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ASSURANCES-VIE ET DROITS DE SUCCESSION : UNE CIRCULAIRE QUI SE VEUT 

EXHAUSTIVE (ET QUI POSE QUESTIONS)  
 

LLJ Tax  – 8 janvier 2021   

 

Par Aurélien VANDEWALLE 
 

 

 

Nouvelle circulaire qui 
détermine les modalités de 
taxation d’une assurance-
vie aux droits de 
succession en Région de 
Bruxelles-Capitale et en 
Région wallonne 
 
La nouvelle circulaire 
s’applique aux décès 
intervenus depuis le 1er 
septembre 2018 
 
Les premiers points 
pouvant être relevés :  
 
- Distinction entre trois 

types d’assurance 
- Epoux mariés en 

communauté : 
abstraction du caractère 
propre ou commun et 
conséquences fiscales 

- Preneur qui décède 
avant l’assuré : taxation 
immédiate dans le chef 
du bénéficiaire 

- Cession des droits du 
contrat au titre de 
donation : imposition si 
donation sous condition 
suspensive du décès du 
donateur 

La présente a pour objet de procéder à un premier commentaire succinct de la 
nouvelle circulaire 2021/C/2 « relative à l’art. 8 du Code des droits de succession 
et à la taxation applicable selon divers types de contrat d’assurance-vie » publiée 
par l’administration fiscale centrale, le 7 janvier 2021. Cette circulaire concerne 
la Région de Bruxelles-Capital et la Région wallonne.  
 
L’administration entend appliquer la circulaire à tous les décès intervenus depuis 
le 1er septembre 2018, date qui correspond à l’entrée en vigueur de la réforme du 
droit des régimes matrimoniaux par la loi du 22 juillet 2018. 
 
Distinction entre trois types d’assurance 
 
L’administration distingue trois types d’assurances-vie : 
 

 « Assurance-vie pure » : assurance en cas de décès 

 « Assurance-vie mixte » : assurance en cas de vie ou en cas de décès1.  

 « Assurance-vie avec double preneur et/ou double assuré » : assurance 
comportant deux preneurs et/ou deux assurés avec un dénouement au 
dernier décès 

 
Epoux mariés sous un régime de communauté 
 
Pour rappel, suite à l’entrée en vigueur du nouveau droit des régimes 
matrimoniaux, la valeur de rachat nette exigible d’un contrat d’assurance-vie qui 
peut être exercée par le conjoint survivant constitue un bien propre du conjoint 
survivant, moyennant le paiement d’une récompense à la communauté dans la 
mesure où les primes ont été payées au moyen de deniers communs. Au niveau 
des droits de succession, il est fait abstraction des récompenses si certaines 
conditions sont remplies, notamment si les époux ont des descendants communs 
en vie (art. 16 C. succ.). Pour plus d’informations à cet égard, nous vous 
renvoyons à notre Newsletter en cliquant sur le lien suivant.  
 
Dans la circulaire, l’administration indique: « Il est important d’insister sur le fait 
que l’objet de la taxation du legs fictif instauré par les alinéas 1, 2 et 4 de 
l’article 8 C. succ. sont « les sommes, rentes ou valeurs » qu’une personne est 
appelée à recevoir. Il importe donc peu que la valeur de rachat d’un contrat 
d’assurance-vie soit qualifiée par le Code civil de propre à tel ou tel conjoint 

 
1 Dans le tableau, l’administration semble envisager des assurances en cas de vie avec un dénouement au profit d’une personne autre que 
le preneur, ce qui est a priori assez rare en pratique. 

https://llj.be/wp-content/uploads/2019/11/Flash-LLJ-Régimes-matrim-08-11-19.pdf
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet#!/document/ba92a25f-8293-4630-bd2f-7933a9aa141a
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puisque cette valeur de rachat n’est pas l’objet du legs fictif » (nous soulignons) 
(point 3.1.). 
 
Très brièvement, l’on peut par exemple citer les cas de figure suivants (de 
nombreux autres cas de figure seront à analyser) :  
 

(i) Lorsque le conjoint survivant était déjà preneur du contrat et 
dispose, au décès de son conjoint, des droits relatifs au contrat  
 

Preneur  Madame 

Assurés Madame et Monsieur 

 

 Monsieur décède et Madame reste preneur 
 
L’administration estime qu’il y a taxation immédiate dans le chef de 
Madame de la moitié du contrat d’assurance sur la base de l’article 8 al. 4 
C. succ.  
 
Sur la base du constat que l’objet du legs fictif de l’article 8 al. 4 est « les 
sommes, rentes ou valeurs » et non la valeur de rachat du contrat, 
l’administration conclut que le fait que la valeur de rachat soit qualifiée 
de bien propre par le droit civil est sans impact puisque l’objet du legs 
n’est pas cette valeur de rachat. Ce raisonnement fait manifestement 
abstraction du texte légal et procède d’une lecture incomplète de 
l’article 8 al. 4 C. succ. Cet article dispose expressément que « Le droit 
n'est pas dû s'il est établi que les sommes, rentes ou valeurs sont la 
contrepartie de biens propres au conjoint survivant ».  Or, les sommes, 
rentes ou valeurs – qui sont l’objet du legs fictif comme le relève 
l’administration – sont bien la contrepartie de biens propres du survivant, 
à savoir la valeur de rachat du contrat. 
 
La circulaire, après avoir instauré le principe d’une taxation immédiate 
pour moitié dans le chef du conjoint survivant, prévoit des règles 
particulières pour que les héritiers du conjoint survivant demandent la 
restitution de tout ou partie des droits payés si le conjoint survivant n’a 
pas effectivement disposé du contrat par voie de rachat.  

 
(ii) Lorsque le conjoint survivant se voit transmettre, au décès de son 

conjoint, soit la totalité des droits relatifs au contrat (le conjoint 
survivant n’était pas co-preneur), soit la moitié des droits relatifs au 
contrat (le conjoint survivant était co-preneur) 
 

Preneur  Madame 

Assurés Madame et Monsieur 

 

 Madame décède et il y a une cession « post mortem » au profit de 
Monsieur portant sur la totalité des droits 

 
OU 
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Preneur  Madame et Monsieur 

Assuré  Madame et Monsieur 

 

 Madame décède et il y a une cession « post mortem » au profit de 
Monsieur portant sur la moitié des droits. 

 
Dans les deux cas, l’administration estime qu’il y a taxation immédiate 
dans le chef du survivant de la moitié du contrat d’assurance sur la base 
de l’article 4,3° C. succ. (donation condition suspensive du décès du 
donateur).  
 
Il faut ici relever que :  
 

 La formulation utilisée par l’administration2 laisse penser que 
l’administration fait référence aux cessions dites « post mortem » 
prévues à l’article 184 al. 2 de la loi du 4 avril 20143. Si une telle cession 
« post mortem » a été effectuée unilatéralement par le preneur-cédant 
et que le cessionnaire n’a pas accepté la cession, la cession ne pourrait 
pas être qualifiée de donation sous condition suspensive du décès du 
donateur taxable au titre de legs. Une donation est en effet un contrat 
qui requiert l’acceptation du donataire. Ainsi, il conviendra d’être 
attentif aux signataires du document opérant ladite cession. 

 L’administration a adopté la position selon laquelle l’article 4,3° CC. 
Succ. ne s’applique qu’aux donations « qui sont volontairement 
présentées à l'enregistrement par les parties, ainsi qu'à de telles 
donations qui sont obligatoirement enregistrables (donations par acte 
notarié en Belgique) »4. 

 A Bruxelles, l’article 4,3° C. succ. impose que le donateur ait été 
résident bruxellois lors de la donation et lors de son décès. 

 
Poursuivant son raisonnement, l’administration constate qu’il pourrait même 
y’avoir une seconde imposition des « récompenses » que le survivant doit payer 
en vertu du droit civil si les conditions de l’article 16 C. succ. prévoyant la non-
imposition des récompenses ne sont pas remplies (cas des époux sans descendant 
en vie par exemple). Dans cette hypothèse, l’administration, « magnanime », 
applique le principe « non bis in idem » pour « écarter la seconde taxation et à ne 
pas tenir compte de cette récompense ». 
 
Décès du preneur avant le dénouement du contrat 
 
Dans un contrat de type « A-B-C », l’administration estime qu’au moment du 
décès du preneur A, il y a une taxation immédiate dans le chef du bénéficiaire C. 

 
2 « la stipulation par le preneur (cédant) directement dans le contrat qu’à son décès tout ou partie de ses droits seront transmis à la 
personne désignée à cet effet (cessionnaire) » (point 3.6.) 
3 L’article 184 dispose que « La cession de tout ou partie des droits résultant du contrat ne peut s'opérer que par avenant signé par le 
cédant, le cessionnaire et l'assureur. 
Toutefois, le preneur d'assurance peut stipuler dans le contrat qu'à son décès, tout ou partie de ses droits seront transmis à la personne 
désignée à cet effet ». 
4 Décision du 26.04.2005 - EE/L 144 (Numéro S 4, 3°-BR/01-01). Cette décision ne visait que la Région de Bruxelles-Capitale. 
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Si le bénéficiaire C perçoit bien les prestations au dénouement du contrat, une 
déclaration complémentaire devra être déposée. Si le bénéficiaire C vient 
finalement à décéder avant le dénouement du contrat (décès de B), il y aura une 
révision de la perception et les droits payés pourront être restitués. 
 
La controverse n’est pas neuve et peut être résumée comme suit :  

 Un bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie est toujours bénéficiaire 
sous condition suspensive, à condition de survivre à l’assuré et au 
dénouement du contrat (événement futur et incertain).5 

 L’article 8 C. succ., fiction fiscale, qualifie de « legs » les prestations d’un 
contrat d’assurance-vie dans certains cas. 

 Dans le cas envisagé, il s’agit donc un legs sous condition suspensive. Il 
n’est pas discuté que « tant que la condition suspensive qui l’affecte n’est 
pas réalisée, le legs est négligé pour la perception de l’impôt 
successoral »6. Aucune taxation ne peut donc avoir lieu dans le chef 
du bénéficiaire tant que le contrat n’est pas dénoué. 

 
Dans une ancienne circulaire, en grande partie abrogée par la présente circulaire, 
l’administration tentait vainement de justifier sa position en décomposant 
artificiellement la condition suspensive en un terme suspensif assorti d’une 
condition résolutoire7. Dans la nouvelle circulaire, l’administration ne cherche 
même plus à justifier sa position… 
 
Cession des droits du contrat au titre de donation 
 
Concernant la possibilité de réaliser une donation des droits relatifs à un contrat 
d’assurance-vie de manière directe (acte notarié) ou indirecte (avenant de cession 
et pacte adjoint), l’administration ne prend pas position et renvoie à la doctrine 
(point 3.6.).  
 
Nous pouvons rappeler qu’une donation indirecte des droits relatifs au contrat 
semble tout à fait possible d’un point de vue civil et que nous avons pu obtenir 
une confirmation par le Service des Décisions Anticipées qu’une telle donation 
indirecte ne rendait pas la taxe sur les primes exigible8. 
 
La circulaire n’apporte ici pas d’éléments neufs ou intéressants. La circulaire 
rappelle qu’une donation sous condition suspensive du décès du donateur peut, 
à certaines conditions, être taxées comme un legs sur la base de l’article 4,3° C. 
succ. A ce sujet, nous renvoyons à ce qui a été exposé ci-avant concernant les 
cessions de droits entre époux mariés sous un régime de communauté. 

 
5 Le droit du bénéfice n’est pas transmis aux héritiers du bénéficiaire prédécédé. L’article 175 de la loi du 4 avril 2014 dispose que : « En 
cas de décès du bénéficiaire avant l'exigibilité des prestations d'assurance et même si le bénéficiaire en avait accepté le bénéfice, ces 
prestations sont dues au preneur d'assurance ou à la succession de celui-ci, à moins qu'il ait désigné un autre bénéficiaire à titre 
subsidiaire » 
6 A. MAYEUR, Droits de succession 2016-2017, n°466 
7 Circ. du 29 avril 1997, n° E.E./95.595, n° 10. Cette position avait fait l’objet de vive critique. Dans une décision de 2007, l’administration 
a elle-même reconnu que l’acceptation du bénéfice du contrat par le bénéficiaire pouvait constituer une donation sous condition 
suspensive : « cette donation est affectée d’une condition suspensive : la survie du donataire au jour du décès du donateur, le bénéficiaire ne pouvant recevoir les 

prestations assurées que pour autant qu’il survive à leur échéance (Décision du 6 juin 2007, n° E.E./101.978 (numéro S 4‑3-B/0102) 
8 Décision 2018.0713 du 2 octobre 2019 
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Recours contre la circulaire 
 
En guise de conclusion, l’on ne peut que constater que cette circulaire viole le 
principe de légalité en matière fiscale. Toutefois, un recours en annulation devant 
le Conseil d’Etat contre une telle circulaire est seulement possible s’il est établi 
que la circulaire créée ou modifie une règle de droit contraignante et qu’elle 
produit des effets juridiques « causant grief » au contribuable concerné 9.  
 
Les questions de la possibilité et d’opportunité d’un tel recours devraient être 
approfondies. Il faut à ce stade retenir qu’un tel recours en annulation doit être 
introduit dans un délai de 60 jours à compter de la publication de l’acte litigieux, 
c’est-à-dire 60 jours à compter du 7 janvier 2021. 
 
Affaire à suivre… 
 
 

  
*** 

CONTACT  
 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à prendre contact avec Aurélien VANDEWALLE par email ou 
téléphone (aurelien.vandewalle@llj.be - +32 2 7380280) 

 
9 Voir par exemple l’arrêt du 12 juin 2018 (n°241.761) du Conseil d’Etat du par lequel le VLABEL a annulé le Standpunt n° 15004 du 
VLABEL relatif aux acquisitions et immatriculations scindées. Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat a procédé à un examen détaillé de la 
question de savoir si le Standpunt constituait bien un acte pouvant faire l’objet d’un recours en annulation devant ladite juridiction (voir 
point 19 et s. de l’arrêt). 

mailto:aurelien.vandewalle@llj.be

