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Aanwinsten bestaan hoofdzakelijk uit de inkomsten tijdens

het huwelijk gegenereerd, de besparingen daarop verwezen-

lijkt en de daarmee verworven goederen. Het decisieve tijd-

stip om de omvang van deze aanwinsten te bepalen is der-

halve de aanvang van het huwelijk, ongeacht indien de

echtgenoten pas in de loop van hun huwelijk een verreke-

ningsbeding toevoegen aan hun huwelijkscontract.

Uit het proces-verbaal van boedelbeschrijving d.d. 16 no-

vember 2006 volgt dat het vermogen van… enwijlen… bijna

uitsluitend uit huwelijkse aanwinsten bestond, die gedu-

rende een periode van meer dan 45 jaar huwelijk werden

gegenereerd.

Het verrekentijdstip is vastgesteld op het moment van de

ontbinding van het huwelijksvermogensstelsel door overlij-

den, meer bepaald op 29 november 2007.

De verrekenvordering wordt berekend door het eindvermo-

gen van wijlen … te verminderen met haar aanvangsvermo-

gen. Deze vordering werd correct begroot in de vaststelling

van de omvang van de verrekenvordering d.d. 17 april 2008.

Bijgevolg is zowel het bestaan van de schuld als de omvang

van de schuld uit het verrekeningsbeding bewezen voor een

bedrag van 3.228.433,21 euro.

Dit bewijs wordt geleverd door de samenlezing van het pro-

ces-verbaal van boedelbeschrijving d.d. 16 november 2006,

het gewijzigde huwelijkscontract d.d. 16 november 2006, de

vaststelling van de omvang van de verrekenvordering d.d.

17 april 2008, de bevestiging van de notaris dat laatstge-

noemd document op zijn kantoor werd neergelegd, zoals be-

paald in artikel 12 van het huwelijkscontract, de schrifte-

lijke verklaring van schuldeiser door … overeenkomstig

artikel 34 van het Wetboek der successierechten en de aan-

gifte van nalatenschap d.d. 18 april 2008.

… en wijlen … hadden geen kinderen, ook niet uit een ander

bed.

In dat geval verhindert geen enkele wettelijke bepaling, in

het stelsel van scheiding van goederen, dat de schuld uit het

finaal verrekeningsbeding als passief in de nalatenschap

wordt aanvaard indien de verrekenschuld nietmeer bedraagt

dan de waarde van de totaliteit van de huwelijkse aanwin-

sten van beide echtgenoten samen, zoals hier het geval is.

Het feit dat er geen andere erfgenamen zijn dan de langstle-

vende echtgenoot …, doet derhalve geen afbreuk aan de

rechtsgeldigheid en toepasbaarheid van het finaal verreke-

ningsbeding.

De overige door de administratie in haar beroepsconclusies

vermelde argumentatie doet geen afbreuk aan het voormelde.

5.9. Bijgevolgwerd de schuld uit het verrekeningsbeding ten

bedrage van 3.228.433,21 euro terecht in aftrek gebracht van

het actief van de nalatenschap van wijlen … zijn er geen

successierechten verschuldigd door de heer … op haar nala-

tenschap, gelet op het negatieve saldo hiervan.

Beslissing

Het Hof beslist bij arrest op tegenspraak.

De rechtspleging verliep in overeenstemmingmet dewet van

15 juni 1935 op het gebruik van de taal in gerechtszaken.

Het Hof verklaart het hoger beroep van eiser in hoger beroep

ontvankelijk doch ongegrond,

Het Hof bevestigt dienvolgens het bestreden vonnis in al zijn

beschikkingen,

Het Hof veroordeelt eiser in hoger beroep tot de kosten van

het hoger beroep, begroot aan de zijde van verwerende partij

in hoger beroep op 11.000 euro rechtsplegingvergoeding

hoger beroep.

Observations: La clause de participation
finale est considérée comme performante
sur les plans civil et fiscal!

Introduction

1. Dans un arrêt relativement court, la Cour d’appel

d’Anvers a conclu à la validité et à la non-imposition

de la clause de participation finale. La Cour d’appel

d’Anvers confirme ainsi, peu de temps après la Cour

d’appel de Gand1, l’efficacité de la clause de partici-

pation.

Bien que l’arrêt se penche principalement sur la dé-

ductibilité (fiscale) de la dette de participation, il

aborde également – implicitement et explicitement –

une série d’aspects civils importants en matière de

clauses de participation.

Dans la présente contribution, nous tentons de déter-

miner le champ d’application de cette décision judi-

ciaire (sur le plan fiscal), mais nous examinons sur-

tout de manière plus détaillée le traitement de la

clause de participation finale sur le plan civil.

2. Un couple est marié sous le régime de la commu-

nauté d’acquêts en vertu de l’ancien droit. Après plus

de 45 ans de mariage, les époux décident de modifier

leur régime matrimonial et d’opter pour un régime de

séparation de biens assorti d’une clause optionnelle

de participation finale 0/100 applicable à l’ensemble

des acquêts, à l’exception d’une petite partie du patri-

moine immobilier et de certains biens meubles corpo-

rels.

Comme souvent dans ce type d’hypothèse, la quasi-

intégralité du «patrimoine familial» fait partie de la

communauté et donc des acquêts. Le couple décide

également – ce qui est relativement courant – de

conserver ses biens en indivision. Dans le procès-ver-

bal d’inventaire qui fut établi dans le cadre de la mo-

dification du régime matrimonial, les époux avaient

précisé à cet égard que: «le patrimoine commun qui

existe entre eux ne sera pas liquidé et partagé étant

donné que l’ensemble des biens et des dettes com-

muns continueront à appartenir en indivision aux

comparants et reviendront ou incomberont respecti-

vement à chacun des comparants pour la moitié, en

vertu du passage au régime de la séparation de biens»

et qu’«il n’y a plus rien à régler entre eux, que cette

convention met entièrement et définitivement fin à

tout compte éventuel, toute liquidation ou autre droit

qui pourrait exister entre eux et qu’ils ne sont plus

redevables de quoi que ce soit l’un envers l’autre».

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1. Voy. Gand, 4 octobre 2011, TEP, 2012, p. 36, et note N. GEELHAND.
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Lorsque l’épouse vient à décéder, environ un an après

la modification de régime matrimonial, son époux

opte pour la participation 0/100.

L’administration accepte l’existence et la validité de

la clause de participation en tant que telle et consi-

dère que le choix de l’époux survivant a été réalisé

dans le délai prescrit (par le contrat de mariage). L’ad-

ministration estime en revanche, en l’absence d’un

décompte de participation correct, que l’existence et

l’étendue de la dette sont insuffisamment prouvées.

Elle rejette par conséquent la déductibilité de la dette

de participation (art. 33 C. succ.) et exige le paiement

de droits de succession sur la moitié du patrimoine.

L’époux survivant a payé les droits de succession ré-

clamés sous réserve, tout en revendiquant par ailleurs

et à juste titre leur remboursement.

Par décision du 24 décembre 2010, le Tribunal civil

d’Anvers a décidé que la demande était recevable et

fondée. Le tribunal a par conséquent admis la validité

de la créance de participation et, en toute logique, sa

déductibilité. Les droits de succession n’étaient donc

pas dus et l’Etat belge a été condamné au rembourse-

ment des droits versés, augmentés des intérêts.

L’Etat belge a interjeté appel de cette décision. En

degré d’appel également, la validité de la clause op-

tionnelle de participation finale avec clé de participa-

tion 0/100, est reconnue. En outre, l’administration

fiscale reconnaît qu’une dette de participation peut

naître de la mise en œuvre d’une clause de participa-

tion. En réalité, ce qui n’est pas accepté par l’adminis-

tration, c’est l’ampleur de la dette de participation in
casu. Plus particulièrement, l’administration consi-

dère que la créance de participation – qui est relative

à la quasi-totalité des acquêts –, ne peut porter que sur

les acquêts constitués depuis le passage au régime de

séparation de biens. Elle fonde sa contestation sur

l’extrait ci-dessus mentionné du procès-verbal d’in-

ventaire en vertu duquel les époux déclarent ne plus

être redevables de quoi que ce soit l’un envers l’autre

pour ce qui concerne les biens conservés en indivi-

sion.

La Cour d’appel d’Anvers rejette donc la demande

d’appel et la déclare non fondée.

La clause de participation finale: définition

3. La clause de participation finale est une clause de

droit matrimonial, par laquelle les époux prévoient un

règlement contractuel selon une clé de participation

déterminée, destiné à intervenir à un moment déter-

miné, concernant l’entièreté ou une partie de leur pa-

trimoine non commun1.

La clause de participation finale: traitement civil

Nature

4. Il est important de souligner que la clause de parti-

cipation intervient sur le plan de la liquidation du ré-

gime matrimonial.

Les rapports patrimoniaux entre époux sont régis

d’une part par le droit matrimonial et d’autre part par

le droit successoral. Le droit matrimonial régit les

conséquences de droit patrimonial entre époux et vis-

à-vis des tiers, tant pendant le mariage qu’après la dis-

solution de celui-ci. Le droit des successions règle la

manière dont le patrimoine de l’époux décédé se ré-

partit entre ses ayants droit à la suite de son décès.

Lorsque le mariage est dissous par le décès, il est pro-

cédé tant à une liquidation du régime matrimonial

qu’à une liquidation et un partage successoral. Il est

essentiel de bien faire la distinction entre ces deux

niveaux et de comprendre que la liquidation du ré-

gime matrimonial est opérée avant la liquidation suc-

cessorale2.

La technique de la clause de participation nous vient

du droit étranger, où elle est légalement reconnue –

parfois même imposée – et a été introduite en droit

belge sous l’impulsion d’Alain-Laurent VERBEKE,

dans sa thèse doctorale Goederenverdeling bij
echtscheiding3.

Ainsi que cela ressort de la législation étrangère en la

matière, la clause de participation est une clause de

droit matrimonial4. Tout comme la clause d’attribu-

tion en régime de communauté, la clause de participa-

tion opère au niveau de la liquidation-partage du ré-

gime matrimonial. Comme la Cour d’appel d’Anvers

l’a déjà précisé dans son arrêt du 5 octobre 2004, les

deux clauses reviennent exactement au même sur le

plan économique, si ce n’est que la clause de partici-

pation prévoit une participation obligatoire tandis que

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1. Voy., à propos de la clause departicipation finale et de son fonctionnement, les nombreuses publications deA.-L. VERBEKE. Notamment: A. VERBEKE, «Civielrechte-
lijke en fiscaalrechtelijke bedenkingen bij het finaal verrekenbeding en het alsof-beding in het huwelijkscontract van scheiding van goederen», in Liber amicorum
Roger Dillemans, Anvers, Kluwer, 1997, pp. 431-463, et en particulier pp. 433-435, nos 5-10, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1798575.

2. Ainsi que récemment confirmé par Cass., 10 décembre 2010, J.T., 2011, p. 92, note de N. GEELHANDDEMERXEM et Y.-H. LELEU; Rec. gén. enr. not., 2011, n° 26.263,
p. 121, note de N. GEELHAND DE MERXEM et Y.-H. LELEU; R.W., 2010-2011, p. 1436, note de A.-L. VERBEKE et R. BARBAIX, http://ssrn.com/abstract=1825148; TEP,
2011, p. 112, note de A.-L. VERBEKE et R. BARBAIX, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1782419; Rev. not. belge, 2011, p. 428, note de S. LOUIS;
Act. dr. fam., 2011, p. 115, note de V. DEHALLEUX; T.F.R., 2011, p. 170, note de G. DEKNUDT; T. Fam., 2011, p. 137, note F. BUYSSENS; T. Not., 2011, p. 11, note
C. DE WULF; Not. Fisc. M., 2011, p. 186, note de A. CULOT.

3. A. VERBEKE, Goederenverdeling bij echtscheiding, Anvers, Maklu, 1991, 499 p., http://ssrn.com/abstract=1751574.
4. Voy. par exemple pour la France: art. 1569 du Code civil.
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la clause d’attribution porte sur une attribution réelle1.

Selon ce que les époux ont eux-mêmes prévu, la clause

prévoit un règlement périodique durant le mariage ou

un règlement final au moment de sa dissolution. Ce

règlement final peut être opéré – à nouveau selon ce

que les époux ont prévu – lors de la dissolution du

mariage par divorce et/ou par décès. Les époux

peuvent en outre prévoir que le règlement se fera dif-

féremment selon l’hypothèse. La liberté contractuelle

est quasi totale2.

A noter que lorsque la clause de participation ne pré-

voit un règlement qu’en cas de dissolution du mariage

par décès, elle demeure bel et bien un règlement de

droit matrimonial et non pas un règlement de droit

successoral. La clause de participation est totalement

indépendante de la succession du prémourant et ne

peut par conséquent être constitutive d’un pacte sur

succession future (interdit). Le Comité d’Etudes et de

Législation de la Fédération Royale du Notariat Belge

est également récemment arrivé à cette conclusion3.

Le fait que la clause de participation soit une clause

de droit matrimonial explique pourquoi elle doit être

reprise dans le contrat de mariage, sous peine de nul-

lité. Telle est également la raison pour laquelle les

clauses de participation – en l’état actuel du droit – ne

sont pas utilisées et ne peuvent pas l’être entre coha-

bitants légaux ou de fait, la technique des «avantages

de cohabitation» n’étant pas reconnue – à tort selon

nous4.

Le fait que la clause de participation entraîne un rè-

glement relevant du droit matrimonial exclut par

ailleurs automatiquement l’application de l’article 33

C. succ., celui-ci ne portant que sur la déductibilité

des dettes successorales. La dette de participation est

une dette de nature matrimoniale. Il n’en demeure pas

moins qu’elle entraîne nécessairement une diminu-

tion de la masse successorale (voy. également ci-des-

sous).

Formes

5. Il existe tout type de clauses de participation. La

liberté contractuelle en matière de droit matrimonial

est entière et les époux peuvent se constituer une

clause de participation sur mesure.

Toute clause de participation doit cependant prévoir

une masse de participation, un moment ou une pé-
riode de participation, une clé de participation et des

modalités de participation5.

6. La masse de participation est la masse sur laquelle

portera le règlement. Les époux peuvent prévoir d’im-

pliquer la totalité de leurs biens dans le règlement ou

seulement une partie (abstraite ou concrète) de ceux-

ci.

La masse de participation peut ne comprendre que le

patrimoine non commun des époux. Généralement,

les clauses de participation sont prévues par des

époux mariés sous le régime de la séparation des

biens. Rien n’empêche cependant que des époux ma-

riés sous un régime de communauté prévoient une

clause de participation relative à leurs patrimoines

propres respectifs6. En revanche, la nature du patri-

moine commun, un patrimoine sui generis, empêche

qu’une clause de participation soit prévue concernant

ce patrimoine commun.

La question de savoir si le patrimoine propre impli-

qué dans une clause de participation est un patrimoine

indivis ou non est totalement irrelevante. En d’autres

termes, les époux peuvent prévoir une clause de par-

ticipation portant sur des biens qu’ils détiennent en

indivision dans leurs patrimoines propres respectifs,

comme c’était d’ailleurs le cas dans l’arrêt qui nous

occupe.

Les clauses de participation prévoyant un règlement

pour les acquêts patrimoniaux sont classiques. Tel

était également le cas dans l’arrêt qui nous occupe.

Bien que le terme d’acquêt ne soit pas défini dans la

loi, il existe un consensus dans la jurisprudence et la

doctrine qui définit les acquêts comme les biens que

les époux ont acquis à titre onéreux pendant le ma-

riage7. Les non-acquêts quant à eux sont constitués des

biens que les époux possédaient avant le mariage et

des biens que les époux ont acquis à titre gratuit (par

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1. Anvers, 5 octobre 2004,Not. Fisc. M., 2004, p. 268, note A. VERBEKE; Rec. gén. enr. not., 2005, p. 301, note; Rev. not. belge, 2005, liv. 2992, p. 706, note L. VOISIN; T.F.R.,
2005, liv. 279, p. 374, note G. DEKNUDT et M. DELBOO; T. Not., 2007, p. 510.

2. Voy. entre autres à ce sujet: A. VERBEKE, «Huwelijkscontract: de sky is bijna the limit», in Liber alumnorum Kulak en liber amicorum Prof. Georges Macours, Bruges,
die Keure, 2005, pp. 169-194, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=179402.

3. Décision du 21 janvier 2012: CSW, dossier n° 4403, avec rapport de J. FACQ et note de C. DE WULF, N. GEELHAND DE MERXEM et J. BAEL. Voy. plus récemment:
N. GEELHAND, «Een finaal verrekenbeding is geen (verboden) erfovereenkomst», TEP, 2012, pp. 43-47 et de manière plus circonstanciée: N. GEELHAND DE
MERXEM, «Huwelijksvoordelen: geen verboden erfovereenkomst en nog adviseerbaar», in Handboek Estate Planning, partie spéciale 6, Bruxelles, Larcier, 2011.

4. A cet égard se pose la question de la conformité de cette situation avec les articles 10 et 11 de la Constitution. Voy. récemment: N. GEELHAND DE MERXEM et
R. BARBAIX, «Planningstechnieken tussen echtgenoten», in Notariële rechtsbibliotheek, Bruges, die Keure, 2012, pp. 204-205, n° 11.

5. Voy. notamment: A. VERBEKE, «Civielrechtelijke en fiscaalrechtelijke bedenkingen bij het finaal verrekenbeding en het alsof-beding in het huwelijkscontract van
scheiding van goederen», in Liber amicorum Roger Dillemans, Anvers, Kluwer, 1997, pp. 431-463, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1798575 et
A. VERBEKE, «Finaal verrekeningsbeding», Nieuwsbrief successierechten, 2001, liv. 11, pp. 1-8.

6. Voy. notamment: A. VERBEKE, «Spitstechnologie omtrent huwelijkse voorwaarden», in Capita selecta notarieel recht. Leuvense Notariële geschriften, Louvain, Uni-
versitaire Pers Leuven, 2006, pp. 59-76.

7. Voy. notamment:A. VERBEKE, «Hethuwelijkscontract van scheidingvangoederen:pleidooi vooreen “warme”uitsluiting», inDeevolutie vandehuwelijkscontracten,
Anvers, Kluwer, 1995, pp. 81-191, et en particulier pp. 154-155, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1802530 et H. CASMAN, «Op zoek naar de
draad van Ariadne in de doolhof van huwelijksvoordelen – of zouden het aanwinstenvoordelen moeten zijn?», in Over erven. Liber amicorum Mieken Puelinckx-
Coene, Anvers, Kluwer, 2006, pp. 83-98.
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donation, testament ou succession) – éventuellement

également durant le mariage – ainsi que de tous biens

qui – par le mécanisme de la subrogation et/ou du

remploi – sont venus en lieu et place de ces biens.

La Cour adhère à cette conception et affirme dans les

très pertinents considérants 5.6 et 5.7 que les acquêts

matrimoniaux sont essentiellement constitués «des

revenus générés durant le mariage, les épargnes réali-

sées sur ces revenus et les biens acquis avec ces reve-

nus et épargnes». La Cour adhère donc expressément

à la conception courante de la doctrine en la matière1.

Dans l’arrêt annoté, les époux étaient passés, après 45

ans de mariage, d’un régime de communauté réduite

aux acquêts à un régime de séparation de biens avec

clause de participation finale relative aux acquêts ma-

trimoniaux. La majeure partie du patrimoine familial

était constituée du patrimoine commun, que les époux

ont décidé de conserver en indivision après la modifi-

cation de leur régime matrimonial.

L’administration fiscale était d’avis que les acquêts du

couple se limitaient à l’accroissement du patrimoine

depuis le passage au régime de la séparation des biens.

Pour soutenir cette thèse, l’administration estimait

pouvoir tirer argument du procès-verbal d’inventaire

dans lequel les époux avaient déclaré qu’ils conser-

vaient en indivision les biens de l’ancien patrimoine

commun et dans lequel ils avaient également déclaré

que le nouveau contrat de mariage «mettait entière-

ment et définitivement fin (…) à tout compte éven-

tuellement existant entre eux, à tout décompte ou tout

droit et qu’ils n’étaient plus redevables de quoi que ce

soit l’un envers l’autre».

La Cour d’appel a à juste titre rejeté ce raisonnement.

La prétendue contradiction relevée par l’administra-

tion est inexistante. Il convient en effet de bien distin-

guer deux choses.

En premier lieu, il convient de vérifier la portée

concrète et la signification de l’accord contenu dans

le procès-verbal d’inventaire. Les termes utilisés

étaient peut-être mal choisis, mais à l’évidence, ce que

les époux ont voulu signifier, c’est l’absence de

créance particulière relativement à leur part respec-

tive dans l’indivision. En d’autres termes, les biens qui

faisaient partie de l’ancien patrimoine commun appar-

tiennent désormais, pour une moitié indivise, à cha-

cun de leurs patrimoines propres, sans qu’une quel-

conque créance ne résulte de la liquidation et du

partage de ce patrimoine commun (ou mieux, de l’in-

division post-communautaire). L’arrêt est cependant

et selon nous sujet à critique lorsqu’il affirme que la

dette de participation ne «naît» qu’au moment où

l’époux survivant décide de lever l’option de partici-

pation (voy. infra).

En second lieu, il s’agit d’identifier les conséquences

de la clause de participation, laquelle en l’espèce ne

prévoyait qu’un règlement final (c’est-à-dire à la dis-

solution du mariage par le décès de l’un des époux –

voy. infra). La Cour précise très clairement et dans la

ligne de la conception majoritaire actuelle, que le

concept d’acquêt est bel et bien lié au mariage et non

pas au régime matrimonial. Et lorsque les époux pré-

voient une clause de participation relative à leurs ac-

quêts matrimoniaux2, cette clause est relative à l’en-

semble des acquêts matrimoniaux constitués depuis

le début du mariage3 et non pas depuis leur passage

au régime de séparation de biens.

En d’autres termes, les termes «acquêts» et «non-ac-

quêts» sont des concepts fixes, intangibles, entière-

ment indépendants du régime sous lequel les époux

sont mariés et auxquels les époux ne peuvent déroger

conventionnellement. Il ne pourrait d’ailleurs en être

autrement puisque d’importantes conséquences dé-

coulent de ces concepts vis-à-vis des tiers (voy. infra).

7. Un autre élément caractéristique de la clause de

participation est la période de participation.

Les époux peuvent prévoir de procéder à un règlement

de manière périodique ou finale. Il va de soi que les

époux peuvent également opter pour une combinai-

son de règlements périodiques et d’un règlement final.

Un règlement périodique est un règlement auquel il

est procédé par exemple annuellement, voire même

tous les cinq ou dix ans pendant la durée du mariage

(et/ou du régime matrimonial). Un règlement final est

un règlement auquel il n’est procédé qu’à la dissolu-

tion du mariage ou du régime ou encore, en cas de

dissolution du régime matrimonial pour une raison

particulière, par exemple exclusivement en cas de

dissolution du mariage par décès.

La créance de participation naît au moment où elle est

reprise dans le contrat de mariage ou dans l’acte por-

tant modification du contrat de mariage, indépendam-

ment de la période de participation choisie. La dette

de participation quant à elle, est soumise – selon les

circonstances concrètes – à un terme résolutoire ou à

une condition résolutoire. Le montant de la dette et de

la créance de participation n’est pas déterminé au mo-

ment de la signature du contrat de mariage ou de sa

modification, mais il est déterminable. Enfin, la dette

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1. Voy. entre autres: A. VERBEKE, «Krachtlijnen voor eenwettelijk huwelijksvermogensstelsel», in Algehele gemeenschap afschaffen?!, Serie Ars Notarius CVII, Deventer,
Kluwer, 2001, pp. 38-39, http://ssrn.com/abstract=1939862; H. CASMAN et A. VERBEKE, «Wat is een huwelijksvoordeel?», Not. Fisc. M., 2005, pp. 294-295, http://
papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1939092.

2. Les époux peuvent bien entendu prévoir que le règlement ne concernera que certains acquêts et pas d’autres. La liberté contractuelle est totale.
3. Et non pas depuis le moment de la vie commune. Voy. à ce sujet: N. GEELHAND DE MERXEM et R. BARBAIX, «Planningstechnieken tussen echtgenoten», in

Notariële actualiteit 2011. Notariële rechtsbibliotheek, Bruges, die Keure, 2012, pp. 204-205, n° 11.
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de participation n’est pas exigible à ce moment; elle

ne le devient qu’à l’expiration de la période de règle-

ment convenue et éventuellement au moment de la

levée de l’option.

Sur ce point, le considérant 5.5 de la Cour pourrait

porter à confusion: là où la Cour semble suggérer que

la dette de participation ne naît qu’au moment où

l’époux survivant fait valoir sa créance, il nous semble

plus exact de dire que la dette (existante) ne devient

exigible qu’à ce moment.

Il ne peut être contesté que la dette et la créance de

participation naissent au moment de la signature du

contrat de mariage ou de l’acte portant modification

de ce contrat. Dès ce moment, la dette (et la créance)

de participation existe, soit sous condition résolutoire

soit sous terme résolutoire. Comme c’est le cas en droit

commun1, cette modalité résolutoire n’empêche pas,

en droit matrimonial, l’existence de la dette de parti-

cipation. La réalisation de l’événement-modalité, à sa-

voir la dissolution du régime matrimonial assortie ou

non de conditions supplémentaires, a donc pour seule

conséquence de rendre la dette de participation exi-

gible. En d’autres termes, la dette de participation ne

devient exigible qu’au moment où le créancier fait ef-

fectivement «valoir» sa créance (ainsi qu’en a à juste

titre décidé la Cour dans son considérant 5.5 in fine).

8. Outre la masse et la période de participation, les

époux doivent également fixer une clé de participa-
tion.

La clé de participation va déterminer l’ampleur de la

créance de participation. La clé de participation

usuelle pour une clause de participation est de 0/100

(en cas de décès) et de 50/50 (en cas de divorce), mais

toute autre clé de participation est autorisée.

Les époux peuvent en effet valablement prévoir tout

type de clé de participation, et ce, indépendamment

des circonstances telles que l’existence ou l’absence

d’enfants communs ou non communs. Et la créance

de participation peut également être exécutée indé-

pendamment de ces circonstances. Ces dernières n’ont

aucune influence sur la qualification de la clause et

sur les droits que les tiers, par exemple les héritiers de

l’époux prédécédé, pourraient faire valoir.

Sur ce point également, il est nécessaire de nuancer la

terminologie utilisée par la Cour d’appel d’Anvers. La

Cour constate que le couple n’avait pas d’enfants (ni

communs ni non communs) et poursuit dans son

considérant 5.7, alinéa 8: «Dans ce cas, aucune dispo-

sition légale n’empêche, en régime de séparation de

biens, que la dette résultant de l’application de la

clause de participation finale soit acceptée comme

passif de la succession, dès lors que le montant de la

dette de participation n’est pas supérieur à la valeur

de la totalité des acquêts matrimoniaux des deux

époux, comme c’est le cas en l’espèce» (traduction

libre). La Cour semble vouloir dire que la validité et la

praticabilité de la clause de participation dépen-

draient de la présence ou de l’absence d’enfants, quod
non bien entendu. La formulation choisie par la Cour

et en vertu de laquelle le montant de la dette de parti-

cipation ne peut être supérieur à la valeur de la tota-

lité des acquêts matrimoniaux des deux époux est une

référence au plafond fixé par l’article 1464 du Code

civil, plafond d’importance pour la qualification de

l’avantage matrimonial comme avantage matrimonial

parfait ou imparfait (voy. infra, n° 10).

9. Les époux doivent enfin déterminer les modalités
de participation.

Ces modalités de règlement peuvent être extrêmement

variées et – par exemple – rendre le règlement option-

nel, comme c’est le cas en l’espèce. Il est recommandé

de rendre le règlement optionnel lorsque la clé de par-

ticipation n’est pas une clé 0/100. A défaut, le risque

existe en effet que l’époux le plus fortuné, en cas de

prédécès de l’autre époux, ne soit redevable de droits

de succession sur son «propre patrimoine», à cause

de la présence de la créance de participation dans la

succession de l’époux prédécédé2.

D’autres modalités peuvent concerner, sans être ex-

haustif, la façon dont la créance de participation doit

être mise en œuvre, dans quels délais, etc.

Qualification

10. Une question importante, qui n’est pas expressé-

ment abordée par la Cour d’appel, porte sur les consé-

quences de la clause de participation et plus particu-

lièrement la qualification de l’avantage procuré par le

biais de la clause.

Implicitement cependant, l’arrêt contient certaines in-

dications importantes sur ce point. La Cour d’appel

fait en effet référence à la pertinence de la présence ou

l’absence d’enfants (communs ou non communs) et à

l’objet de la masse de participation. Nous soulignons

d’emblée, comme dit ci-dessus, que ni la validité ni la

mise en œuvre de la clause de participation ne dé-

pendent de ces circonstances.

La référence faite par la Cour ne peut donc être com-

prise que comme une référence à la théorie des avan-

tages matrimoniaux.

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1. Cass., 5 juin 1981, Arr. Cass., 1980, p. 1157, Pas., 1981, I, p. 1149, R.W., 1981-1982, p. 245, et les conclusions de l’avocat général H. LENAERTS; R.C.J.B., 1983, p. 199,
et note J. HERBOTS. Voy. également en ce sens, antérieurement déjà à l’arrêt de la Cour de cassation: H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, Tome I,
Introduction générale, Bruxelles, Bruylant, 1962, p. 226, n° 153bis.

2. Voy. entre autres: A. VERBEKE, «Finaal verrekeningsbeding», Nieuwsbrief successierechten, 2001, liv. 11, pp. 1-8.
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11. Les principes de la théorie des avantages matri-

moniaux sont bien connus: les articles 1458, 1464 et

1465 du Code civil prévoient que les avantages que

les époux s’attribuent mutuellement dans certaines li-

mites, qualifiées de plafond, ne peuvent être contestés

par les héritiers réservataires.

Lesdits plafonds varient selon que sont appelés à la

succession de l’époux décédé des enfants communs

ou des enfants non communs. En cas de concours

d’enfants communs, l’attribution de la totalité des ac-

quêts est un avantage matrimonial (parfait ou incon-

testable); il en est de même pour l’attribution de la

moitié des non-acquêts. Le plafond est sensiblement

plus bas en cas de concours d’enfants non communs:

dans ce cas, seule l’attribution de la moitié des acquêts

est constitutive d’un avantage matrimonial (parfait ou

incontestable). La raison de cette différence est évi-

dente: les enfants non communs ne peuvent bénéfi-

cier du droit successoral reporté au moment du décès

de l’époux survivant, puisque celui-ci n’est pas leur

second parent.

Au-delà de ces plafonds, les avantages sont qualifiés

de donation. La Cour de cassation a récemment admis,

dans la ligne de la conception doctrinale majoritaire1,

que cela ne signifie pas pour autant que ces avantages

sont des donations. Au contraire, ces avantages sont

et demeurent des avantages matrimoniaux, mais

ceux-ci sont «imparfaits» ou «contestables»2. Ils

doivent par conséquent – et contrairement aux avan-

tages matrimoniaux parfaits – bel et bien être ajoutés

à la masse fictive et sont sujets à réduction lorsque

l’avantage dépasse le montant de la quotité disponible

(restante).

Les dispositions législatives en matière d’avantages

matrimoniaux ont exclusivement trait à la clause d’at-

tribution du patrimoine commun en régime de com-

munauté et donc aux avantages portant sur les biens

communs attribués à l’époux survivant.

Une discussion importante est menée dans la juris-

prudence de ces dernières années, portant sur la ques-

tion de savoir si cette théorie des avantages matrimo-

niaux doit être interprétée strictement et limitée aux

cas prévus par les textes législatifs ou si elle doit rece-

voir une interprétation plus large et être d’application

à tous les avantages que les époux peuvent mutuelle-

ment s’attribuer, quel que soit leur régime matrimo-

nial.

Une grande majorité de la doctrine et une certaine ju-

risprudence plaident pour une application extensive

de cette théorie. La Cour de cassation s’y est récem-

ment ralliée. En effet, la Cour a admis dans son arrêt

du 10 décembre 2010 que la théorie des avantages ma-

trimoniaux pouvait être appliquée dans d’autres cas

que ceux strictement prévus par la législation et, par

exemple, aux clauses mortuaires. D’autres jugements,

plus récents, vont également dans ce sens3.

Malgré l’arrêt susmentionné de la Cour de cassation,

les avis relatifs à l’applicabilité de la théorie des avan-

tages matrimoniaux en régime de séparation de biens

demeurent partagés – à tort, selon nous. Les seuls ar-

guments invoqués à l’encontre de l’application au ré-

gime de séparation de biens sont l’absence de base lé-

gale et la considération que les dispositions légales

concernées sont des dispositions dérogatoires et sup-

posent de ce fait une application restrictive. A l’évi-

dence, ces arguments ont aujourd’hui et suite à l’arrêt

de la Cour de cassation, perdu toute force de convic-

tion.

La clause de participation: traitement fiscal

12. Dans le cas qui lui a été soumis, la Cour d’appel

s’est penchée sur la question de savoir si la dette de

participation est une dette déductible ou au contraire

une dette non déductible au regard de l’article 33 C.

succ.

En décidant que la dette ne tombe pas dans le champ

d’application de l’article 33 C. succ., la Cour d’appel

d’Anvers se rallie à la conception majoritaire sur ce

point tant dans la doctrine4 que dans la jurispru-

dence5. En outre, il semble que l’administration fis-

cale elle-même admette la non-application de l’ar-

ticle 33 C. succ., puisqu’elle ne conteste pas le fait

qu’une dette de participation puisse exister. En l’es-

pèce, il semble que l’administration ne se soit focali-

sée que sur l’ampleur de la dette puisqu’elle a spécifi-

quement posé la question de l’ampleur des acquêts

(voy. supra).

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1. En sens contraire cependant: C. DE WULF, «Een kritische doorlichting van recente rechtspraak en rechtsleer in verband met de sterfhuisclausule», T. Not., 2008,
pp. 473-475.

2. A. VERBEKE, «Huwelijksvoordelen. Een tweede Antwerps Mijlpaalarrest», TEP, 2008, pp. 283-284, http://ssrn.com/abstract=1939757; C. DECKERS, J. DE HERDT et
N. GEELHAND, (Fiscale) successieplanning «in extremis» in Vlaanderen, Bruxelles, Larcier, 2008, p. 226, n° 288; A. VERBEKE, «Huwelijksvoordelen in België», FTV,
décembre 2008, p. 17, http://ssrn.com/abstract=1752524; N. GEELHAND, «Het finaal verrekenbeding. Weerlegging van een onterechte kritiek»,Not. Fisc. M., 2009,
p. 137, n° 114; R. BARBAIX, «Koekoekskinderen in het familiaal vermogensrecht», in Handboek Estate Planning, partie spéciale 2, Koekoekskinderen, Bruxelles,
Larcier, 2009, p. 49, n° 73 et pp. 51-52, n° 75; A.-L. VERBEKE, «Algemeen kader der huwelijksvoordelen», in Handboek Estate planning, partie spéciale 4,
Huwelijksvoordelen, Bruxelles, Larcier, 2010, p. 29, n° 62, http://ssrn.com/abstract=1793847; R. BARBAIX, «De sterfhuisclausule. Civielrechtelijke aspecten», in
Handboek Estate planning, partie spéciale 4, Huwelijksvoordelen, Bruxelles, Larcier, 2010, pp. 68-70, nos 51-54; Y.-H. LELEU, «Avantages matrimoniaux. Notion,
clauses dissymétriques, impact fiscal», in Conjugalité et décès, Limal, Anthemis, 2011, p. 50, n° 26 et suivants.

3. Voy. par exemple Trib. Nivelles, 6 janvier 2012, TEP, 2012, p. 30, et note R. BARBAIX et A.-L. VERBEKE; J.T., 2012, p. 219 et note Y.-H. LELEU; Rec. gén. enr. not., 2012,
p. 134 et note N. GEELHAND DE MERXEM.

4. A. CULOT, «Séparation de biens avec société d’acquêts et séparation de biens avec participation aux acquêts. Incidences enmatière de droits de succession», Rec.
gén. enr. not., 1997, n° 24.669, pp. 56-57; N. GEELHAND et R. BARBAIX, «Planningstechnieken tussen echtgenoten», in Notariële actualiteit 2011, Notariële
rechtsbibliotheek, Bruges, die Keure, p. 234, n° 69.

5. Voy. récemment, mais demanière implicite: Gand, 4 octobre 2011, TEP, 2012, p. 36, et note N. GEELHAND; Gand, 28 janvier 2010, E.E./101.783, www.fisconet.fgov.
be.
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Le refus d’application de l’article 33 C. succ. est par-

faitement justifié. Comme nous l’avons dit ci-dessus,

la dette de participation n’est en effet pas une dette

successorale mais une dette matrimoniale, de sorte

qu’elle ne peut en aucun cas pénétrer le domaine suc-

cessoral et donc le champ d’application de l’article 33

C. succ. A supposer même que ce raisonnement ne

puisse être retenu, il existe un second argument à la

non-application de l’article 33 C. succ., à savoir le fait

que l’existence et le montant de la dette résultent du

contrat de mariage (ou de sa modification) et du dé-

compte de participation établi ultérieurement1.

13. Le rejet de l’application de l’article 33 C. succ. en-

traîne l’absence de toute base légale à la perception de

droits de succession.

Ceux-ci ne pourraient en effet être dus ni sur la base

des articles 1 et 2 C. succ. ni sur la base des fictions

contenues dans le Code des droits de succession2.

Il est évident que les articles 1 et 2 C. succ. ne sont pas

d’application. Les avantages attribués sont reçus dans

le cadre du droit matrimonial et non par le biais de la

succession de l’époux décédé.

En outre, bien que la clause de participation finale soit

constitutive d’un avantage matrimonial, l’article 5 C.

succ. n’est pas non plus d’application. L’article 5 C.

succ. ne concerne en effet que les droits de survie en

régime de communauté et ne porte que sur les biens

communs. Cette disposition ne peut donc servir de

base à une imposition en régime de séparation de

biens.

Enfin, puisque la clause de participation finale n’est

pas une donation mais un avantage matrimonial, les

articles 4, 3° C. succ. (Fl. et Brux.-Cap.) et 7° C. succ.

(Fl., W. et Brux.-Cap.) ne sont pas non plus d’applica-

tion.

Conclusion

14. L’arrêt annoté confirme l’efficacité de la clause de

participation finale tant sur le plan du droit civil que

sur le plan du droit fiscal.

La validité civile de la clause de participation finale

est – à juste titre – une nouvelle fois confirmée et son

mode de fonctionnement clarifié. Bien que la Cour

n’aborde cette question que de manière extrêmement

implicite, il semble qu’elle admette l’application de la

théorie des avantages matrimoniaux.

Sur le plan fiscal, la clause conduit tout simplement à

un transfert exempté en faveur de l’époux survivant.

15. La clause de participation finale n’a rien à

craindre non plus de la nouvelle mesure anti-abus

(art. 106, al. 2 C. succ. et art. 18, § 2 C. enr.3) entrée en

vigueur le 1er juin 2012.

En premier lieu, la clause est en effet essentiellement

inspirée par des motifs de droit civil: la préoccupa-

tion de la survie de l’époux survivant, la confiance

dans les capacités de l’époux survivant de gérer le pa-

trimoine familial de façon optimale ainsi que les droits

de l’époux survivant sur ce patrimoine au nom de la

solidarité conjugale et du partenariat. Cette dernière

considération est essentielle quant à la justification de

la clause de participation. L’esprit d’équipe, d’entre-

prise commune sous-jacent à tout mariage, l’idée que

chaque époux contribue à sa manière et selon ses ca-

pacités à la relation et à la famille constitue une base

solide à la solidarité patrimoniale entre les époux. Ces

«sharing principles» forment une justification profon-

dément humaine et relationnelle au choix d’une

clause de participation finale, indépendante de toute

considération d’ordre fiscal4.

En second lieu, la disposition anti-abus ne peut entrer

en ligne de compte dans le cadre d’une clause de par-

ticipation, tout simplement parce qu’il n’existe au-

cune disposition fiscale spécifique dont l’application

– à tout le moins dont l’objectif – serait empêché(e).
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1. Voy. expressément dans ce sens: A. CULOT, «Séparation de biens avec société d’acquêts et séparation de biens avec participation aux acquêts. Incidences en
matière de droits de succession», Rec. gén. enr. not., 1997, n° 24.669, pp. 56-57: «il apparaît donc que l’existence de la clause de participation dans le contrat de
mariage et le compte de liquidation (crédible et vérifiable) constituent une preuve suffisante de la dette».

2. Voy., pour une analyse détaillée: N. GEELHAND DE MERXEM, «Het finaal verrekenbeding: fiscale aspecten», in Handboek Estate Planning, partie spéciale 4,
Huwelijksvoordelen, Bruxelles, Larcier, 2010, pp. 317-387 et les références qui y sont faites.

3. Art. 18 C. enr.: «§ 2. N’est pas opposable à l’administration, l’acte juridique ni l’ensemble d’actes juridiques réalisant une même opération lorsque l’administration dé-
montre par présomptions ou par d’autres moyens de preuve visés à l’article 185 et à la lumière de circonstances objectives, qu’il y a abus fiscal.
Il y a abus fiscal lorsque le redevable réalise, par l’acte juridique ou l’ensemble d’actes juridiques qu’il a posé, l’une des opérations suivantes:
1) une opération par laquelle il se place, en violation des objectifs d’une disposition du présent Code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, en dehors du champ

d’application de cette disposition; ou
2) une opération par laquelle il prétend à un avantage fiscal prévu par une disposition du présent Code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, dont l’octroi serait

contraire aux objectifs de cette disposition et dont le but essentiel est l’obtention de cet avantage.
Il appartient au redevable de prouver que le choix de cet acte juridique ou de cet ensemble d’actes juridiques se justifie par d’autresmotifs que la volonté d’éviter les droits
d’enregistrement.
Lorsque le redevable ne fournit pas la preuve contraire, l’opération est soumise à un prélèvement conforme à l’objectif de la loi, comme si l’abus n’avait pas eu lieu».

4. Voy. à ce propos déjà: A. VERBEKE, Goederenverdeling bij echtscheiding, Anvers, Maklu, 1991, 499 p., http://ssrn.com/abstract=1751574.
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