
 

 

QU’EST-CE QU’UNE SUBSTITUTION FIDÉICOMMISSAIRE ? 
 

 

Le Professeur Paul DELNOY définit la substitution fidéicommissaire comme « une donation entre vifs 

ou, le plus souvent, un legs est assorti de la charge pour le donataire ou le légataire - le grevé de 

substitution - de conserver les biens donnés ou légués et de les rendre, à son décès, à un bénéficiaire en 

second ordre - l’appelé – qui lui est substitué par le disposant ». 

En d’autres termes, il s’agit d’une donation ou d’un legs dans lequel celui qui dispose de son patrimoine 

déclare que les biens dont il dispose en faveur d’une personne devront ensuite, après le décès de celle-

ci, revenir à une autre personne. 

En principe, ce type de procédé est interdit et donc nul en application de l’article 896 du Code civil. 

La loi prévoit cependant 3 conditions pour qu’une disposition soit qualifiable de fidéicommis et qu’elle 

soit par conséquent nulle. 

 La double disposition doit porter sur les mêmes biens : « Je lègue un bien d’abord à A et ensuite 

à la mort de A, je lègue le même bien à B ». 

En conséquence, il est permis de dire par exemple : « Je lègue ma voiture à A et ma maison à 

B », « Je lègue tel bien à A et si A le refuse ou s’il est mort au moment de mon décès, je le lègue 

à B », « Je lègue l’usufruit d’un bien à A et la nue-propriété de ce bien à B ». 

 Seconde condition de la prohibition : Il faut que le bénéficiaire ait l’obligation de conserver le 

bien pour le transmettre ensuite au second. Est donc valable le legs qui prévoit que le 

bénéficiaire n’est pas obligé de conserver le bien en faveur du second. 

 

 Troisième condition : La charge de transmettre les biens légués doit être exécutée au décès du 

bénéficiaire. 

En cas de litige sur la qualification d’une opération, il appartiendra bien entendu au Tribunal de la 

Jeunesse et de la Famille de trancher. 

 

Cependant, par exception, certaines substitutions fidéicommissaires sont néanmoins 

autorisées (articles 1048 à 1074 du Code civil) : 

 Les dispositions prises par les pères et mères en faveur de leurs enfants nés ou à naître de 

leur(s) enfant(s). 

 

Les textes suivants peuvent par exemple être utilisés dans un testament avec substitution 

fidéicommissaire : 

 

« Je lègue tous mes biens (ou tel ou tel bien) à mes enfants avec la charge pour chacun d’eux 

de transmettre ces biens à leurs propres enfants à leur décès, au premier degré, sans qu’il ne 

soit tenu compte que mes petits-enfants qui seront à leur tour gratifiés soient ou non déjà nés ». 

  



« Je désire que tous les biens dont aura hérité l’un ou l’autre de mes enfants qui viendrait à 

décéder sans descendance après ma mort, reviennent à mon autre enfant ou en cas de prédécès 

à ses propres enfants par branche. Ce legs est consenti à titre fidei-commis, à condition que les 

biens concernés dont aura hérité mon enfant décédé sans descendance soient toujours présents 

dans sa propre succession ou soient remplacés par des biens de même nature. Ce fidei-commis 

ne réduit pas le pouvoir de disposition entre vifs ou pour cause de mort de mes enfants. » 

 

 Les dispositions faites par des frères et sœurs sans enfant au profit des enfants de leur(s) 

sœur(s) ou frère(s). 

 

Le texte suivant peut par exemple être utilisé dans un testament avec substitution 

fidéicommissaire : 

 

« Je lègue tels ou tels biens qui ne sont pas réservés à ma succession par l’effet de la loi à tel 

frère ou à telle sœur, à charge pour celui-ci ou celle-ci de transmettre ensuite ces biens à ses 

enfants nés ou à naître, au premier degré seulement ». 

 

L’objectif du législateur est de permettre à celui ou celle qui veut disposer de son patrimoine de 

protéger ses petits-enfants contre le gaspillage ou la prodigalité de ses enfants ou de protéger les 

neveux et nièces du gaspillage ou de la prodigalité de ses frères et sœurs si on les laissait tout faire 

durant leur vie.  

Concernant les petits-enfants, il faut cependant que le procédé concerne tous les petits-enfants nés 

ou à naître à parts égales et à l’exclusion de tous les autres descendants. Il faut par ailleurs qu’aucune 

distinction de sexe, d’âge, de préférence n’intervienne entre eux et qu’ils soient traités sur un strict 

pied d’égalité. 

A noter par ailleurs qu’il faut nécessairement que la substitution fidéicommissaire soit prévue par écrit 

dans l’acte de donation ou dans le testament. En outre, elle porte sur la quotité disponible du défunt 

et est réductible si elle l’excède. 
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