R. BARBATX. op. cit., p.273; J, VERSTRAETE, op. cit., pp. 518-523;
C, SLUrrs, op, cit,, pp.458-459; F. TATNMoNT, op. c¡t,, p.371 ; P. DE PAGE

et l. DE STEFANT, op. c/t, no' i 1 0-1 1 1 ; l. DE STEFANT, op. c¡t, pp. 1 50 et s.
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aurait dû être réalisée, afin d'organiser la réduct¡on et
le rapport en valeur de ce type de donation3l.

En présence de cette seule modification à la règle du
partage en nature, certains auteurs estimaient qu'il
fallait donner à l'article 826 du Code civil une inter-
prétation téléologique, et considéraient qu'il réalisait

une dérogation indirecte au rapport et à la réduction
en nature32. D'autres estimaient une telle modification
implicite inconcevable, tant le principe de la réserve en
nature est fondamental sous le droit successoral tel que
nous le connaissons jusqu'au 1e'septembre 201833.

4, Atteinte à lø réserve

Ces modifications ont été pointées comme ayant été

C. Modifìcation apportée
sous le nouveau droit successoral

La loi du 31 juillet 2017 contenant le nouveau droit
successoral ne renferme plus aucune référence à l'ar-

ticle 140bls du Code des droits d'enregistrement (ni

aux dispositions l'ayant remplacé dans les Codes des

droits d'enregistrement régionaux), et rend obsolète le

< régime de faveur civil >.

L'exposé des motifs de la proposition de loi modifiant
le Code civil en ce qui concerne le droit successoral

déposée lors de la précédente législature relatait d'ail-
leurs qu'< il n'y a par ailleurs pas de raison de soumettre
en particulier et exclusivement lo donation visée ò I'ar-
t¡cle 140b¡s du Code des droits d'enregistrement à des

bles de la brèche la us au tn-

cipe de la réserve jamais connue - du moins jusqu'à la
loi du 31 juillet 201734.

D'abord, si l'article 826 du Code civil devait effective-
ment être interprété comme ne permettant indirec-
tement pas aux héritiers réservataires de réclamer le

produit de la réduction obtenue des biens donnés en

application de l'article 140bis du Code des droits d'en-
registrement il y avait une atteinte fondamentale au
principe selon lequel la réserve était une << pars heredi-

totis > et était donc due en nature aux héritiers réser-
vataires3s.

D'autre part, modifier le moment de l'évaluation de
la donation avait un impact direct sur l'ampleur de
la masse de calcul, et donc sur le calcul des quoti-
tés réservataires. Si les biens donnés prenaient de la
valeur suite à la donation, déplacer l'évaluation au jour
de la donation avait pour effet de faire diminuer la

valeur totale de la masse fictive. Les quotités réserva-

taires étaient donc possiblement moins importantes.
ll n'y avait, semble-t-il, pas de réelle justification à ce

que les prétentions réservataires d'enfants appelés à

une succession dans laquelle se trouvaient des actions
d'une entreprise familiale puissent être moins impor-
tantes que celles d'enfants appelés à une succession
de même valeur, mais composée d'autres types de

biens.

31. Voy. également à cet égard la contestation sur le rapport d'im-
meubles en moins prenant et la valorisation de ceux-ci dans ce cadre:
J. VERSTRAETE. op. cif., pp. 5 I 9 et s. ; P, DELNoY, op. c¡t., pp.438-450 ; P, Dr
PAGE et l. DE STEFANT, op. cit, n' 1 09 ; l. DE STEFANT, op. c¡t, pp. 147-150.

32. Notamment J. VERSTRAETE, op. cit., pp. 518-523; C. Sluws,
op. c¡t., pp. 458-459 ; P. DE PAGE et l. DE STEFANI, op. cit., no' I 10-1 1 1 ;

W. PrNrENs, Ch. DECLERCK, J. Du MoNGH, K. VANWTNCKELEN, op. cit, p. 1034 ;

M. PUELTNCKX CoENE. op. cit, n' 623 ; et L DE STEFANT, op. cit. pp. 1 50-1 57,
qui est toutefois plus mitigée dans cette contribution.

33, Notamment : F. TATNMoNT. op. cif., pp. 370-375,

34. R. BARBATX, op. cit., pp. 272-273.

35. lb¡d., pp.272 et s.; F. TArNMoNr, op. cit., pp.370-375; l. D¡ sr¡rnNl,
op. cit., pp.150-1 57.

pour ce traitement exceptionnel >>36.

Le nouveau droit successoral fait abandon du principe
selon lequel la réserve est une part de la succession

et qu'elle est due en nature. Le principe devient celui
d'un droit successoral < en valeur >, et l'héritier réser-

vataire devient un simple créancier de la succession3T.

L'article 922 du Code civil, tel qu'il sera en vigueur à

partir du 1e' septembre 2018, prévoit à présent que,

pour les besoins de la composition de la masse de

calcul, les donations consenties par le défunt de son

vivant seront comptabilisées selon leur valeur au jour
de la donation. Elles seront, par ailleurs, indexées sui-

vant l'indice des prix à la consommation, pour prendre

en compte la conjoncture. Dans ce contexte, les excep-
tions contenues en matière de transmission d'entre-
prises aux articles 922, alinéa 2 et 826 du Code civil ont
été purement et s¡mplement supprimées, puisqu'elles

sont devenues redondantes au regard des nouveaux
principes. Ceci met donc fin à la problématique de leur
délicate interprétation, et aux controverses qu'elles

avaient fait naître.

Ces nouvelles méthodes de valorisation et de réduc-
tion des donations s'appliqueront à toutes les succes-

sions ouvertes postérieurement à l'entrée en vigueur
de la loi du 31 juillet 2017 (c'est-à-dire pour les décès

intervenant à partir du 1er septembre 2018). Confor-
mément aux dispositions transitoires de cette loi, le
droit nouveau s'appliquera également à toutes dona-
tions consenties avant l'entrée en vigueur de la loi par

3ó. Exposé des motifs de la proposition de loi modifiant le Code civil
en ce qui concerne le droit successoral, déposée par Mme Martine
Taelman et consorts le 5 août 20'13, Doc, porl., Sénat, 2012-20'13,

5-2207/'1, pp. 29 et 30, reproduit également dans la proposition de
loi modifiant le Code civil en ce qui concerne le droit successoral

déposée par Mme Carina Van Cauter et consorts le 3 décembre 2014,

Doc. parl., Chambre, 2014-2015,54 0681/001, p. 32.

37. Article 920 nouveau du Code civil.
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une personne décédant après cette date38. À partir du
1e'septembre 2018, il ne sera en principe donc plus
question du < régime de faveur civil > que pour les suc-
cessions déjà ouvertes à ce moment.

II.
Les nouveaux défis

La réforme du droit successoral apporte, d'ores et déjà,

son lot de nouvelles interrogations. Nous en pointons
trois ci-après en ce qui concerne spécifiquement la

donation (de titres) d'entreprises familiales.

A. La donation avec réserve d'usufruit

l. Les ørticles 858 et 922 nouveøux
du Code cívil

Principe et exception

Le nouveau droit successoral retient, dans un souci
d'harmonisation et de prévisibilité3e, un moment
unique de valorisation des libéralités consenties par
le défunt de son vivant, tant pour les meubles que les

immeubles, tant pour les besoins du rapport gue pour
ceux de la composition de la masse de calcul du dispo-
nibleao. Ainsi, cette valeur sera celle des biens donnés
au jour de la donation, avec indexation depuis le jour
de la donation jusqu'à celui du décès, en fonction de
l'indice des prix à la consommational.

L'idée sousjacente n'est plus de recomposer le patri-
moine du défunt comme s'il ne s'était pas dépouillé
(voy. le point 1A.2. ci-avant), mais < d'ossurer ou de réto-

blir l'égalité entre les héritiers au regard de l'appauvrisse-
ment du patrimoine du de cujus, les libéralités consenties
por celui-ci ò ses héritiers présomptifs étant désormais valo-
risées pour ce qu'elles ont soustrait au patrimoine du dispo-

soft ))42. La prise ou la perte de valeur des biens donnés
est mise à la seule charge du donataire, et ne sera plus

prise en compte dans la succession du donateur.

Cette nouvelle méthode de valorisation connaît toute-
fois une exception importante lorsque, conformément
au futur article 858, S 3, alinéa 2, du Code civila3, < /e

donatoire n'a pas eu le droit de disposer de la pleine pro-

priété du bien donné dès le jour de la donation >. Dans ce

cas, la donation est évaluée, pour les besoins des rap-
ports et de la réduction, au jour du décès du donateur
si le donataire acquiert le droit de disposer de la pleine
propriété à ce moment. De même, si ces droits lui

sont échus à une date postérieure à la donation mais
avant le décès du disposant, c'est la valeur à ce jour où
prennent fin les charges qui doit être prise en cause,

indexée depuis ce jour et jusqu'à la date du décès éga-

lement. Enfin, si le donataire n'acquiert le droit de dis-
poser de la pleine propriété qu'à une date postérieure
au décès, la valeur du bien donné au jour du décès

est prise en compte, déduction faite de la valeur des

charges qui font obstacle à l'exercice du droit de dis-
position de la pleine propriété.

Quelles situations le législateur a-t-il précisément
entendu viser sous cette exception ? Que faut-il consi-

dérer comme étant de nature à priver le donataire de
la disposition de la pleine propriété des biens donnés ?

Interprétation à donner à l'exception

Les travaux préparatoires révèlent ici toute leur impor-
tance pour évaluer la portée qu'il convient de conférer
à cette exception.

L'exposé des motifs expliquait l'introduction de cette
exception - dans sa version initialeaa - par le fait que si

le donataire n'a pas joui, dès la donation, de " la totale
maîtrise du bien >, il ne peut être tenu responsable de
la prise ou de la déperdition de valeur du bien donné.
ll y était encore précisé que cette exception est appe-
lée à s'appliquer dans l'hypothèse où < /e donotaire
n'a pas joui de l'ensemble des droits inhérents à la pleine

propriété libres de charge ), et que tel était par exemple
le cas de la donation consentie en nue-propriété avec
réserve d'usufruitas. Le concept y demeurait donc assez

vague.

La justification apportée à l'un des amendements insé-
rés à cette disposition suite aux observations émises
par le Conseil d'État apporte un meilleur éclairage sur
la portée qu'il convient de donner à cette exceptiona6.

On y apprend ainsi que la prise en compte de la valeur
au jour du décès est justifiée dans le cadre de cette
exception parce que << le bien donné ne se trouve tota-
lement lnous soulignons] sous la maîtrise du donataire
qu'à partir de cette dote o47. Mais encore que :

38. Article 66 de la loi du 31 juillet20l7 , M.8., 1e' septembre 201 7.

39. Doc. parl., Cham bre, 201 6-201 7, 54 2282/ 00'1, p. 59.

40. Articles 858 et 922 nouveaux du Code civil. L'article 922 opère par

renvoi à l'article 858 du Code civil pour les questions de valor¡sation.

41. Article 38 de la loi du 31 juillet 2017 modifiant l'article 858 du
Code civil.

42. Doc. parl., Cham bre, 201 6-20'1 7, 54 2282/001, p. 59.

43. Tel que modifié par l'article 37 de la loi du 31 juillet 201 7.

44. La rédaction de l'exception a été modifiée à deux reprises par

voie d'amendem enT ; Doc. parl., Chambre, 2016-2017, 54 2282/003, et
Doc. parl., Chambre, 2016-2017,54 2282/008,

45. Doc. parl., Chambre, 20'l 6-201 7, 54 2282/ 00'1, p. 63.

46. Pour les commentaires du Conseil d'État à l'égard de cette dispo-
sition i Doc. parl., Chambre, 2016-20'17, 54 2282/002, p.24.

47, Doc. porl., Cham bre. 201 6-201 7, 54 2282/008, p. 3.
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< ll s'agit de situot¡ons dans lesquelles le donatoire est jryjdjguÊmen!
emoêché [nous soulignons), por la volonté du donoteur, de disposer
de droits inhérents à la pleine propriété, par exemple à la suite d'une
interdiction d'aliéner ou d'une réserve d'usufruit que Ie donateur auroit
st¡pulée. Le donotoire ne peut pas transmettrc des droits qu'il n'o pas :

s'il est seulement nu-propr¡éto¡re, il ne peut pos transmettre Io pleine
propriété ; s'il n'o pos de pouvoir de disposition, il ne peut pas valable-
ment d¡sposeL

S'il n'est question que d'un obstacle de foit ou prat¡que, par exemple
ò la suite d'une charge qui rend difficile de trouver un ocheteur, olors
qu'une d¡sposit¡on éventuelle conduirait néanmoins valablement au
tronsfert de Ia pleine propriété, le bénéficiaire a pu disposer de la pleine
propriété et la règle dérogatoire pour la valorisation n'est pas appl¡-
cable. De même, si la pleine propriété ne peut être transférée qu'à titre
précaíre, parce qu'une condition résolutoire est ottochée à lo pleine
propriété du donoteur: il n'est alors pos guestion d'un empêchement
de transférer ce droit de propriété, mais seulement d'un risque qui rend
plus difficile de trouver un acheteur, sons pour autont Ie rendre impos-

teur, le donataire et les autres héritiers de conclure
un pacte successoral ayant pour but de prévoir que le

rapport se fera tout de même conformément à la règle
générale, soit à la valeur indexée intrinsèque au jour de
la donationae. Force est de constater qu'ils font par-là

eux-mêmes aveu de la faiblesse du critère retenu.

Notons encore qu'en retenant ce critère, une distor-
sion importante sera également créée dans le traite-
ment successoral de situations parfois très proches
dans l'esprit du donateur, telles que la donation avec
réserve d'usufruit (dont la valorisation se fera, pour les

besoins du rapport et de la réserve, au jour du décès
du donateur) et la donation à charge de rente viagère
(dont la valeur prise en compte sera celle du jour de la
donation, après déduct¡on de la charge de rente).sible.

S'il est question d'une charge imposée au donataire, en vertu de

laquelle íl est par exemple débiteur d'une rente viagère ou donoteur,
ceci n'o pas d'influence sur le droit de disposition du donataire. Bien

entendu, comme c'est Ie cas de toute donation ò loquelle une chorge
est liée, lo voleur de la donation au moment de lo donation est alors
égale à la valeur (intrinsèque) du bien donné moins lo valeur de la
rente viogère >48.

Le test proposé dans la justification de cet amende-
ment pour évaluer si le donataire possède effective-
ment au jour de la donation << tous les droits inhérents
à la pleine propriété libres de charge ) est de déterminer
s'il a la possibilité juridique de transférer valablement
la pleine propriété des biens reçus. S'il n'a pas cette
possibilité, l'exception de l'article 858, S 3, alinéa 2,

nouveau du Code civil s'applique, et les biens seront
évalués soit à la date du décès (avec éventuelle distrac-
tion des charges grevant encore le bien à ce moment)
soit à la date antérieure au décès où il a recouvré la
pleine maîtrise des biens donnés.

Si cet amendement apporte ainsi une balise appré-
ciable pour déterminer les situations auxquelles
il conviendra d'appliquer cette exception, il n'en
demeure pas moins que le critère retenu ne paraît pas

à l'abri de toutes critiques. En effet, il nous semble que
quand bien même le donataire n'aurait pas le pou-
voir de transférer valablement la pleine propriété des
biens reçus, cela ne l'empêchera pas, dans les faits, de
déjà s'investir et valoriser le bien dès la réception de la
donation. Or, tombant sous l'exception de l'article 858,
5 3, alinéa 2, nouveau, les cohéritiers du donataire zélé
profiteront potentiellement de son investissement à

l'occasion du rapport ou de la réduction des biens don-
nés dans la succession du donateur.

Au terme de ce même constat, les rédacteurs de l'amen-
dement en question ont fait insérer au paragraphe 5

de l'article 858 du Code civil la possibilité pour le dona-

48. Doc. parl., Cha mbre. 201 6-201 7, 54 2282/ 008, pp. 3-4.

2. Applícøtion à la donøtion d'entreprise

En tant que telle, la nouvelle règle générale de l'éva-
luation des donations au jour où elles ont été consen-
ties par le défunt n'apporte pas de réelle révolution
pour les donations d'entreprises, puisque c'était déjà
la date retenue par l'article 922, alinéa 2, du Code civil.
L'indexation de celles-ci, selon l'indice des prix à la
consommation, constitue cependant une nouveauté.

ll conviendra toutefois d'être particulièrement attentif,
en ce qui concerne les donations d'entreprises, à l'excep-
tion contenue dans le nouvel article 858, 5 3, alinéa 2,

du eode civil. En effet, après le 1e'septembre 2018, si la
donation des titres de l'entreprise devait être faite avec
une quelconque réserve ne permettant pas au donataire
de disposer < de tous les droits inhérents à Ia pleine pro-
priété libres de charge >, les titres donnés devront, pour
les besoins du rapport et de la réduction, être compta-
bilisés dans la succession à leur valeur au jour du décès

du donateur. Ceci vaudra tant pour de telles donations
consenties par le passé et relatives à une succession
ouverte à partir du 1e'septembre 20i8, que pour que
les donations d'entreprises consentíes après cette date.

Exemple
Prenons l'exemple de Bernard, âgé de 60 ans et père de trois fils,
Jean, Marc et Philippe. Bernard possède une entreprise fleuris-
sante de fabrication de joints. Approchant de l'åge de la retraite, il
souhaite se retirer progressivement de son entreprise, et passer le
flambeau à Jean et Marc, tous deux actifs dans l'entreprise. Philippe
ne s'intéresse pas à l'entreprise, et l'entente avec son père n'est
pas excellente. Bernard fait donation des titres de son entreprise
à Marc et Jean en application du tarif réduit en droits d'enreg¡stre-
ment, tout en s'en réservant l'usufruit dans le but de garder un ceil

sur l'entreprise et de maintenir son train de vie. Les titres ont une
valeur de 100 au jour de la donation. Au jour du décès de Bernard,
les titres ont - par hypothèse - une valeur de 1 50.

49. Doc. parl., Cham bre, 201 6-201 7, 54 2282/ 008, pp. 4-5.
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Réduction

- 5i Bernard décède avant le 31 août 201 B, la valeur des titres prise

en compte pour les besoins d'une éventuelle réduction sera,

conformément à l'actuel arlicle922, a|.2, du Code civil, celle au
jour de la donation, soit 100.

- 5i Bernard décède après le 1"'septembre 2018, la valeur des

titres prise en compte pour les besoins d'une éventuelle réduc-

tion sera, conformément à l'article 922futur du Code civil et à

l'exception de l'article 858, 5 3, alinéa 2, futur du Code civil, celle
au jour du décès, soit 1 50.

Rapport

- 5i Bernard décède avant le 31 août 2018, Marc et Jean ne sont.

en principe, pas tenus au rapport, puisque l'article 918 actuel du
Code civil prévoit que les donations consenties à un successible
en ligne directe avec réserve d'usufruit sont présumées consen-

ties hors part successorale. 5i le rapport était toutefo¡s expres-

sément st¡pulé dans l'acte de donation, Marc et Jean devront,
en application de l'article 868 actuel du Code civil, rapporter les

titres à une valeur de 1 00, étant la valeur au jour de la donation.

- Si Bernard décède après le ler septembre 2018, Marc et Jean

devront, en application de la nouvelle exception insérée à l'ar-

ticle 858,5 3, alinéa 2, du Code civil, rapporter les titres à la valeur
au jour du décès, étant de 1 50. Le futur article 91 8 du Code civil
ne contient plus de présomption de dispense de rapport à cet
égard.

En application de cette nouvelle disposition, le 3"fils, Philippe, par-

tic¡pera à la prise de valeur de l'entreprise. Cette situation pourra¡t
paraître d'autant plus gênante si Bernard, en se réservant I'usufruit,
ne souhaitait, dans les faits, se réserver aucun rôle de direction
effective de l'entreprise, mais souhaita¡t uniquement s'assurer un

certain confort financier.

Remèdes

- Preuve contraire

Marc et Jean pourraient-ils, en dépit des précisions
contenues dans les travaux préparatoires, démon-
trer qu'ils ont eu la pleine maîtrlse de la chose et
que la prise de valeur de l'entreprise n'est imputable
qu'à leur travail acharné, et éviter ainsi l'application
de l'exception de l'article 858, S 3, alinéa 2, nouveau
du Code civil ? La possibilité de la preuve contraire
n'est pas prévue en tant que telle par le texte, et
l'amendement préexposé a expressément instauré
comme remède à une telle situation la possibilité
de conclure un pacte successoral ponctuelso. Tou-
tefois, le juge saisi du litige ne pourrait-il pas tout
de même retenir la valeur au jour de la donation,
en considérant que cette iniquité n'a pu procéder
de la volonté du législateur dans le cadre de cette
réforme ?

Pacte successoral ponctuel

L'article 858, S 5, du Code civil, tel qu'il existera à

partir du 1e'septembre 2018, prévoit en effet que la
valeur à prendre en compte des biens donnés pour

50. Doc. parl., Chambre. 201 6-20'1 7, 54 2282/ 0O8, pp. 4-5

les besoins du rapport pourra, par le biais d'un pacte

successoral ponctuel, être expressément figée à la
valeur au jour de la donation (plus index). Notons
que cette disposition ne permet pas aux héritiers de

fixer la valorisation à une autre date que celle de la
donation, ni de convenir qu'ils se passeront d'index
(ou, à fortiori, de convenir d'un autre index).

Un tel pacte ponctuel devra respecter les formali-
tés visées aux articles 11OO/2 à 1100/6 futurs du
Code civilsl. À cet égard, cet accord sur la valorisa-

tion devra être notarié, respecter les délais prévus

à l'article 1100/5,5 2, et être enregistré au registre
central des testaments. Un tel accord ne liera que
les héritiers qui y auront expressément consenti. En

l'absence de l'accord de tous, la valeur à prendre en
compte à l'égard de l'héritier n'étant pas intervenu
et n'ayant pas accepté le pacte ne sera pas fixée au
jour de la donation, mais restera celle de la valeur
au jour du décès du donateurs2.

Par ailleurs, cet accord entre les héritiers ne portera
que sur la valorisation pour les besoins du rapport,
et non de la réductions3. Un accord sur la réduction
ne pourrait intervenir que dans le cadre de l'appli-
cation du nouvel article 918 du Code civil, ou par le

biais d'un pacte successoral global, tel que défini à

f'article 1100/7 futur du Code civil5a.

Déclaration de maintien

Mentionnons encore la possibilité offerte au dona-
teur de faire une < déclaration de maintien >. Les

dispositions transitoires de la loi du 31 juillet 2017
prévoient que le donateur pourra déclarer, dans un
acte notarié, vouloir le maintien de l'application des

dispositions existantes (telles qu'elles existent avant
l'entrée en vigueur de la nouvelle loi) relatives solt
au mode de réduction soit au mode de rapport des

donations, en ce compris les règles d'évaluation
des donations aux fins de la réduction et du rap-
port, aux donations qu'il a réalisées avant l'entrée
en vigueur de cette loi. Une telle déclaration devra
toutefois impérativement être faite avant l'entrée
en vigueur de la nouvelle loi, c'est-à-dire être faite
d'ici le 31 août 2018. Elle devra, en outre, être enre-
gistrée dans le registre central des testamentsss.

51. Article85S, 5 5,alinéa 3,futur du Codecivil.
52. M. GUBELS et A. VAN Gr¡L < Familiale vermogensplanning in het
nieuwe erfrecht : nieuwe mogelijkheden 7 >, Notoilaot, 201811 -2, p. 5.

53. Article 858, 5 5, alinéas 2 et 4 futurs du Code civil.

54, P. MAEs, < La réforme du droit civil des successions et la planifi-
cation patr¡moniale. Droit transitoire, opportunités c¡viles et risques

fiscaux >, R.P.P.. 2017/3-4,p.303,
55. Article 70 de la loi du 31 juillet2017.
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Eu égard aux donations d'entreprises consenties
par le passé, le donateur pourrait, nous semble-t-il,
envisager une telle déclaration de maintien en vue
de retenir l'application de la règle d'évaluation des
donations de l'article 922, alinéa 2, du Code civil
pour les besoins de la réduction. Cette option lui
permettra de s'assurer que la valeur au jour de la
donation sera celle prise en compte dans la masse

de calcul, pour les donations qu'il aurait consenties
en nue-propriété avec réserve d'usufruit, À l'in-
verse de la conclusion d'un pacte ponctuel, cette
déclaration ne nécessitera pas l'intervention de ses

héritiers.

L'opportunité d'une telle déclaration de maintien
devra être évaluée avec soin. D'une part, parce

sion si la demande est formulée dans les 5 ans à dater
de l'ouverture de la succession. Le tribunal dispose tou-
tefois d'une certaine marge d'appréciation, et pourra
refuser l'attribution de la pleine propriété lorsqu'une
telle conversion serait << de noture à nuire gravement
aux intérêts d'une entreprise ou d'une activité profession-

nelle >>se.

Le législateur, en insérant cette limite, manifestait un

certain souci de préserver l'unité économique de l'en-
treprise et la pérennité de celle-ci60.

2, Conversíon de l'usufruít
à premíère demande

Dans le but de répondre aux nouvelles réalités sociales,
et de lim ble le ri de conflits

q o pour ma anc ennes
sitions concernant la valorisation des donations
pour les besoins de la réduction signifie aussi faire
éventuellement ressurgir les questions d'interpréta-
tion de l'article 922, alinéa 2, du Code civil. D'autre
part, et surtout, parce que ce maintien prévaudra
pour toutes les donations réalisées avant l'entrée en
vigueur de la loi. ll n'est en effet pas possible de n'op-
ter pour le maintien des dispositions anciennes qu'à
l'égard d'une ou plusieurs donations déterminéess6.

B. Conversion de I'usufruit

l. Conversíon de I'usufruit et entreprise
La loi du 14 mai 1981s7, ayant élevé le conjoint sur-
vivant au statut d'héritier légal, a pris le pas d'offrir
au conjoint survivant des droits principalement en
usufruit sur toute la succession du prémourant. Cette
loi a également aménagé la < conversion judiciaire >

de cet usufruit, et a posé certaines limites dans l'exer-
cice de ce droit.

L'actuel article 74squateh S 1e', du Code civil permet
aux descendants du défunt et à son époux survivant
de demander la conversion de l'usufruit successoral
soit en droits en pleine propriété, soit en une somme
d'argent, soit en une rente indexée et garantiess.

La possibilité d'exiger la conversion est, par ailleurs,
offerte au conjoint survivant lorsque la nue-propriété
appartient à d'autres que les descendants de l'époux
prédécédé. Le tribunal de la famille, saisi d'une telle
demande, devra en principe faire droit à cette conver-

entre les enfants non communs et le nouveau conjoint,
une ( conversion simplifiée et extrajudiciaire > de
l'usufruit successoral du conjoint survivant est insé-
rée dans le Code civi16l. Les familles recomposées se

voient offrir un véritable droit à la conversion, < à pre-
mière demande >. Ce droit à la conversion n'est offert
qu'aux enfants non communs et au conjoint survivant
dont ils ne descendent pas. La conversion prend auto-
mat¡quement place si la demande est introduite par
l'un de ceux-ci dans les délais visés à l'article 74Ssexies,

5 2/1, futur, du Code civil, c'est-à-dire avant la clôture
du partage amiable, ou, dans le cadre d'un partage
judiciaire, au plus tard lors de la communication des
revendications visée à l'article 1218, S 1"', alinéa 2,

du Code judiciaire. L'usufruitier et le(s) nu(s)-pro-
priétaire(s) reçoivent alors, à défaut de convention
contraire, chacun une part indivise de la succession en
pleine propriété. Ces parts sont calculées sur la base

des tables de conversion civiles publiées annuelle-
ment par le ministre de la Justice, et en tenant compte
de l'âge du conjoint survivant à la date de la première
demande de conversion.

En cas de contestation, les parties peuvent en référer
au tribunal de la famille, mais celui-ci ne pourra pas,

d'après une lecture stricte du texte, refuser la conver-
sion si elle a été formulée dans les délais susvisés.

La réserve existant sous l'article 74squater, S 2, alinéa 3,

du Code civil, permettant au juge de refuser la conver-
sion et l'attribution de droits en pleine propriété s'ils

sont ( de nature à nuire grovement aux intérêts d'une
entreprise ou d'une activité professionnel/e >, n'est pas
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56. Pour la justification donnée : Doc. porl,, Chambre, 2016-2017,
54 2282/003, p. 65; et le commentaire qui en est fait par P. MAES.

op. cit., pp.278-303.

57. Loi du 14 mai 1981 modiñant les droits successoraux du conjoint
survivant, M.8., 27 mai 198'l.

58. Article 7 squater,5 1"', du Code civil.

59. Article 74squoter,5 2, alinéa 3, du Code civil.

60. Doc. parl., Sénat, 1980-1981, 600-2, pp. 19 et 20; Doc. porl.,

Chambre, 1 980-1981, 797-2, p. 1 2 ; E. BEGUTN, < Entreprise agricole >,

Rép. not, tome ll, Les biens, Livre 14, Bruxelles, Larcier,2000, n" 245.

6"1 . Do c. p a rl., Cha m brg 20 1 6-20 1 7, 5 4 2282 / 001, p. 30 ; afticle 7 45 q u ate r,

5 1/1 futur du Code civil.
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retenue sous le nouveau droit en cas de conversion
visée à I'article 74\quater, S 1/1, futur du Code civil,
c'est-à-dire lorsque la conversion implique le conjoint
survivant et un enfant qui n'est pas simultanément un
descendant de ce dernier. ll n'y a donc pas de tempé-
rament au < droit à la conversion ), même dans l'hypo-
thèse où cette conversion porterait gravement atteinte
aux intérêts de l'entreprise.

Exemple
Étayons à l'aide de l'exemple de Bernard et son entreprise de fabri-
cation de joints.

Bernard a tro¡s fils d'une précédente relation, et est marié en
secondes noces à Elise. Après son < remariage >, il fait donation de
la nue-propriété de titres de son entreprise à ses trois fils, tout en se

réservant l'usufruit viager. Au décès de Bernard, Elise bénéfìcie de
l'usufruit < continué > sur les biens donnés.

Elise ne s'entend pas avec les trois fils, et exige, dans le cadre de la

liquidation de la succession, la conversion de son usufruit. En appli-
cation du nouveau droit de conversion < à première demande >,

elle obtient des titres en pleine propriété de l'entreprise. Elise et les

trois fils ne parviennent pas non plus à s'entendre sur les décisions
à prendre au sein de l'entreprise, ou sur le rachat de ces titres. Le

fonctionnement de l'entreprise de fabrication de joints se trouve
dès lors paralysé.

Le donateur qui ne souhaiterait pas que son nouveau
conjo¡nt puisse se prévaloir de quelconques droits en
pleine propr¡été sur les titres de son entreprise après
son décès devra être averti qu'une donation faite en
avancement d'hoirie (avant l'entrée en v¡gueur de
la nouvelle loi du moins), ou avec réserve d'usufruit
(consentie postérieurement à son remar¡age62), pour-
rait mettre en péril cette volonté63.

L'insertion de ce droit à la conversion ( à première
demande ) au sein des familles recomposées, et la

suppression du pouvoir d'appréciation du juge conte-
nue à l'article 74Squater, 5 2, alinéa 3, du Code civil,
sont potentiellement de nature à mettre en danger la
continuation d'une entrepr¡se transmise à titre gratuit.
En insérant cette conversion < à première demande o,

le législateur a peut-être perdu de vue les recomman-
dations formulées par la Commission européenne en
1994, lesquelles enjoignaient notamment aux États

membres de << veiller ò ce quq en cas de décès d'un osso-

cié d'une société de personnes ou d'un entrepreneur indi-
viduel, le droit de la famille, le droit successorol et, en par-
ticulier, la règle de I'unanimité pour les décisions prises

dans le cadre de l'indivision, ne puissent mettre en cause

la continuité de l'entreprise >>64.

62. Article 858bir 5 3 futur du Code civil,

63, M. GUBELS et A. VAN GEEL, op.clt, p. I 1.

64. Article 5, c), de la Recommandation de la Commission, du
7 décembre '1994, sur la transmission des petites et moyennes entre-
prises, J.O.C.E, n' L 385 du 31 décembre 1994, p.16.

3. Remèdes

Pour éviter cette situation dans laquelle l'usufruit que
Bernard s'est réservé sur les titres de l'entreprise don-
nés ne revienne à sa seconde épouse, Elise, et que cet
usufruit puisse automatiquement être converti en une
part en pleine propriété de cette entreprise, plusieurs
possibilités s'offrent à Bernard.

ll pourrait ainsi envisager de faire intervenir son épouse
à la donation des t¡tres, pour qu'elle y consente à un
pacte successoral ponctuel - respectant le prescrit
des articles 1100/2 à 1 100/5 futurs du Code civil. Deux
types de pactes ponctuels sont prévus à cet égard,
celui de l'article 918 futur du Code civil, par le biais
duquel la donation des titres serait considérée comme
un acte à titre onéreux à l'égard d'Elise (qui ne pourra
faire valoir aucune réduction ni continuation d'usufruit
à cet égard), et celui de l'article 858bis, 5 5, futur du
Code civil, par lequel elle renoncera à I'usufruit < conti-
nué > instauré par l'article 858b,s, S 3, futur du Code
civil. Elise pourrait également renoncer par avance à

l'usufruit ( continué > en insérant, dans un (acte modi-
ficatif de) contrat de mariage conclu avec Bernard, un
( pacte Valkeniers r6s. Enfin, Bernard pourrait priver
Elise de cette ( continuation u d'usufruit par voie tes-
tamentaire66.

La conclusion d'un pacte successoral global au sens

de l'article 1100/7 futur du Code civil pourrait encore
être envisagée par Bernard, dans lequel il inviterait
Elise à renoncer à demander la réduction des libé-
ralités visées67. Pourront-ils, toutefois, dans le cadre
d'un tel pacte global, également prévoir qu'Elise ne

bénéficiera pas de l'usufruit < continué > prévu à

f'article 858bis,5 3, futur du Code civil ? Cette pos-

sibilité n'est, semble-t-il, prévue explicitement que
dans le cadre de pactes ponctuels, et non dans le

cadre du pacte successoral global. Pourrait-on ici
peut-être appliquer l'adage < qui peut le plus peut
le moins > ?

C. La conclusion de pactes d'actionnaires

Le nouveau droit successoral réforme également la

matière des ( pactes sur succession future >. Le prin-

65. Article 1388, alinéa 2 actuel du Code civil. La modification
attendue des régimes matrimoniaux, telle qu'initiée par la proposi-
tion de loi du 13 décembre 2017, modifiant le Code civil en matière de
droit des régimes matrimoniaux et modifiant diverses autres disposi-
tions en cette matière, Doc. parl., Chambre, 2017-2018, 54 2848/001,
dont l'entrée en vigueur est également prévue pour le 1"'septembre
2018, apportera également quelques modifications à cette disposi-
tion.
66. Sans pouvoir par testament porter atteinte aux droits réserva-
taires du conjoint survivant.

67. Article 1100/7,5 7 futur du Code civil,
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cipe reste que les conventions relatives à une succes-

sion non encore ouverte sont illicites, à moins d'être
expressément autorisées par la loi.

L'article 11OO/1 futur du Code civil réitère le principe
selon lequel les conventions relatives à la succession
non encore ouverte d'un tiers ne sont pas permises6s.

Les héritiers du chef d'entreprise, se sachant légataires
des titres de l'entreprise en question, ne peuvent,
avant le décès de ce dernier, d'ores et déjà convenir de
se répartir ces t¡tres d'une certaine manière. ll n'y a rien
de neuf à cet égard.

De même, cette disposition précise encore que les

conventions universelles ou à tire universel et les

conventions à titre particulier et gratu¡t portant sur la

À notre sens, des pactes d'actionnaires, voire même les

statuts d'une société, prévoyant des options d'achat
ou autres modalités pour le décès d'un actionnaire,
pourraient être concernés par cette disposition s'ils

sont signés après le 1er septembre 2018.

Tel serait, par exemple, le cas de Marc et Jean qui, après avoir reçu/
hérité des titres de l'entreprise de fabrication dejoints de Bernard,
se consentiraient l'un à l'autre une option d'achat sur les titres en
leurs possessions qui ne pourrait être levée qu'au jour du décès de
l'un ou l'autre.

La conséquence étant gue pour être valable, une telle
convention devra donc obligatoirement être faite sous

la forme notariée73. Si elle ne respectait pas cette for-
malité, elle sera qualifiée de pacte successoral non
autorisé, et sera frappée de nullité absolueTa.

tante sont, en principe, prohibées. Toutefois, le nou-
veau droit successoral permet à présent au futur
défunt de conclure, avec ses héritiers, des < pactes suc-
cessoraux >, à condition de respecter les exigences des
articles 11OO/2à 1100/7 nouveau du Code civil6e.

À ce titre, Bernard et ses tro¡s fils pourra¡ent, à partir du 1er sep-
tembre 2018, conclure un pacte successoral global, dans lequel
Bernard confirmerait la donation des tltres de son entreprise de
fabrication de joints en faveur de Marc et Jean uniquement et
consentirait, par ailleurs, une donation de collection d'ceuvre d'art,
par exemple, en faveur de Philippe, réalisant ainsi un équilibre sub-
jectif entre ses fils.

L'article 1100/1 prévoit cependant que les conven-
tions à titre particulier et onéreux sur la succession
non encore ouverte d'une partie contractante ne sont
pas considérées comme des pactes sur succession
future prohibés. À cet égard, l'article 11OO/1, S 3, futur
du Code civil prévoit que : ( Les conventions ou stipu-
lotions Ò titre onéreux relatives à la propre succession
future d'une partie peuvent être valablement conclues
ou établies par acte notarié lorsqu'elles sont ò t¡tre por-
ticulier, sauf dans les cas oÌt lo loi l'interdit expressé-
ment >>70,

L'interprétation à apporter à cette disposition nou-
velle demeure nébuleuse71. Les travaux préparatoires
n'apportent pas d'éclairage quant aux actes visés sous

cette dispositionT2.

68. Exceptionsfaitesdes conventionsautorisées par lesarticlesB5Sblg
5 5 et 918 nouveaux du Code civil; R. DEKKERS, H. CASMAN, A. VERBEKE,

E. ALoFs, Erfrecht & Giften - lnclusief de nieuwe Erfwet 2017, Anvers,
lntersentia, 20'l 7, pp. 86 et s.

69. R. DEKKERS, H. CASMAN, A. VERBEKE, E. ALoFs, op. cit., pp.91 -92.

70. Nous soulignons,

71. F. LAL|ÈRE, <Le visage 2018 des pactes sur succession future:
évolution ou révolution ? >, R.P.P., 2017 /3-4, pp, 304-31 8 ; P. DE PAGE

et L DE STEFANI, L a réforme du droit civil des successions et des libérolités

- Commentoire prctique de la loi du 3l juiilet 2017, Limal, Anthemis,
2017, pp.21 5 et s.

72. Doc, porl., Chambre, 2016-2017, 54 2282/001 , pp. 124-125.

entreprises familiales que le bénéfice du régime de
faveur fiscal est, dans certaines hypothèses, soumis à

la condition de la conclusion de tels pactes d'action-
nairesTs.

En tout état de cause, la validité des pactes d'action-
naires conclus avant l'entrée en vigueur de cette loi ne
pourra être remise en cause sur la base de cette dis-
position, dans la mesure où les dispositions transitoires
précisent que la validité quant au fond et à la forme
des pactes successoraux ou déclarations réalisées
avant l'entrée en vigueur de la loi n'est pas affectée par

les dispositions nouvellesT6.

Conclusion

Le nouveau droit successoral apporte une réponse en
matière de donation d'entreprises aux difficultés sus-

citées par le < régime de faveur civil > introduit par la
loi du 22 décembre 199877. En passant d'un droit suc-
cessoral en nature à un droit successoral en valeur,
et en fixant un moment de valorisation unique des
donations dans le cadre des opérations de liquidation
d'une succession, les nouvelles dispositions ont rendu
caduques les dispositions d'exception qui avaient été
insérées aux art¡cles 826 et 922, alinéa 2, du Code civil.

Le nouveau droit successoral apporte toutefois égale-
ment son lot de nouvelles difficultés. ll semble que la

réforme ait été faite sans réellement penser la situation

73, Elle ne devra toutefois pas nécessairement respecter le forma-
lisme prévu à l'article 1100/5 nouveau du Code civil.

74. Article 1100/3 nouveau du Code civil.

75. Article 140bis, S 2, 2', alinéa 2, du Code wallon des droits d'enre-
g¡strement.

76. Art¡cle 66, 5 2, de la loi du 3l juillet 2017.

77. Loi du 22 décembre 1998 portant des dispos¡t¡ons fiscales et
auïes, M.8., 15 janvier 1 999.
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spécifique de la donation d'entreprise familiale. À la
lecture seule du texte de loi, trois nouveautés ont déjà
pu être pointées comme potentiellement probléma-
tiques à cet égard : la valorisation au jour du décès des

donations grevées d'une charge ou autre modalité ne
permettant pas au donataire de pouvoir aliéner vala-
blement la pleine propriété,la conversion < à première

demande > de l'usufruit attribuée au conjoint survivant
dans les familles recomposées, et les formes nouvelles
des pactes autorisés. ll faut certainement s'attendre à
ce que la mise en pratique de cette nouvelle loi, après
le 1er septembre 2018, en révèle d'autres encore.

Bien qu'il soit salutaire que le nouveau droit successoral
ait permis au futur défunt entrepreneur et ses héritiers
de conclure des pactes successoraux pour prévenir ces

difficultés, il ne faut pas perdre de vue que la conclu-
sion de tels pactes est une solution qui restera à I'ini-
tiative du futur défunt, pour des situations qui appor-
teront pourtant des distorsions automatiques et sans

doute inattendues par ce dernier. Le rôle de conseiller
du notaire ou de l'avocat sera primordial à cet égard.

Par ailleurs, les pactes successoraux s'accompagneront
nécessairement de certaines lourdeurs dues aux for-
malités auxquelles ils sont soumis, ainsi que d'un cer-

tain coût. Ce coût sera non seulement financier, mais

également psychologique, dans la mesure où il ne sera

probablement pas toujours évident de faire signer
un pacte à l'enfant non donataire de l'entreprise par

exemple.

Constatons, pour conclure, que si l'attention fiscale
portée à la matière de la transmission d'entreprise
est toujours croissante, I'attention civile est bien trop
faible. ll n'existe pas de réelle vision pour ces entre-
prises dans les successions. ll pourrait y avoir là une

nouvelle mise en cause de la continuité de l'entreprise,
à l'encontre des recommandations européennes, qui

visaient pourtant spécifiquement ces situations civiles
également, et non uniquement les aspects fiscauxTs.

78. Recommandation de la Commission, du 7 décembre 1994, sur la
transmission des pet¡tes et moyennes entreprises,J.O.C.E, n'L 385 du
31 décembre'1994, pp. 14-17.
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