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Futurs entrepreneurs? Associés en devenir? Future installation 
professionnelle? Concubins, futurs cohabitants, futurs époux? Futurs 
employeurs?  
 

 
Réflexes et bonnes pratiques 

 
 
L'idée ici est de faire une liste des réflexes a minima que chaque individu qui souhaite 
s'engager tant personnellement que professionnellement ou en association avec 
d'autres en vue de créer un commerce, doit mettre en œuvre préalablement à tout 
engagement. 
 
Bien évidemment, chaque situation est spécifique et cette liste aura vocation à 
s'adapter à chaque cas particulier, en y ajoutant d'autres clauses, qui pourraient vous 
être conseillées par un professionnel qualifié. 
 
 

1. En amont consulter un professionnel qualifié : avocat, expert-comptable, 
notaire, banquier afin que votre projet ou vous-mêmes en tant que particuliers 
soyer en conformité avec les lois et règlements du pays concerné . 
 

2. Etablissez clairement et formalisez par des écrits vos futures relations 
professionnelles et personnelles avec l'aide de professionnels qualifiés. 

 
3. Prévoir de mettre en œuvre une clause de médiation notamment par 

l'intermédiaire de NCAB (médiation dans le domaine familial ou commercial, 
droit du travail, droit des affaires, droit pénal).. 
 

4. Définir clairement les modalités de fonctionnement :  
 

 Conditions d'entrées: conditions financières, pourcentage de 
détention, pacte d'actionnaires, contrat de mariage, définir le contrat de 
travail approprié, testament etc.. 

 Durant la vie de l'association, du partenariat, du mariage etc.. 

 Prévoir des modalités de sortie : 
 En cas de conflit: mise en œuvre de la clause de médiation, 

recours au juge compétent.; 
 En cas de décès:testament, assurance-vie etc.. 
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I. BONNES PRATIQUES EN MATIERE COMMERCIALE 
 
 
Futurs entrepreneurs ou Associés en devenir, vous envisagez de vous lancer dans 
la création d'une entreprise avec d'autres personnes ? 
 
Il est primordial de prévoir un document écrit qui permettra de régir les rapports entre 
associés, le pacte d'associés, afin notamment d'organiser les modalités de sortie 
anticipée en cas de mésentente ou de décès. 
 
Les statuts de la société:  
 
Ce que l'on appelle le statut d'une entreprise, c'est fondamentalement sa forme 
juridique. C'est le cadre juridique dans lequel votre société existe. Pour pouvoir exister, 
une société doit préalablement être créée sous la forme d'une personne physique ou 
morale.  
 
Lorsque plusieurs associés souhaitent exercer une activité, le statut de société 
s'impose sinon vous pourrez créer une entreprise individuelle (indépendant en 
personne physique). La société est une structure juridique possédant une personnalité 
et un patrimoine, distincts de ceux des associés. 
 
Une fois la forme juridique choisie, il faut commencer à rédiger les statuts de cette 
société qui prévoit les règles de vie de la société. Les statuts incluent des informations 
d'ordre général comme la dénomination sociale, le siège social, le montant du capital 
social, l'objet social etc.. 
 
Les statuts précisent les conditions de nomination du/des gérant(s) ou 
administrateur(s)1 mais aussi les règles et les motifs de révocation de ce dernier. Ils 
peuvent aussi limiter les pouvoirs du gérant /administrateurs. Les statuts définissent 
les règles entre associés: le montant des apports détermine le poids de chaque 
associé dans les décisions de l'entreprise. Les statuts définissent par exemple les 
règles de majorité dans le cadre des assemblées générales. 
 
Les statuts doivent aussi déterminer les règles de cession des parts ou actions. 
L'obtention d'un agrément peut par exemple être obligatoire dans le cadre d'une 
cession d'un associé à un tiers. 
 
Ensuite, comme pour un véhicule, vous devez donc immatriculer votre société, les 
statuts devront alors être déposé au greffe du tribunal de l'entreprise et être 
enregistrés. 
 
Après ou concomitamment à ses démarches, vous devrez vous pencher sur le pacte 
d'associés. 
 
Les statuts d'une société et un pacte d'associés n'ont pas la même valeur. Alors que 
le non-respect d'une disposition statutaire encourt la nullité de l'acte concerné, le non-
respect d'une clause d'un pacte d'associés peut seulement entraîner le versement de 
dommages et intérêts. 

                                            
1 CSA, art. 1:14, §1er 
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Une clause d'un pacte d'associés ne peut jamais être en contradiction avec une clause 
des statuts de la société. Si c'est le cas, seule la clause statutaire est applicable, la 
clause du pacte est sans effet. 
 
Ensuite, un pacte d'associés ne concerne pas forcément tous les associés de la 
société, il peut être conclu par certains d'entre eux contrairement aux statuts qui sont 
adoptés par tous les associés. 
 
Le pacte d'associés2 :  
 
La rédaction d'un pacte d'associés a vocation à exprimer la volonté des associés au 
jour où ils décident de se lancer dans un projet commun car rien ne doit être laissé au 
hasard. 
 
Le pacte d'associés est donc une convention établie entre associés parallèlement aux 
statuts de la société qui ne fera pas l'objet d'une publication et restera donc un acte 
privé dont seuls les signataires auront connaissance. 
 
Le pacte d'associés peut contenir les clauses classiques de durée ou de rupture mais 
aussi:  
 
Des clauses liées aux cessions de titres comme une clause de préemption, 
d'agrément, de plafonnement des participations, un droit de suite, une clause 
d'inaliénabilité (durée minimale de détention de parts) etc.. 
 
Des clauses liées au fonctionnement de la société comme une clause d'accord 
unanime, de nomination d'un dirigeant, de répartition du résultat, d'information des 
associés, d'engagement de non-concurrence. 
 
Il est possible de modifier un pacte d'associés en ayant recours à un avenant qui devra 
impérativement être signé par l'ensemble des associés signataires du pacte d'origine. 
 
En cas de non-respect du pacte, les associés défaillants s'exposent à des sanctions 
pécuniaires si préjudice il y a, et peut engendrer l'exclusion. 
 
Voici les clauses de base que nous vous conseillons d'envisager :  
 

- Une inaliénabilité / incessibilité de vos actions pendant 5 ans : Aucun associé 
n'a le droit de céder ses actions sans l'accord de l'autre ; 
 

- Un droit de préemption : si dans 5 ans par exemple, un associé cède à un 
acheteur, l'autre associé peut se substituer à cet acheteur pour lui acheter ces 
actions au prix offert par l'acheteur ;  
 

- Un droit de sortie conjointe proportionnelle : si dans 5 ans, un associé cède à 
un acheteur, l'autre associé peut également céder ses actions à cet acheteur. 
Chacun des deux associés pourra alors céder au prorata des actions détenues 
par chacun. 

                                            
2 Voir annexe I.b. 
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- Un droit d'entrainement : si un ou plusieurs fondateurs reçoivent une offre 

d'achat portant sur l'intégralité des titres de la société ; les autres parties 
(associés, investisseurs et futurs associés) devront suivre la volonté du 
fondateur et céder aux conditions prévues dans l'offre de rachat total, 
l'ensemble de leurs titres. 

 
 
II. BONNES PRATIQUES EN MATIERE FAMILIALE 
 
 
Concubins, futurs cohabitants, futurs époux, futurs parents, vous envisagez de 
vous lancer dans la vie à 2 et de fonder une famille ? 
 
Il est primordial de ne pas hésiter à vous renseigner préalablement auprès de 
personnes qualifiées (avocat, notaire…) et à poser toutes les questions nécessaires à 
la bonne maitrise des conséquences des engagements que vous vous apprêtez à 
prendre. 
 
En matière familiale, il est maintenant largement admis que, tant au moment d'un 
changement de situation (on va se mettre en couple, se marier, avoir des enfants, etc.) 
qu'en cas de conflit (séparation, divorce, etc.), le 1er critère à prendre en compte est 
celui du respect de la volonté des parties. 
 
Mais pour cela, encore faut-il avoir très clairement établi les clefs de cette volonté 
commune et en avoir discuté en amont. 
 
En effet, il est possible, voir même conseillé, de prévoir dans des écrits, les souhaits 
de chacun et la manière d'organiser les évènements clefs d'une vie : mariage, enfant, 
séparation, décès… 
 
Différents outils existent en Belgique:  
 
Ceux issus de la loi 
 
Conclusion d'un contrat de mariage : par Notaire 
Notion qui a beaucoup évolué car il est aujourd'hui possible de prévoir dans un contrat 
de mariage « classique », qui consiste à déterminer le régime matrimonial des futurs 
époux qui va régler les questions patrimoniales des époux durant le mariage, mais 
aussi au moment de la fin de celui-ci, soit par un divorce, soit par le décès de l'un des 
conjoints, différentes clauses en cas d'évènements imprévus ou que l'on ne connaît 
pas au moment du mariage, comme par exemple, une expatriation, qui a souvent des 
répercussions sur l'équilibre financier des parties. 
 
Conclusion d'une cohabitation légale3: par notaire 
 
La cohabitation légale est considérée comme un statut intermédiaire au mariage. Il 
s'agit d'une situation dans laquelle deux personnes vivent ensemble et décident 

                                            
3 Loi du 23 novembre 1998 instaurant la cohabitation légale. 
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d'introduire une déclaration de cohabitation légale auprès de leur administration 
communale. 
 
Convention Parentale en organisation de la vie d'enfant mineur par l’autoriite 
parentale: 
 
Les parents, non mariés et même non séparés, ont la possibilité d'établir, avec l'aide 
de professionnels, un accord parental qui va définir le mode de fonctionnement de la 
vie de leurs enfants : partage de l'autorité parentale, lieu de résidence de l'enfant, 
contacts avec l'autre parent, montant et modalités de la contribution à l'entretien et à 
l'éducation des enfants, choix des écoles, activités extra scolaires, pratiques 
religieuses, etc., et de demander au Juge aux affaires familiales compétent 
d'homologuer leur accord et de rendre un jugement. 
 
A defaut d’accord, les parents peuvent saisir le tribunal de la famille. La médiation est 
un recours qu’il faut favoriser avant d’aller saisir le tribunal car cette une procedure 
moin couteuse et rapide. 
 
Actes sous seing privés 
 
Protocole familial ou pacte de Famille :  
 
Né de la pratique, il y a plusieurs années, le pacte de famille, qui prend la forme d'un 
acte sous seing privé, est un outil précieux et très utile. 
 
Il permet en effet d'organiser provisoirement la séparation des époux ou des parents 
qui ne souhaitent pas immédiatement divorcer ou se séparer, en prévoyant les 
modalités matérielles et financières de cette séparation temporaire, et sans que cet 
accord ne soit obligatoirement homologué par un juge. 
 
Divorce en Belgique : Selon le Code civil, le divorce est prononcé par le juge une 
fois qu'il a reconnu la désunion des époux sont désunis et que celle-ci s'avère 
irrémédiable. Cependant, il existe également le divorce par consentement mutuel.  
 
L'accord des époux est un contrat établi sous la responsabilité de 2 avocats 
(chaque époux doit en avoir un et impossibilité de prendre le même avocat) et cette 
convention est ensuite enregistrée par un notaire. 
 
Cette convention doit régler toutes les conséquences du divorce :  
 

 Celles qui concernent les époux ;  
 Celles qui concernent les enfants ; 
 Celles sur la liquidation du patrimoine commun ou individuels des époux (avec 

l'aide du notaire qui est chargé d'établir un acte liquidatif en cas de biens 
immobiliers). 

 
Attention, le divorce répond à des conditions strictes d'application. 
 
Dans tous ces documents, possibilité voire même obligation d'inclure des clauses 
types de recours aux différents modes alternatifs de règlement amiables des conflits, 
tels que médiation et la conciliation en matière familiale. 
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NB : en Belgique et en matière familiale, le greffier informe, avant tout recours au juge, 
que les parties ont la possibilité de régler le litige via les modes alternatifs de règlement 
des litiges tels qu'une médiation par exemple. 
  



9 

III. LA TRANSMISSION DU PATRIMOINE 
 
 
Là encore, il faut avoir comme objectif de respecter la volonté de la personne décédée 
et d'éviter tout conflit. 
 
En Belgique, il existe, au moment du décès d'une personne, plusieurs moyens de 
transmettre le patrimoine immobilier et mobilier du défunt à ses héritiers, qui sont 
désignés dans la loi : le conjoint survivant, les enfants, les ascendants, les frères et 
sœurs. 
 
La succession du défunt répond à des règles strictes et obligatoires, et la manière dont 
sera transmis son patrimoine dépend de l'existence ou non d'un certain nombre d'actes 
légaux permettant de prévoir ce qui sera transmis et à qui, tels que des donations, un 
contrat d'assurance-vie, ou un testament. 
 
En l'absence de tout acte prévoyant la manière de transmettre son patrimoine, la 
dévolution des biens du défunt se fera en fonction des règles prévues dans le code 
civil, c'est ce qu'on appelle la dévolution légale ou encore "ab intestat". 
 
Il est donc important de se renseigner chez des professionnels qualifiés tels que les 
notaires et avocats, sur ces règles. 
 
Par exemple, en Belgique, il est interdit de déshériter ses descendants (ses enfants), 
qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage ; il s'agit de la réserve héréditaire. 
 
La 2ème option est celle d'utiliser la possibilité qui nous est offerte de prévoir en amont 
la manière dont on veut transmettre son patrimoine. 
 
Cette transmission répond aussi à différents principes et règles que l'on retrouve dans 
la loi, laquelle prévoit aussi un certain nombre d'outils pour ce faire. 
 
Les différents outils permettant de transmettre son patrimoine : 
 
Les donations : contrat signé chez le notaire comme par exemple  
 

 La donation au dernier vivant 
 

 La donation partage 
 

 La donation avec démembrement de la propriété : donation de l'usufruit ou 
donation de la nue – propriété 

 
 
NB : il faudra aussi être attentif et se renseigner en amont sur le traitement fiscal 
réservé à chaque type de donation envisagée. 
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Les testaments  
 
Il existe généralement 2 types de testaments :  
 

 Le testament authentique : établi chez un notaire qui l'enregistre 
 

 Le testament olographe : écrit de la main du défunt et conservé par lui ou remis 
à un notaire 
 
 

L'assurance-vie 
 
Il existe une multitude de contrats sur le marché, les banques et les compagnies 
d'assurance étant les principales entités qui les commercialisent. 
 
Il est là aussi nécessaire de bien se renseigner en amont sur toutes les clauses du 
contrat et notamment de bien vérifier la clause bénéficiaire et les conditions 
d'acceptation et/ou de changement de bénéficiaire de l'assurance vie. 
 
Enfin, il faut aussi se renseigner sur le traitement fiscal réservé à chaque type de 
contrat. 
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a. Comment créer une entreprise ? 

 
"Vous avez affiné votre projet d’entreprise et vérifié que vous satisfaisiez aux 
conditions préalables à l’exercice d’une activité d’indépendant ? Dans ce cas, vous 
êtes prêt à entreprendre les démarches qui vous permettront de devenir un 
entrepreneur. Suivez notre parcours étape par étape, c’est le chemin le plus sûr pour 
parvenir au but sans encombre ! 
 

1. Choisissez un statut juridique : entreprise individuelle ou société? 
2. Vous optez pour une société : quelle forme choisir? 
3. Choisissez un nom 
4. Constituez votre société 
5. Rendez-vous dans un guichet d'entreprises agréé 
6. Ouvrez un compte à vue 
7. Identifiez-vous à la TVA 
8. Affiliez-vous à une caisse d'assurances sociales 
9. Affiliez-vous à une mutuelle 
10. Souscrivez des assurances 
11. Engagez du personnel 

 
Plus d'informations ? 
Les services publics mettent différents sites à votre disposition afin de vous aider à 
clarifier votre projet et vous éclairer sur les démarches administratives, les 
possibilités de financements, les aides disponibles, les risques éventuels… 
 
Le portail fédéral belgium.be consacre notamment un thème détaillé à la création 
d'entreprise. 
 
Vous pouvez obtenir des informations complémentaires et spécifiques aux régions 
en consultant les différents portails des institutions régionales : 
 
Région wallonne 
Région de Bruxelles-Capitale 
Région Flamande"4 
 
  

                                            
4 SPF ECONOMIE, "Les démarches pour créer une entreprise", 2020, en ligne sur : 
https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/creer-une-entreprise/les-demarches-pour-creer-une  

https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/creer-une-entreprise/les-demarches-pour-creer-une
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b. Pacte d’actionnaires 

Il s'agit d'un document juridique qui est nécessaire à la gestion des relations entre les 
divers d'une société anonyme (SA) contrairement au pacte d'associés qui existe pour 
les sociétés à responsabilité limité (SRL).  
 
Voici une proposition générique de contrat à titre informatif5.  

 

ENTRE :     1.  Monsieur …………..,  
    domicilié à  

ET :    2.  Madame ……………., 
    domiciliée à  

- ci après dénommés ensemble  "les actionnaires" ;  

 

EN PRESENCE DE :    

- ci après dénommée "la Société" ;  

 

PREAMBULE  

1. Historique : 

La Société a été constituée le « …………….… » par acte passé devant le notaire « ……..… 
». Son capital social s’élève à « …….… » euros et est représenté par « …… » actions. La 
répartition des actions est, à ce jour, la suivante :……………….………. 

L’objet social consiste en……. 

2. Objectifs de la convention 

La présente convention a pour objectif de renforcer la stabilité de l’actionnariat et partant des 
actifs-mêmes de la nouvelle société afin de permettre à celle-ci de fonctionner dans 
l’indépendance voulue. 

Elle est conclue dans l’intention d’assurer l’unité et la cohésion de l’entreprise à l’exclusion de 
toute recherche d’intérêts personnels et de maintenir l’esprit de compréhension et de tolérance 
entre les actionnaires. 

                                            
5 Tous droits réservés. Tout reproduction et ou rediffusion doit faire l’objet d’une demande d’autorisation 
spécifique auprès d’Educa SA. Contact : info@e-duca.be 
Cette proposition générique provient du site : https://www.wikipreneurs.be/fr/outils/entreprendre-
legal/pacte-dactionnaires  

mailto:info@e-duca.be
https://www.wikipreneurs.be/fr/outils/entreprendre-legal/pacte-dactionnaires
https://www.wikipreneurs.be/fr/outils/entreprendre-legal/pacte-dactionnaires
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Les actionnaires souhaitent organiser certaines modalités de leur partenariat au sein de la 
société en complément des statuts sociaux et en prévision notamment du développement 
attendu de la société. 

IL EST EXPRESSEMENT CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 – Définitions 

1. Actions : vise toutes actions/parts sociales émises par la Société et tous les titres 
encore à émettre qui représentent ou non le capital ainsi que tous les autres droits à acquérir 
de telles actions/parts sociales, incorporés ou non dans un titre.  

2. Clause d’agrément : clause qui subordonne la possibilité de céder un titre à 
l’approbation d’un organe désigné concernant la personne de l’acheteur. 

3. Clause d’incessibilité/d’inaliénabilité : clause qui interdit aux actionnaires de céder 
leurs actions pendant une durée déterminée. 

4. Clause de préemption : clause qui permet aux autres actionnaires de racheter les 
titres en priorité par rapport à une personne tierce. 

5. Droit de suite : droit qui impose à un actionnaire ayant l’occasion de vendre ses titres 
d’obtenir du candidat acquéreur l’engagement d’acheter, aux mêmes conditions, l’ensemble 
des titres appartenant aux bénéficiaires de la clause de préemption. 

6. Clause d’exclusion : clause qui donne le droit aux associés d’une société, en situation 
de blocage, d'exclure l'un d'entre eux si certains évènements surviennent ou si certaines 
qualités justifiant sa présence disparaissent. 

7. Clause de retrait : clause qui permet à un actionnaire de quitter la société en fonction 
de certains critères clairement définis à l’avance. 

ARTICLE  2 – Concours des parties aux activités sociales 

1. Les parties s'engagent à apporter leurs meilleurs efforts en vue du développement des 
activités de La Société et de la réalisation par celle-ci d'un résultat bénéficiaire optimal. 
Elles s'engagent à faire leurs meilleurs efforts à part égale en termes d'énergie et de 
valeur ajoutée. 

2. Plus précisément, il a été convenu entre les parties que : 

• L’actionnaire A est chargé des activités promotionnelles, notamment,…. 
• L’actionnaire B est chargé de l’aspect administratif, notamment, …… 

ARTICLE 3 – Mandat du gérant  

1. Le gérant de la société est habilité à effectuer seul tout acte de gestion courante 
conformément au Code des sociétés.  

Le gérant pourra engager seul la société pour peu que l’engagement n’expose pas La Société 
pour une somme supérieure à ………… EUR ou de manière récurrente durant un mois pour 
plus de  …………… EUR. 

Pour toute dépense supérieure à ce double plafond, les factures et / ou demandes de paiement 
et/ou bons de commande seront signées par 2 administrateurs sur un document conservé en 
comptabilité sans que pour autant les services bancaires Internet fassent l’objet de la moindre 
limitation.  
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Il en sera de même pour tout engagement de personnel, la préparation du budget, conclusion 
de prêts ou de financement, etc. 

A défaut, le gérant défaillant sera personnellement tenu des engagements.  

2. Le mandat du gérant est exercé à titre gratuit sauf décision contraire de l’assemblée 
générale. 

La rémunération du gérant devra en effet faire l’objet d’une décision préalable de l’assemblée 
générale tant sur le principe que sur le montant d’une telle rémunération. 

Le cas échéant, cette rémunération pourra consister en un salaire fixe, en un pourcentage sur 
les bénéfices nets ou sur le chiffre d’affaires, soit en une combinaison de ces divers modes de 
rémunérations. 

ARTICLE 4 – Clause d’incessibilité/d’inaliénabilité   

En vue de préserver la stabilité de l’actionnariat, les parties s’engagent par la présente 
convention à ne pas céder les parts sociales/actions dont elles sont détentrices à d’autres 
parties à la présente convention, ni à des tiers durant un délai de deux ans à compter de la 
date de signature de la présente convention. 

Les parties pourront toutefois céder leurs titres dans les cas suivants : 

• décès,  
• action en rachat ou en vente forcée telle que prévue dans le Code des sociétés.  

ARTICLE 5 – Droit de préemption  et  droit de suite  

1. Les Actions ne peuvent être cédées à un tiers qu’après avoir été offertes par préférence 
et aux mêmes conditions de prix et de paiement aux autres actionnaires. Ceux-ci auront la 
faculté soit d’acquérir les actions offertes, soit d’offrir leurs propres actions aux mêmes 
conditions. 

2. L’actionnaire cédant notifiera son projet de cession aux autres actionnaires par lettre 
recommandée avec accusé de réception. Il indiquera dans cette notification le nom ou la 
dénomination du cessionnaire envisagé, le nombre d’action à céder, le prix offert et toutes les 
autres conditions de la cession projetée.  

Les actionnaires devront exercer ce droit de préemption et ce droit de suite par la notification 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception à adresser à l’actionnaire cédant au plus 
tard dans le mois de la réception de la notification du projet de cession visé ci-dessus, en 
mentionnant le nombre d’actions qu’ils désirent acquérir ou, le cas échéant, le nombre 
d’actions  qu’ils désirent offrir à la vente aux mêmes conditions. 

3. Si toutes les actions offertes sont demandées par un ou plusieurs autres actionnaires, 
elles leur sont attribuées à chacun, à défaut d’accord entre eux, le cas échéant, s’il se trouve 
plusieurs actionnaires acquéreurs, en proportion du nombre d’actions que chacun d’eux 
détient par rapport au nombre total des actions que les divers actionnaires acquéreurs 
détiennent ensemble, mais dans la limite de leurs demandes. 

4. Si, dans le cadre d’une cession, les droits de préemption des actionnaires n’étaient 
pas, dans leur ensemble, exercés pour la totalité des actions à céder, non comprises les 
actions offertes par les actionnaires dans le cadre du droit de suite, ces droits de préemption 
seront considérés comme n’ayant pas été exercés et la cession projetée pourra être réalisée 
comme dit au paragraphe suivant. 
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Le défaut de réponse dans le susdit délai d’un mois vaudra renonciation à l’exercice du droit 
de préemption.  

5. En cas de non exercice du droit de préemption susvisé par les actionnaires, la totalité 
des actions offertes en vente, en ce comprises en supplément dans le cadre du droit de suite, 
seront librement cessibles  par l’actionnaire cédant originaire : 

• au prix et conditions mentionnées dans la notification initiale ; 
• à condition que le(s) tiers intéressé(s) accepte(nt) d’acquérir toutes les actions 

offertes, y compris celles ajoutées à l’offre initiale dans le cadre du droit de suite ; 
• sous réserve du droit d’agrément de l’assemblée générale et 
• dans le mois de l’expiration du dernier délai de préemption, 

à défaut de quoi le cédant devra à nouveau effectuer une notification initiale du projet de 
cession. 

ARTICLE 6 – Clause d’agrément  

1. Si le droit de préemption n’est pas exercé ou sur moins que la totalité du nombre 
d’actions offertes, tel que déterminé dans la notification de la cession, la cession d’actions par 
le candidat-cédant à un tiers ne peut s’effectuer que moyennant l’agrément préalable de 
l’assemblée générale statuant à la majorité simple/absolu ou à l’unanimité.  

L’assemblée générale a le droit, dans un délai d’un mois après l’échéance du délai d’exercice 
du droit de préemption, de signifier son refus d’agrément au candidat-cédant quant à la cession 
au tiers proposé. En cas d’absence de communication de l’assemblée générale dans le délai 
d’un mois susmentionné, la proposition de candidat-cessionnaire est réputée acceptée.   

2. En cas de refus, l’assemblée générale dispose d’un délai de deux mois pour proposer 
au candidat-cédant un tiers prêt à acquérir les actions au prix et selon les conditions 
déterminées dans la notification de la cession. Le cas échéant, les actions sont définitivement 
cédées au tiers proposé par  

l’assemblée générale, et ceci, dans tous les cas, pour un prix et selon les conditions qui ne 
sont pas plus favorables pour le tiers que les conditions originellement offertes par le candidat-
cédant.  

Le prix doit être payé dans un délai d’un mois après agrément du tiers par l’assemblée 
générale. Le transfert de propriété des actions sera effectué au moment du paiement du prix.  

Si, après application de ce qui est convenu ci-dessus, et sans préjudice du droit de préemption 
prévu à l’article précédent, toutes les actions offertes par le candidat-cédant ne sont pas 
acquises dans un délai de six mois après l’envoi de la notification de l’intention de cession, le 
candidat-cédant peut céder ces actions offertes au candidat-cessionnaire selon les conditions 
et modalités reprises dans la notification à la société dans le mois après l’échéance de la 
période mentionnée ci-dessus.  

3. Lors de tout transfert de parts à un tiers, l’associé cédant s’engage à faire ratifier par 
le cessionnaire tous les engagements existants dans le chef de l’associé cédant en vertu de 
la présente disposition, une telle ratification constituant une condition suspensive du transfert 
envisagé. 

4. Les dispositions ci-avant s’appliquent à tout transfert - volontaire ou forcé, à titre 
onéreux ou à titre gratuit, entre vifs ou pour cause de mort, en pleine propriété, en usufruit ou 
en nue-propriété, en gage - de parts avec ou sans droit de vote, de droits de souscription, 
d’obligations convertibles et de tout titre pouvant donner droit à terme à des parts. 
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5. En cas de cession ou transmission de titres effectuée en violation des dispositions qui 
précèdent, les bénéficiaires des clauses peuvent réclamer une indemnisation de la part de 
l’actionnaire cédant concerné, sauf en cas de tierce-complicité de l’acquéreur permettant alors 
aux bénéficiaires des clauses de demander la nullité de la cession et la réalisation de la 
préemption. 

6. Cette clause, tout comme la disposition relative au droit de préemption, ne sera pas 
d’application avant l’expiration du délai visé à la clause de stabilité de l’actionnariat (clause 
d’inaliénabilité). 

ARTICLE 7 – Procédure d’évaluation des actions  

1. L’associé qui souhaite se retirer ou racheter les parts d’un ou des associés, pouvant 
prouver l’existence de juste motifs selon le Code des sociétés, et à défaut de trouver un 
consensus entre les actionnaires concernant la valeur des actions, les actionnaires (ou leurs 
ayants droit) nommeront un évaluateur avec mandat de fixer la valeur des actions.  

Ledit évaluateur devra être un expert-comptable ou un réviseur, spécialisé dans l’évaluation 
d’entreprises. Les parties mandateront un second expert si un écart supérieur de vingt 
pourcent (20%) par rapport aux prétentions – motivée sur un rapport d’un réviseur ou d’un 
expert-comptable (conseil technique) – d’une des parties est observé.  

2. A défaut d’accord sur le nom des experts, la partie la plus diligente saisira le tribunal 
de commerce de Bruxelles en désignation d’un tiers décideur avec la même mission et qui 
suivra le mode de valorisation visé ci-après. 

Les parties s’entendent pour que la valeur des actions soit la valeur donnée par ce second 
expert.  

ARTICLE 8 – Méthode d’évaluation des actions  

1. La valeur des actions de La Société pour les fins de vente des actions sera déterminée 
par l’évaluateur tel que décrit ci-après : ……………………. 

2.  Les parties s'engagent à faire tenir les comptes et les approuver dans les délais 
légaux. La valorisation se fera sur base des comptes annuels des deux derniers exercices qui 
auront été ou auraient dû être déposés à la date de la mise en demeure, fondée sur les justes 
motifs au sens du Code des sociétés.  

3. Tous les frais d’évaluation susdit (l’expert désigné par les parties) seront à la charge 
de La Société. 

ARTICLE 9 – Clause d’exclusion 

1. Les associés se consentent réciproquement une promesse de vente irrévocable 
pourtant sur la totalité des titres qu’ils détiennent dans la société, dans la mesure et aux 
conditions prévues ci-après.  

2. Dans les trente (30) jours de la connaissance d’un manquement grave, ci-après 
précisé, imputable à un des associés, l’autre associé pourra exercer son option moyennant 
l’envoi d’une lettre recommandé, précisant les conditions financières de la cession, le nombre 
de titres visés par l’exercice de l’option et les griefs reprochés.  

3. La présente promesse de vente est conclue moyennant la survenance de l’un ou l’autre 
des événements suivants qui constituent des conditions suspensives : 

• Changement de contrôle du promettant-personne morale; 
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• Mésintelligence « objective » entre les parties à la promesse de vente; 
• Faillite du promettant, perte d’une qualité du promettant (accès à une profession, 

etc.); 

4. Le prix d’exercice de l’option sera fixé conformément à la clause de procédure 
d’évaluation des actions et à la clause de méthode d’évaluation des actions visées plus haut.  

Le paiement du prix se fera dans le mois de la notification du prix par l’expert. Le transfert de 
propriété s’opérera au paiement du prix. 

 

ARTICLE 10 – Clause de retrait  

1. Chaque actionnaire offre irrévocablement par la signature de la présente à l’autre 
actionnaire de lui vendre la totalité de ses actions dans la Société au prix fixé d’après les 
dispositions relatives à la procédure d’évaluation des actions et les méthodes d’évaluations, 
aux modalités et conditions ci-après définies, en cas de survenance de l’un ou l’autre des 
événements suivants, qui sont des conditions suspensives de la présente offre :  

• le retrait des affaires de l’offrant et  
• le décès de l’offrant.  

2. La présente offre porte sur la totalité des actions détenues par l’offrant à la date de la 
réalisation de l’un des termes suspensifs susmentionnés.  

3. Le retrait d’un actionnaire des affaires de la société déclenchera automatiquement 
l’offre irrévocable mentionnée aux paragraphes précédents.  

L’offre de l’actionnaire qui se retire entrera en vigueur automatiquement à la date du retrait ou 
à la date de la prise de connaissance de ce retrait par l’autre actionnaire, la plus tardive de 
ces deux dates étant retenue.  

L’autre actionnaire bénéficiera d’un délai de soixante (60) jours à compter de la date de l’entrée 
en vigueur de l’offre, pour l’accepter.  

Si l’autre actionnaire n’accepte pas l’offre de l’actionnaire qui se retire, ce dernier demeurera 
lié par les dispositions de la présente convention, sans préjudice des autres dispositions de la 
présente convention ainsi que les dispositions impératives du Code des sociétés.  

4. Aux fins des présentes, est considéré comme se retirant des affaires de la société, 
l’actionnaire qui :  

• refuse ou néglige systématiquement, sans raison valable, de remplir les fonctions 
qu’il s’est engagé à remplir au service de la Société, en vertu d’un contrat 
d’engagement écrit ou verbal avec elle, ou met fin à ce contrat, et ne remédie pas 
à ce défaut dans les quinze (15) jours de la réception d’un avis écrit de la Société 
ou de l’autre actionnaire lui signifiant ce défaut;  

• se rend coupable de vol, fraude ou détournement à l’encontre de la Société;  
• pose directement ou indirectement des actes qui contreviennent à l’engagement 

de non-concurrence qu’il a pris envers la Société en vertu des présentes, ou qui 
portent gravement préjudice à cette dernière;  

• est empêché de remplir ses fonctions habituelles dans la Société pendant une 
période ininterrompue de douze (12) mois ou pendant diverses périodes totalisant 
douze (12) mois sur une période totale de deux (2) ans, pour cause de maladie ou 
d’invalidité;  
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• est déclaré en faillite, sollicite un concordat, est en état de déconfiture,  fait l’objet 
d’une saisie ou, de façon générale, devient notoirement insolvable. La présente 
disposition ne s’applique pas aux sociétés de l’associé; 

• est mis en tutelle ou curatelle ou devient inapte à prendre soin de lui-même ou à 
administrer ses biens;  

• est absent, au sens du Code civil, depuis plus de six (6) mois; 
• grève toutes ou partie de ses actions dans la Société, d’un gage ou d’une autre 

garantie, sans le consentement écrit de l’autre actionnaire;  
• refuse ou omet de se conformer aux dispositions de la présente convention et ne 

remédie pas à ce défaut dans les quinze (15) jours de la réception d’un avis écrit 
et recommandé de l’autre actionnaire lui signifiant ce défaut.  

Hormis les hypothèses ci-avant analysées, aucun actionnaire ne peut se retirer de la société 
que moyennant l’accord de l’autre actionnaire sous réserve de l’application des articles du 
Code des sociétés relatives au retrait judiciaire. 

ARTICLE 11 – Clauses de « reprise d’actifs » 

L’actionnaire sortant pourra racheter à la Société les biens qu’il lui a apportés (droits 
intellectuels, de l’équipement, des biens immobiliers…). 

Ce droit pourra être exercé dans un délai de [   ] jours à dater de [   ]. 

Il a été convenu que seule l’assemblée générale, statuant à la majorité simple, peut consentir 
à cette option d’achat et dans le respect de l’intérêt social. 

ARTICLE 12 – Affectation des bénéfices  

Les parties s’accordent sur la priorité à accorder au développement des activités de la Société 
par rapport à la rémunération du capital investi par les associés. 

Ils conviennent que l’octroi des dividendes devra faire l’objet d’une décision prise par 
l’assemblée générale aux conditions de quorum et de majorité requises pour la modification 
des statuts. 

ARTICLE 13 – Clause de non concurrence et non sollicitation 

1. Chacun des actionnaires convient et s’engage expressément, pendant la durée de la 
présente convention et, en cas de transfert de l’intégralité de ses actions, pendant une période 
de [    ] ans à compter de la date de transfert de ses actions, à ne pas, directement ou 
indirectement, lui-même ou par personne interposée, entrer en affaires ou prêter son concours 
à une autre entreprise œuvrant dans le même domaine que celui exploité par la Société, et ce 
sur l’ensemble du territoire couvert par les activités de la Société, soit le territoire [         ].  

2. De manière générale, il s’engage à ne pas solliciter tout employé, cadre, fournisseur, 
distributeur ou client de la société, notamment pour le compte d’une telle entreprise, ou amener 
ou décider toute personne à mettre fin à ses relations d’affaires avec la Société, ou encore à 
poser tout acte qui soit de nature à faire concurrence à la société.  

3. Si malgré tout un actionnaire entend exercer une activité concurrente à celle exercée 
par la société, avant toute démarche, il soumettra cette activité à l’assemblée générale qui lui 
communiquera sa position (accord/refus). Si l’assemblée générale maintient sa position de 
refus, sa position ne peut en aucun cas constituer une cause de responsabilité, ni un abus. 

4. Toute infraction à la présente disposition obligera la partie en faute au paiement  aux 
autres associés, d’une indemnité forfaitaire de [               ] EUR par infraction constatée et, le 
cas échéant, de [            ] EUR par jour (après mise en demeure) durant lequel une telle 
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infraction est maintenue, sans préjudice de tous autres moyens d’actions pouvant être mis en 
œuvre en vue de mettre un terme à l’infraction et/ou de réclamer toutes autres indemnités, à 
charge pour celui qui se prévaut de l’infraction de rapporter la preuve d’un préjudice plus 
important. Pareils moyens d’action et indemnités interviendront sans préjudice des droits de 
la Société. 

ARTICLE 14 – Clause de confidentialité 

1. Tant pendant qu’après l’expiration du présent contrat, les parties respecteront la 
confidentialité de leurs rapports et s’abstiendront de divulguer toute informations recueillie 
dans le cadre de l’exécution de la présente convention et la gestion de la Société.   

Elles veilleront à protéger elles-mêmes la confidentialité de leurs propres informations.  

Cet engagement vaut tant pour les parties elles-mêmes que pour les sociétés mères, sœurs 
ou filiales, leurs clients, leurs préposés et agents, ainsi que pour tous tiers dont elles seraient 
responsables. 

2. Cette obligation de confidentialité reste d’application après la fin du présent contrat, 
quel que  soit le motif d’extinction des obligations contractuelles. 

3. En cas de violation de l’obligation de confidentialité en cours d’exécution du présent 
contrat, la partie qui s’en prévaut pourra résilier le contrat avec effet immédiat, sans préavis ni 
indemnité, sans préjudice des dommages et intérêts qu’elle pourrait réclamer à l’autre partie. 
Pareils moyens d’action et indemnités interviendront sans préjudice des droits de la Société. 

ARTICLE 15 – Orientations futures de la Société  

Les parties conviennent que les décisions relatives aux orientations futures de la Société, à 
savoir :  

• modification de la forme de la société,  
• mise en bourse,  
• recherche d’investisseurs ou de partenaires privilégiés,  
• augmentation de capital,  
• mise en liquidation,  
• conclusion de crédits bancaires, 
• …. 

 devront faire l’objet de décisions prises à l’unanimité entre eux. 

ARTICLE 16 – Incapacité / maladie  

1. En cas d’incapacité et / ou de maladie, l’associé actif continuera à percevoir sa 
rémunération durant un mois calendrier. 

2. Après cette date, aucune somme ne sera versée et les associés font leur affaire de 
leurs assurances personnelles dans le cadre d’une incapacité de travail. 

ARTICLE 17 – Décompte 

Les dépenses des actionnaires faites dans l’intérêt de la Société leur seront remboursées sur 
production de pièces justificatives.  Des allocations pour dépenses pourront être fixées et les 
actionnaires s’engagent à ne pas les dépasser. 

Les parties s’engagent à faire des décomptes mensuels des dépenses mixtes. 
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ARTICLE 18 – Durée du contrat  

1. La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 5 (cinq) ans prenant 
cours à dater de sa signature par les parties. 

2. Elle est renouvelable, pour des durées identiques, par tacite reconduction également 
renouvelable dans les mêmes conditions, sauf dénonciation au plus tard 6 mois avant son 
expiration. 

ARTICLE 19 - Notifications 

Toute notification ou communication devant être effectuée en raison ou dans le cadre de la 
présente convention sera faite par e-mail et confirmée par courrier recommandé (le récépissé 
de dépôt faisant foi de l'envoi dans le délai éventuellement imparti) aux numéros et adresses 
indiquées ci-avant ou à tout autre numéro ou adresse que les parties se communiqueraient 
ultérieurement de la manière prévue ci-avant. 

ARTICLE 20 – Dispositions diverses  

1. La validité de la présente convention ne sera en aucun cas affectée par la nullité de 
l'une ou l'autre des dispositions qui y sont reprises. En pareille hypothèse, la ou lesdites 
disposition(s) en question sera ou seront réputée(s) non écrite(s). Les partis négocieront une 
nouvelle clause dont les effets sont les plus rapprochés de la clause nulle.  

2. La présente convention ne peut être modifiée sans l’accord écrit et préalable de toutes 
les parties à la convention. 

3. Toute renonciation à l'une quelconque des clauses de la présente convention ne pourra 
être invoquée par l'une des parties que moyennant la production d'un écrit explicite signé par 
l'autre partie. 

4. La présente convention et les statuts annulent et remplacent tout accord antérieur des 
parties. 

5. Les parties se portent fort pour rendre la présente opposable à tous cessionnaires ou 
ayant droit quelconque. Aucune cession de parts ne sera opposable aux parties si 
l’opposabilité de la présente n’est pas assurée. 

ARTICLE 21 – Litige, compétence et droit applicable 

1. Les actionnaires s’engagent à fournir les meilleurs efforts afin de régler à l’amiable tous 
les litiges et/ou désaccords qui pourraient survenir entre eux. 

2. Tout différend relatif à sa validité, son interprétation ou son exécution, qui ne sera pas 
réglé de manière amiable, sera de la compétence exclusive des tribunaux de Bruxelles, 
statuant en langue française, après tentative d’une médiation à frais partagés pour au moins 
deux réunions de deux heures avec un médiateur.  

3. La présente convention est soumise au droit belge.  

 

*              * 

* 
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Fait en trois exemplaires originaux de onze pages, chacune des parties reconnaissant en avoir 
reçu un signé par toutes les parties. 

Les Actionnaires :  Pour la Société : 

M. …………..   M/Mme ……………. 

Mme ………..     
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II. LA FAMILLE 
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a. Le mariage, la cohabitation légale et l’union libre6 

 
 

b. Les régimes matrimoniaux7 

Il y a deux types de régimes matrimoniaux : Il y a le régime primaire qui est impératif, 
obligatoire et qui se met par défaut et il y a le régime secondaire qui n'est pas 
obligatoire, il est supplétif. 
 
Régime primaire8 : 
 
Ce régime comprend des règles qui sont applicables à chacun des époux peu importe 
le régime matrimonial.  
  

                                            
6 Fédération Royale du Notariat belge, notaire.be, «Différences entre mariage, cohabitation légale et 
union libre», 2021, en ligne sur : https://www.notaire.be/se-marier-vivre-ensemble/differences-entre-
mariage-cohabitation-legale-et-union-libre  
7 Fédération Royale du Notariat belge, notaire.be, «les régimes matrimoniaux», 2021, en ligne sur : 
https://www.notaire.be/se-marier-vivre-ensemble/le-mariage/les-regimes-matrimoniaux  
8 C.Civ, art. 215 à 219 

https://www.notaire.be/se-marier-vivre-ensemble/differences-entre-mariage-cohabitation-legale-et-union-libre
https://www.notaire.be/se-marier-vivre-ensemble/differences-entre-mariage-cohabitation-legale-et-union-libre
https://www.notaire.be/se-marier-vivre-ensemble/le-mariage/les-regimes-matrimoniaux
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Régime secondaire9 : 
 
Ce régime est un choix que les époux font en fonction de certains critères relatifs au 
souhait d’être autonome. Cela correspond à la volonté d’être indépendant ou salarié, 
la volonté de posséder une fortune personnelle ou selon les antécédents familiaux. 
(ex : l’existence d’enfant lors d’un précédent mariage, un époux ayant déjà divorcé 
antérieurement…). 
 

 Régime légal communauté de revenus et d'acquêts : 
 
Dans ce type de mariage, trois patrimoines coexistent. Il y en a un pour chacun 
des deux époux ainsi qu’un patrimoine commun. Autrement dit, chaque époux 
a un patrimoine qui lui est propre. Alors que le patrimoine commun regroupe 
tous les revenus et tout ce qui a été acquis durant le mariage par les deux 
époux. Lors d’un divorce, d’un changement de régime matrimonial ou du décès 
d’un des époux le patrimoine commun acquis durant le mariage cesse d’exister. 
Et c’est là que commence l’étape de la liquidation-partage. 
 

 Régimes conventionnels : 
 
Les époux peuvent également choisir l’un des régimes conventionnels que 
voici : 
 

o Régime communautaire : 
 
Régime communautaire ou la communauté universelle reprend tous les 
biens en commun, tant les biens perçus avant le mariage que ceux 
perçus durant le mariage. Les époux n’ont plus de patrimoine propre et 
ils sont responsables de tous les crédits contractés ensembles. 
 

o Régime séparatiste : 
 
De nos jours, beaucoup de futurs époux souhaitent avoir ce type de 
régime. Son principe est simple. Chacun garde son propre patrimoine. Il 
n’y a pas de pot commun. Ce type de régime se rajoute au régime 
primaire si les époux l’ont décidé ainsi lors de la conception de leur 
contrat de mariage. 
 

o Régime mixte : 
 
Ce régime comprend un mélange entre le régime de la communauté des 
revenus et des acquêts et le régime séparatiste. 

 
  

                                            
9 C.Civ, art. 1387 & 1394 
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Tableau récapitulatif des régimes matrimoniaux en belgique 

 
  

Les régimes 
matrimoniaux 

Régime primaire 
(impératif)

Régime secondaire 
(supplétif)

Régime légal 
communauté de 

revenus et d'acquêts

Régimes 
conventionnels

Régimes 
communautaires

Régimes séparatistes Régimes mixtes



28 

c. Obligations alimentaires pour enfants à charge 
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d. Procédure en divorce10 

« Le divorce est une procédure qui dissout le mariage. 

Les formes de divorce sont :  

 le divorce par consentement mutuel 
 le divorce pour désunion irrémédiable 

Pour le divorce, c’est le tribunal de la famille qui est compétent. 

Avec l’aide d’un tiers neutre, une médiation est toujours possible avant d’introduire une 
action en justice ou pendant la procédure de divorce. 

Pour plus d'informations sur le divorce : 

 www.notaire.be 

 justice.belgium.be  

 sur le plan fiscal : finances.belgium.be  

 les enfants à charge fiscalement : finances.belgium.be  

 consultez un avocat ou un notaire » 
 
 

e. Procédure en divorce par consentement mutuel 11 

 
« Une procédure en 3 étapes 
 
La procédure en divorce par consentement mutuel peut se résumer en trois étapes : 

1. Négociation des conventions préalables à divorce : les époux se mettent 
d'accord sur tous les points, en signant entre eux une convention préalable au 
divorce. 

2. Introduction de la procédure : une fois les conventions rédigées, une requête 
conjointe sera déposée au greffe du tribunal de la famille.  

3. Prononcé et publication du divorce : le tribunal prononcera un jugement, qui 
sera mentionné dans l'acte de mariage. 

 
Depuis le 1er septembre 2018, les époux ne doivent, sauf exceptions, plus 
comparaitre devant le tribunal. La procédure sera purement écrite. » 
  

                                            
10 Belgium.be Informations et services officiels, « Divorce »,  en ligne sur : 
https://www.belgium.be/fr/famille/couple/divorce_et_separation/divorce  
11 Fédération Royale du Notariat belge, notaire.be, «Le divorce par consentement mutuel», 2021,  en 
ligne sur : https://www.notaire.be/divorce-separation/le-divorce-par-consentement-mutuel  

https://www.notaire.be/divorce-separation/la-separation-de-fait/les-mesures-urgentes-et-provisoires-ordonnees-par-le-tribunal-de-la-famille
http://justice.belgium.be/fr/themes_et_dossiers/mediation/
https://www.notaire.be/divorce-separation
https://justice.belgium.be/fr/themes_et_dossiers/personnes_et_familles/divorce
https://finances.belgium.be/fr/particuliers/famille/situation_familiale/divorce
https://finances.belgium.be/fr/particuliers/famille/personnes_a_charge/enfants
https://avocats.be/
https://www.notaire.be/notaire
https://www.belgium.be/fr/famille/couple/divorce_et_separation/divorce
https://www.notaire.be/divorce-separation/le-divorce-par-consentement-mutuel
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f. Divorce pour désunion irrémédiable 12 

 
« Le divorce pour désunion irrémédiable pourra être obtenu: 

 Soit par la démonstration d’un comportement rendant impossible la poursuite 
de la vie commune 

 Soit par l’écoulement du temps 
 Soit par la réitération en justice de l’affirmation de la désunion irrémédiable 

 
Lorsque la demande en divorce est formée par un seul des époux, il faudra: 

 Soit la démonstration d’un comportement rendant impossible la poursuite de la 
vie commune 

 Soit au moins un an de séparation de fait 
 Soit deux déclarations devant le Tribunal à un an d’intervalle 

 
Lorsque la demande en divorce est formée par un seul des époux, il faudra: 

 Soit la démonstration d’un comportement rendant impossible la poursuite de la 
vie commune 

 Soit au moins un an de séparation de fait 
 Soit deux déclarations devant le Tribunal à un an d’intervalle 

Examinons les trois possibilités actuellement offertes à chaque époux pour demander 
le divorce pour désunion irrémédiable. 
 
3 possibilités pour demander le divorce pour désunion irrémédiable 
 
1. La désunion irrémédiable à démontrer par le demandeur 
L’article 229, §1 du Code civil dispose que « Le divorce est prononcé lorsque le juge 
constate la désunion irrémédiable entre les époux. La désunion est irrémédiable 
lorsqu’elle rend raisonnablement impossible la poursuite de la vie commune et la 
reprise de celle-ci entre eux » . 
Lorsqu’un des époux sollicite le divorce pour désunion irrémédiable, il doit démontrer 
: 

 La réalité du fait qu’il invoque 
 Que ce fait «rend raisonnablement impossible la poursuite de la vie commune 

et la reprise de celle-ci». 
Ainsi, l’époux qui invoquera, par exemple, l’adultère de son conjoint devra démontrer 
non seulement la réalité matérielle de cet adultère mais également que celui-ci est 
incompatible avec la poursuite ou la reprise de la vie commune. L’attitude du conjoint 
défendeur aura toute son importance: s’il ne conteste pas la réalité du fait invoqué et 
s’il admet que celui rend impossible la poursuite de la vie commune, il est 
vraisemblable que le juge prononcera immédiatement le divorce pour désunion 
irrémédiable. A défaut, le juge exercera son pouvoir d’appréciation. 
La preuve du fait invoqué peut être rapportée par toutes voies de droit (article 229, § 
1 du Code civil). Les témoignages et présomptions sont donc admis de même que 
l’aveu. Les dispositions du Code judiciaire relatives au constat d’adultère restent 
valables. 
Le fait invoqué peut mais ne doit pas être fautif. Comme dans le passé, il peut s’agir 
d’une violation des obligations du mariage. Ce qui est nouveau depuis 2007, c’est qu’il 

                                            
12 Bruno GYSELS et Alain ROLAND, divorce ou séparation : nous pouvons vous aider, « divorce pour 
des unions irrémédiable »,  2021,  en ligne sur : https://www.droit-divorce.be/divorce-desunion-
irremediable/  

https://www.droit-divorce.be/divorce-desunion-irremediable/
https://www.droit-divorce.be/divorce-desunion-irremediable/
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peut aussi s’agir, par exemple, d’une incompatibilité d’humeur durable, d’un désintérêt 
évident ou d’une absence totale de volonté de poursuivre la vie en commun. 
Le fait invoqué peut avoir été commis par la partie demanderesse elle-même qui 
pourra donc en principe invoquer son propre comportement pour justifier sa demande 
de divorce. 
L’introduction de la procédure judiciaire se fait par voie de citation signifiée par un 
huissier de justice. 
 
2. La désunion irrémédiable pour séparation de fait de plus d’un an 
(CC 229, §3 in limine et CJ 1255, §2, al. 1) 
L’article 229, §3 in limine du Code civil dispose que la désunion irrémédiable « est 
également établie lorsque la demande est formulée par un seul époux après plus d’un 
an de séparation de fait ». 
Dans ce cas, il suffit donc, pour obtenir le prononcé d’un jugement de divorce, que le 
conjoint demandeur démontre que les époux sont séparés depuis plus d’un an. 
La réalité de la séparation de fait peut notamment être démontrée par la production de 
certificats de domicile démontrant des inscriptions à des adresses différentes (CJ 
1255, §4). Tous les autres modes de preuve sont également admis, sauf l’aveu. 
Qu’est-ce qu’une « séparation de fait de plus d’un an » ? Il s’agit de la cessation de la 
vie en commun de par la volonté d’au moins un des deux époux d’y mettre fin. La 
séparation pour d’autres causes (profession, hospitalisation, …) ne peut pas être 
invoquée à titre de « séparation de fait de plus d’un an ». 
Si la séparation de fait de plus d’un an est établie, le divorce sera d’office prononcé 
par le juge sans que la partie défenderesse ne puisse contester le caractère 
irrémédiable de la désunion. En effet, la désunion irrémédiable est présumée de 
manière irréfragable (c’est-à-dire que la preuve contraire ne peut pas être rapportée) 
de par la séparation de fait de plus d’un an. 
L’introduction de la procédure judiciaire se fait par la voie d’une requête contradictoire 
(c’est-à-dire une demande écrite) à faire notifier à son conjoint par le greffe de la 
juridiction compétente ou par la voie d’une citation d’huissier. 
 
3. La désunion irrémédiable par demande répétée deux fois à un an d’intervalle 
(CC 229, §3 in fine et CJ 1255, §2, al. 2) 
L’article 229, §3 in fine du Code civil dispose que la désunion irrémédiable est 
également établie lorsque la demande « est répétée à deux reprises » à un an 
d’intervalle. Dans ce cas-ci, le conjoint demandeur devra exprimer sa volonté de 
divorcer devant le Tribunal à deux reprises à un an d’intervalle. La première fois lors 
de l’audience d’introduction, la seconde fois un an plus tard. 
Aucun débat n’est possible puisque le délai d’un an est connu du Juge et que la 
désunion irrémédiable est présumée de manière irréfragable (c’est-à-dire que la 
preuve contraire ne peut pas être rapportée) de par la demande exprimée deux fois à 
un an d’intervalle. 
L’introduction de la procédure judiciaire se fait par la voie d’une requête contradictoire 
(c’est-à-dire une demande écrite) à faire notifier à son conjoint par le greffe de la 
juridiction compétente ou par la voie d’une citation d’huissier. 
L’article 229, § 2 du Code civil permet à deux époux de demander conjointement le 
divorce pour désunion irrémédiable dans les deux cas suivants: 

 après plus de six mois de séparation de fait; 
 lorsque leur demande est répétée à deux reprises devant le juge à trois mois 

d’intervalle. » 
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a. Successions et libéralités 

Les successions concernent tous les biens obtenus après le décès d’une personne. 
Tandis que les libéralités (donations ou testaments…) représentent tous les vifs qui 
sont transmis entre des individus. 
 
De nouvelles réformes importantes sont entrées en vigueur pour les successions et 
les libéralités. Il s’agit de la Loi du 31 juillet 2017 - Loi modifiant le Code civil en ce qui 
concerne les successions et les libéralités et modifiant diverses autres dispositions en 
cette matière ainsi que la Loi du 22 juillet 2018 - Loi modifiant le Code civil et diverses 
autres dispositions en matière de droit des régimes matrimoniaux et modifiant la 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. 
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b. Les successions13 

  

                                            
13 Fédération Royale du Notariat belge, notaire.be, «les successions », 2021, en ligne sur : 
https://www.notaire.be/donations-successions/les-successions  

https://www.notaire.be/donations-successions/les-successions
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c. Les donations14 

 

 
 

 

                                            
14 Fédération Royale du Notariat belge, notaire.be, «les donations», 2021, en ligne sur : 
https://www.notaire.be/donations-successions/les-donations/caracteristiques-generales-4  
 

https://www.notaire.be/donations-successions/les-donations/caracteristiques-generales-4

