
Het nieuwe erfrecht: een overzicht van de belangrijkste 
wijzigingen

Principaux changements dans le droit des successions
Dr. U. Cerulus (juriste studiedienst Orde van Vlaamse Balies)

Mr. J. Fillenbaum (avocat au Barreau de Bruxelles )



STRUCTUUR
• §1. Inbreng/Rapport

• §2. Reserve/Réserve

• §3. Inkorting/Réduction

• §4. Langstlevende echtgenoot/Conjoint survivant

• §5. Erfovereenkomsten/Pactes successoraux

• Besluit/Conclusion



§1. INBRENG/RAPPORT
A. Theoretische toelichting/Théorie

1. GIFTEN

• Erfgenamen ab intestato (vorderen, gehouden), LE 

• Vermoeden van inbreng/

vermoeden van vrijstelling van inbreng

• RG en OG: inbreng in waarde

• RG en OG: waarde dag schenking geïndexeerd tot aan overlijden

2. SCHULDEN                                               

• Art. 859 BW 



§1. INBRENG
B. Oefening/Exercice

Charles décède le 1/10/2018.

Il laisse comme héritiers légaux ses deux frères : Jean et Michel.

Quelques jours avant le décès, soit le 9/9/2018, Charles avait fait un virement de 
100.000 € sur le compte de son frère Michel, sans communication. Quelques jours 
plus tard, Michel lui avait adressé ce petit mot : « Merci pour ta générosité ».

Questions :

• Jean peut-il demander le rapport de la donation consentie à Michel ? Si oui 
comment le rapport s’exercera-t-il ?

• Quid si la donation avait été consentie en 2010 par exemple ?

• Quid si outre ses deux frères, Charles avait laissé un fils, Jules ?



§2. RESERVE/RÉSERVE
A. Theoretische toelichting/Théorie

• Afstammelingen, ascendenten, LE

AFSTAMMELINGEN

• Globale reserve steeds ½

LE

• concrete reserve: VG of recht op huur gezinswoning en huisraad

abstracte reserve: VG helft nalatenschap 

• Onterving art. 915bis, §3 BW

- Erflater of LE

- Afzonderlijk verblijf of vordering EOO

- Minstens 6m FS

- Testament   

- Aanstelling algemeen legataris: weerlegbaar vermoeden onterving

• Aanrekening reserve LE



§3. INKORTING/RÉDUCTION
A. Theoretische toelichting/Théorie

• Art. 921 BW

• Begiftigde erfgenaam: 30 jaar, eerder verval mogelijk

/ Begiftigde geen erfgenaam: 30 jaar, vervroegde verjaring mogelijk, m.n. twee jaar vanaf 
afsluiting vereffening-verdeling

• Inkorting in waarde

• Volgorde



§2-3. RESERVE/INKORTING
RÉSERVE/RÉDUCTION

B. Oefening/Exercice

Charles décède le 1/10/2018.
Il vivait en maison de repos depuis quelques années et ne laisse aucun actif à son décès, à 
l’exception d’une toute petite somme sur un compte bancaire.
Charles avait un enfant, Jules, avec lequel il n’avait plus de contacts depuis de 
nombreuses années.
En triant les papiers du défunt, Jules découvre que peu avant son installation en maison 
de repos, son père avait fait donation de sa maison à son cousin, Albert, dont il était très 
proche. Au moment de la donation, l’immeuble valait 100. Au jour du décès, la valeur 
indexée est de 120.
Question :

• Que peut faire Jules ?
• Quid si Charles avait laissé trois enfants ?  



§4. LANGSTLEVENDE ECHTGENOOT/
CONJOINT SURVIVANT

A. Theoretische toelichting/Théorie

INTESTAATERFRECHT

• LE en afstammelingen, geadopteerde kinderen of afstammelingen van de overledene = VG heel nalatenschap

• LE en bloedverwanten in opgaande lijn of broers, zussen of afstammelingen van dezen= VE van het deel van de 
eerststervende in het GV en in het vermogen exclusief in onverdeeldheid tussen echtgenoten en VG overige 
goederen EV

• LE en geen of andere erfgerechtigden = VE heel nalatenschap

INBRENG

• Voor en door LE afgeschaft 

• Wettelijk voortgezet VG 

OMZETTING VG

• Nieuw samengesteld gezin

• LE en niet-gemeenschappelijke kinderen



§4. LANGSTLEVENDE ECHTGENOOT/
CONJOINT SURVIVANT

B. Oefening/Exercice

Charles vit depuis quelques années à « Le bon repos ». Il y rencontre Anne avec laquelle il 
décide de se marier sans contrat de mariage, ni l’un ni l’autre ne possédant grand-chose. 
Le mariage a lieu le 30/09/2018.
Malheureusement, Charles décède le lendemain des suites d’un infarctus.
Il laisse donc sa veuve, Anne, ainsi qu’un fils, Jules, issu d’une union antérieure.
Lors d’une première réunion chez le notaire, Anne découvre que Charles avait fait 
donation, le 1/09/2018, de sa maison à Jules avant de s’installer en maison de repos, tout 
en se réservant l’usufruit sa vie durant.
Questions :

• Que peut demander le conjoint survivant ?
• Même cas de figure mais ici la maison n’a pas été donnée : elle faisait encore partie du 

patrimoine de Charles à son décès mais était louée suite à l’emménagement de ce 
dernier en maison de repos.



§5. ERFOVEREENKOMSTEN/
PACTES SUCCESSORAUX

A. Theoretische toelichting/Théorie

VERBODEN

• Erfov nalatenschap 3de (art. 1100/1, §1 BW)

• Erfov eigen nalatenschap KT (art. 1100/1, §2 BW)

• Erfov eigen nalatenschap BT algemeenheid goederen (art.   1100/1, §3 BW)

VERSOEPELING VERBOD

• wel toegelaten: 
Erfov OBT-OBT (art. 1100/1, §4 BW)
Punctuele erfovereenkomsten
Specifiek: globale erfovereenkomst art. 1100/7 BW



§5. ERFOVEREENKOMSTEN/
PACTES SUCCESSORAUX

A. Theoretische toelichting/Théorie

VERSOEPELING VERBOD (VERDER)

• Gemeenschappelijke regels

Wie? Art. 1100/2 BW

Minderjarigen, meerderjarige beschermde personen

Geldigheidsvereisten (sancties)? Art. 1100/3, 5 en 7 (=globale erfovereenkomst) BW

Notariële akte - pleegvormen

Nietigheid

Bekendmaking? Inschrijving in CRT (art. 1100/6 BW)

Gevolgen? Art. 1100/4 BW

Inwerkingtreding?

Vanaf overlijden erflater



§5. ERFOVEREENKOMSTEN/
PACTES SUCCESSORAUX

B. Oefening

Charles et son épouse Anne ont deux enfants, Jules et Jim.
De leur vivant, les parents ont consenti de nombreuses donations de sommes en faveur 
de Jules.
Jim quant à lui s’est vu financer ses études à l’étranger et a pu, grâce aux importants 
diplômes obtenus, se constituer un patrimoine fort important.
Les parents consultent un notaire, soucieux d’établir un équilibre entre les enfants.

Questions :

• Un pacte global est-il envisageable ? Si oui, quelles sont les conditions?
• Jim peut-il envisager de passer son tour ? Si oui, peut-il le faire au profit de certains de 

ses enfants seulement? 
• Quid au décès de Jim ? Comment sera appréhendé le saut de génération ?



BESLUIT/CONCLUSION

• Wilsautonomie (zie o.a. BD ½, erfovereenkomsten)

• Nieuw samengestelde gezinnen (zie o.a. erfovereenkomsten, omzetting VG LE)

• Vereenvoudiging techniciteit (zie o.a. uniforme regels waardering schenkingen, 
enz.)

• Herdefiniëring van het evenwicht tussen LE-kinderen



Dank voor uw aandacht!
Merci pour votre attention!


