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I.  

Introduction

Depuis le 1er septembre 2014, date d’entrée en vigueur 
de la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes 
 d’incapacité et instaurant un nouveau statut de pro-
tection conforme à la dignité humaine, de très nom-
breuses personnes, qu’elles soient jeunes ou moins 
jeunes, ont recouru à la possibilité offerte de dési-
gner anticipativement une (ou plusieurs) personne(s) 
comme leur mandataire (extrajudiciaire) pour le cas 
où elles feraient face à un état d’incapacité.

Face au nombre croissant de mandats de protec-
tion extrajudiciaire enregistrés en Belgique1, il est 
désormais primordial de s’interroger sur l’accueil que 

1. Au 31 décembre 2020, un total de 210.696 mandats de protection 
extrajudiciaire était enregistré en Belgique. Sur ces 210.696 mandats, 
54.956 ont été établis en 2019 et l’année 2020 en a comptabilisé 
58.967. Voy. : Chiffres de la Fédération du Notariat (Fednot), « Les 
mandats de protection extrajudiciaire belges sont désormais aussi 
reconnus dans d’autres pays européens », Communiqué de presse du 
19 janvier 2021, disponible sur https://www.fednot.be/communique-
de-presse-2/les-mandats-de-protection-extrajudiciaire-belges-sont-
desormais-aussi-reconnus-dans-dautres-pays-europeens/ (consulté le 
22 octobre 2021).

reçoivent ou recevront ces mandats une fois mis en 
œuvre.

La présente contribution s’intéresse plus spécifique-
ment à l’usage réservé aux mandats extrajudiciaires 
dans un contexte assurantiel. Le contrat d’assurance-vie 
est un instrument d’investissement et/ou de planifica-
tion patrimoniale auquel il est fréquemment recouru. 
Lors de la rédaction d’un mandat de protection extraju-
diciaire, la question de son accueil par les compagnies 
d’assurance ne peut donc être négligée. La présente 
contribution étudie principalement les questions rela-
tives à l’exercice par le mandataire des droits du pre-
neur d’assurance lorsque celui-ci se trouve dans une 
situation d’incapacité.

Dans la suite, nous développons les principes applicables 
à la représentation, dans l’exercice de ses droits, d’un 
preneur/bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie (II). 
Nous proposons ensuite un exemple de clause relative 
à l’exercice des droits du preneur/bénéficiaire d’une 
assurance, qui pourrait être insérée dans un mandat 
de protection extrajudiciaire de droit belge (III). Nous 
terminons par une note sur la mise en œuvre des man-
dats de protection extrajudiciaire dans un contexte 
international (IV).
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II. 

 La représentation  
des droits résultant d’un contrat 

d’assurance

A.  Droits du preneur d’assurance 
– susceptibles de représentation ?

Au sens de l’article 489 de l’ancien Code civil, la pro-
tection extrajudiciaire s’applique de manière générale 
« aux actes de représentation relatifs aux biens et aux per-
sonnes et aux actes de gestion tels que visés à l’article 494, 
g) ». Dans ce cadre, les pouvoirs du mandataire relèvent 
en réalité du libellé du mandat2.

Deux limites sont toutefois de nature à restreindre le 
champ d’application de la protection extrajudiciaire :

– d’une part, il est admis communément que les actes 
qui présentent un caractère « éminemment per-
sonnel »3, tels que ceux relevés à l’article 497/2, ne 
peuvent, sous réserve de législations particulières, 
pas faire l’objet d’une représentation par un man-
dataire, soit-il même extrajudiciaire4 ;

– d’autre part, une disposition spécifique pourrait, au 
titre de lex speciali, expressément exclure la possi-
bilité qu’un mandataire extrajudiciaire intervienne 
pour poser un acte déterminé pour le mandant.

En matière d’assurance-vie, les droits du preneur d’as-
surance sont repris sous les articles 169 à 184 de la loi 
du 4 avril 2014 relative aux assurances. Ces droits sont 
entre autres ceux de la désignation et la révocation du 
bénéficiaire, du droit au rachat et à la réduction, de 
l’avance, de la mise en gage et de la cession de droits 
résultant d’un contrat d’assurance.

Le libellé de ces dispositions évoque des droits « appar-
tenant au preneur d’assurance », parfois de manière 
« exclusive », ou des droits qui ne pourraient pas être 
exercés par un représentant légal, par le conjoint, par 
les créanciers du preneur, ou éventuellement par ses 
ayants droit.

Art. 169. § 1er. Le preneur d’assurance a le droit de 
désigner un ou plusieurs bénéficiaires. Ce droit lui 

2. Y.-H. LELEU, « Section 2 – Personnes vulnérables en raison de leur 
état mental ou physique », in Droit des personnes et des familles, 4e éd., 
Bruxelles, Larcier, 2020, p. 243.

3. Voy., Proposition de loi instaurant un statut de protection global 
des personnes majeures incapables, Développements, Doc. parl., 
Ch. repr., sess. ord. 2010-2011, n° 1009/001, utilisant la terminologie 
d’acte « extrêmement personnel » ou « éminemment personnel ».

4. F. DEGUEL, « Pot-pourri pour les personnes majeures protégées », 
J.T., 2019/19, n° 6773, p. 970 ; M. VAN MOLLE, « Le mandat extra-
judiciaire comme outil de planification patrimoniale », R.P.P., 2014/1, 
p. 83.

appartient à titre exclusif et ne peut être exercé ni par 
son conjoint, ni par ses représentants légaux, ni par 
ses héritiers ou ayants cause, ni par ses créanciers. […]
Art. 176. […] Le droit de révocation appartient exclusi-
vement au preneur d’assurance. Il peut seul l’exercer, à 
l’exclusion de son conjoint, de ses représentants légaux, 
de ses créanciers et, sauf le cas visé à l’article 957 du 
Code civil, de ses héritiers ou ayants droit. […]
Art. 178. Le droit au rachat et le droit à la réduction 
du contrat appartiennent au preneur d’assurance. Ces 
droits ne peuvent être exercés ni par son conjoint, ni 
par ses créanciers. […]
Art. 180. Le droit d’obtenir de l’assureur une avance sur 
les prestations assurées appartient au preneur d’assu-
rance. Ce droit ne peut être exercé ni par son conjoint, 
ni par ses créanciers. […]
Art. 181. Les droits résultant du contrat d’assurance 
peuvent être mis en gage ; ils ne peuvent l’être que par 
le preneur d’assurance, à l’exclusion de son conjoint et 
de ses créanciers. […]
Art. 183. Les droits résultant du contrat d’assurance 
peuvent être cédés en tout ou en partie par le preneur 
d’assurance. Ce droit de cession ne peut être exercé ni 
par son conjoint, ni par ses créanciers. […]

L’on comprend de ce libellé que le législateur a entendu 
insister sur le fait que ces droits appartiennent (exclusi-
vement) au preneur d’assurance. Faut-il pour autant en 
conclure que le législateur a par-là exclu toute possibi-
lité de représentation conventionnelle pour ces actes ?

Les travaux préparatoires de la loi sur le contrat d’assu-
rance terrestre (LCAT)5 précisaient que ce libellé visait à 
éviter que le conjoint du preneur d’assurance, marié en 
communauté de biens, puisse exercer ces droits sur la 
base de la gestion concurrente instaurée à l’article 1416 
de l’ancien Code civil. Le législateur entendait ainsi 
souligner « que tous les droits que le contrat d’assurance 
confère au preneur d’assurance sont rigoureusement per-
sonnels et restent propres au preneur d’assurance quel 
que soit son régime matrimonial »6.

Il ne nous semble pas que le libellé de ces dispositions 
sur les droits de preneur d’assurance puisse être inter-
prété comme spécifiquement dérogatoire au champ 
d’application de la représentation conventionnelle. 

5. Nous mentionnons ici les travaux préparatoires de l’ancienne loi 
du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre. En effet, la loi du 
4 avril 2014 procédait d’une codification des dispositions pertinentes 
en une seule loi, et a, à ce titre, repris les dispositions existantes de 
l’ancienne LCAT, notamment les dispositions relatives aux droits du 
preneur et du bénéficiaire d’assurance. L’esprit de la loi quant à ces 
dispositions doit donc être recherché, à notre estime, dans les travaux 
parlementaires de la LCAT.

6. Projet de loi sur le contrat d’assurance terrestre, Exposé des motifs, 
Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 1990-1991, n° 1586/1, p. 94.
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Comme le relève Jean Fonteyn, « la désignation bénéfi-
ciaire par voie de représentation ne porte pas atteinte au 
principe d’exclusivité puisque le mandataire agit au nom 
et pour le compte du preneur, de sorte qu’une fois l’acte 
posé, c’est bien le preneur qui est réputé avoir procédé à 
la désignation ou à sa modification »7. Cette réflexion 
peut bien entendu être étendue aux autres droits du 
preneur de manière générale.

En outre, le caractère « exclusif » des droits de preneurs 
n’implique pas qu’ils soient « éminemment person-
nels » au sens où ils ne permettraient aucune repré-
sentation par mandat8.

L’exercice des droits de preneur par un mandataire 
(extrajudiciaire), sur la base d’un mandat (extrajudi-
ciaire) général ou spécial prévu en ce sens, s’avère donc 
parfaitement valable.

B. L’exercice des droits du mandant en tant 
que preneur

1. Les dispositions non constitutives  
de libéralités

Indépendamment de la désignation bénéficiaire que 
nous traiterons ci-après, la simple souscription d’un 
contrat d’assurance-vie au nom et pour le compte du 
mandant, soit au bénéfice du preneur lui-même, soit 
sans désignation bénéficiaire9, ainsi que le paiement 
des primes (complémentaires) d’un tel contrat sont des 
actes généralement posés à titre d’investissement (et 
ne sont a priori pas constitutifs d’une libéralité). De tels 
actes ne posent aucune difficulté. Le mandataire pourra 
valablement conclure un contrat d’assurance au nom 
et pour le compte du mandant et en payer les primes, 
sur la base d’un mandat de protection extrajudiciaire 
prévu en ce sens.

Ensuite, la réduction du contrat par le mandataire 
extrajudiciaire peut également être envisagée. En effet, 
le paiement des primes n’est pas obligatoire, de sorte 
que le preneur n’est pas tenu à leur paiement. En cas 
de défaut de paiement, s’opère soit une réduction des 
prestations, soit une résiliation du contrat10. Le preneur 

7. J. FONTEYN, « La clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie », 
R.P.P., 2019/1-2, p. 93.

8. En ce sens T. ROOVERS, « Zorgvolmacht en levensverzekering : 
eindigen we niemandsland ? », V.I.P., 2020/1, et en ce qui concerne le 
droit de désignation du bénéficiaire ; J. FONTEYN, op. cit., p. 93. Contra 
C. DEVOET, « Les droits du preneur d’assurance et du bénéficiaire d’une 
assurance-vie individuelle en droit belge et luxembourgeois », Bull. 
ass., 2010, n° 370, 5.

9. Dans quel cas, la prestation revient soit au preneur en cas de survie, 
soit à sa succession en cas de décès avant terme – Art. 170, Loi du 
4 avril 2014 relative aux assurances.

10. Art. 167, loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.

d’assurance reste toujours libre de cesser le paiement 
des primes, peu importe que le bénéficiaire ait accepté 
le bénéfice du contrat11. Par représentation, le manda-
taire extrajudiciaire exercera ces pouvoirs de la même 
manière que le preneur lui-même.

Aussi, le droit au rachat pourra être exercé par le man-
dataire extrajudiciaire, lequel implique de révoquer 
le contrat d’assurance et d’en percevoir la valeur de 
rachat. Une ou plusieurs avances pourront également 
être sollicitées, lesquelles consistent en une « mise à 
disposition de la valeur de rachat du contrat, faite par 
l’assureur au preneur d’assurance, moyennant paiement 
d’un intérêt »12. Une fois l’avance mise à disposition, elle 
peut ensuite soit faire l’objet d’un remboursement, soit 
ne pas être remboursée. Si l’avance n’est pas rembour-
sée avant l’échéance de la prestation, elle sera déduite 
de la prestation assurée. Dans ce dernier cas, elle 
implique une révocation partielle de la clause bénéfi-
ciaire. Le droit au rachat et le droit à l’avance, lorsqu’ils 
impliquent une révocation, ne peuvent en principe 
plus être exercés, que ce soit d’ailleurs par le preneur 
d’assurance lui-même ou par son mandataire, après 
l’acceptation par le bénéficiaire. En cas d’acceptation 
du bénéfice, l’exercice du droit au rachat et l’exercice 
du droit de solliciter une avance restent bien entendu 
permis moyennant le consentement du bénéficiaire13.

Le contrat d’assurance-vie, qui constitue un droit de 
créance, pourra également être cédé ou mis en gage 
par le mandataire, si le mandat le lui permet. Toutefois, 
ces droits seront subordonnés au consentement du 
bénéficiaire en cas d’acceptation du bénéfice14.

Outre ces droits « classiques » de preneur d’assurance, 
le mandant sera également attentif à concéder expres-
sément au mandataire le droit à l’information relatif à 
tous droits et toutes polices qu’il aurait pu souscrire, et 
ceci spécifiquement s’il a souscrit ces assurances auprès 
de compagnies établies dans un État où le respect du 
secret bancaire est appliqué de manière spécialement 
stricte (tel que le Grand-Duché de Luxembourg) afin 
d’éviter toute discussion.

2. Les dispositions renfermant une libéralité

Dans la mesure où l’attribution bénéficiaire renferme 
une libéralité (par le biais d’une stipulation pour autrui) 

11. L’article 178, al. 2, de la loi relative aux assurances prévoit en effet 
la nécessité du consentement du bénéficiaire pour l’exercice du seul 
droit au rachat et ne vise pas l’exercice du droit à la réduction ; voy. 
également C. DEVOET, op. cit., p. 14.

12. C. DEVOET, op. cit., p. 18.

13. Art. 178, al. 2 et 180, al. 2, loi du 4 avril 2014 relative aux assu-
rances.

14. Art. 181, al. 2 et 183, al. 2, loi du 4 avril 2014 relative aux assu-
rances.
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au profit du bénéficiaire15, le mandataire devra être 
expressément investi du pouvoir de disposer des biens 
du mandant à titre gratuit aux fins de nommer ou modi-
fier un bénéficiaire. Comme en matière de mandat de 
droit commun, il est en effet admis de manière générale 
que le mandat extrajudiciaire pour disposer des biens 
du mandant à titre gratuit entre vifs doit être spécial 
et exprès16, et ce indépendamment de la forme que 
prendrait cette libéralité (que ce soit par acte notarié, 
don bancaire ou stipulation pour autrui par exemple). 
Cela implique notamment que l’identité du ou des 
donataires/bénéficiaires soit clairement définie dans le 
mandat, ou à tout le moins qu’elle soit déterminable, 
et que des balises soient prévues pour le mandataire.

Tout comme le preneur, le mandataire ne pourra plus 
révoquer l’attribution bénéficiaire dès qu’elle aura été 
acceptée par le bénéficiaire (sous réserve des hypo-
thèses de révocation légale des donations)17.

Par ailleurs, lorsqu’une personne établit un mandat de 
protection extrajudiciaire, il arrive très souvent qu’elle 
choisisse comme ses mandataires pour la représen-
ter, soit son conjoint, soit ses enfants. De la même 
manière, les bénéficiaires d’un contrat d’assurance-vie 
seront généralement le conjoint du preneur d’assu-
rance, et/ou ses enfants. Dans ce contexte, apparaît 
un conflit d’intérêts dès lors que le mandataire, soit le 
conjoint, soit le/les enfant(s), exercerait certains droits 
du preneur d’assurance, alors qu’il serait lui-même le 
bénéficiaire de la prestation. Tel sera par exemple le cas 
lorsque le mandataire-bénéficiaire souhaitera accepter 
la désignation bénéficiaire et en contresigner l’avenant 
au nom du mandant, afin de rendre son droit aux pres-
tations irrévocable.

D’autres situations de conflit d’intérêts pourront 
également survenir entre le mandant et son manda-
taire même si ce dernier n’est pas le bénéficiaire du 
contrat d’assurance. Par exemple, lorsqu’en l’absence 
de désignation bénéficiaire, le mandataire souhaitera 
se désigner lui-même bénéficiaire du contrat d’assu-
rance souscrit par le mandant ; ou lorsqu’en présence 
d’une désignation bénéficiaire, le mandataire souhai-
tera la révoquer pour ensuite se désigner lui-même 

15. Toute désignation bénéficiaire au sein d’un contrat d’assurance-vie 
n’est pas per se constitutive d’une libéralité par le preneur d’assurance. 
Dans certains cas, l’attribution bénéficiaire peut être réalisée à titre 
onéreux. Dans d’autres cas, la conclusion d’une assurance-vie peut 
servir un objectif de prévoyance. Toutefois, nous limitons le présent 
exposé aux désignations bénéficiaires qui sont constitutives de libé-
ralités.

16. M. VAN MOLLE, op. cit., p. 87 ; P. WÉRY, « Mandat », Rép. not., t. IX, 
Contrats divers, liv. 7, Bruxelles, Larcier, 2019, nos 31 et 33 ; E. DE WILDE 

D’ESTMAEL, « Les donations », Rép. not., t. III, Les successions, donations 
et testaments, liv. 7, Bruxelles, Larcier, 2019, n° 154.

17. Art. 185, loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.

bénéficiaire. L’on peut également se poser la question 
de savoir si un conflit ne surgirait pas aussi lorsque le 
mandataire-héritier exerce le droit à la réduction ou au 
rachat d’un contrat dont un tiers est le bénéficiaire, en 
vue de réduire les droits de ce dernier et de gonfler le 
patrimoine successoral du mandant.

Face à ces situations de conflit d’intérêts, le mandataire-
bénéficiaire ne pourra pas intervenir. Pour pallier cette 
situation, il est recommandé de prévoir, dans le mandat 
de protection extrajudiciaire, la désignation d’un man-
dataire ad hoc. Ce dernier pourra ainsi prendre le relai et 
intervenir pour des actes isolés uniquement là où il existe 
un conflit d’intérêts. À défaut d’avoir prévu dans le man-
dat la désignation d’un mandataire ad hoc, ce dernier 
pourra être désigné par le juge de paix sur demande18.

Remarquons enfin que si le mandataire judiciaire est 
frappé d’une incapacité spéciale de recevoir19, tel n’est 
pas le cas du mandataire extrajudiciaire20. Celui-ci 
pourra valablement avoir été nommé bénéficiaire par 
le mandant tant que ce dernier disposait de toutes ses 
facultés, ou se faire nommer bénéficiaire, à l’interven-
tion d’un mandataire ad hoc, et pour autant que la pos-
sibilité de consentir des donations en sa faveur ait été 
réservée dans le mandat.

C. L’exercice des droits du mandant en tant 
que bénéficiaire

La personne protégée ou à protéger peut également 
avoir été désignée comme bénéficiaire d’un contrat 
d’assurance par une tierce personne. Celle-ci peut sou-
haiter en accepter le bénéfice, soit du vivant du pre-
neur d’assurance (dans ce cas, son droit aux prestations 
d’assurance devient irrévocable), soit après son décès.

L’acceptation du bénéficiaire, dont la désignation est 
réalisée à titre de libéralité, implique pour celui-ci 
d’accepter une donation. Sur la base d’un mandat de 
protection extrajudiciaire, le mandataire pourra vala-
blement être investi du pouvoir d’accepter des dona-
tions au nom et pour le compte du mandant.

Si l’acceptation bénéficiaire intervient du vivant du 
preneur d’assurance, la loi précise qu’un avenant devra 
être signé par le bénéficiaire21.

18. Art. 490/2, § 1er, al. 4, ancien Code civil.

19. Art. 908, ancien Code civil.

20. Dans la mesure où elle excède le cadre de la présente contribution, 
nous renvoyons en ce qui concerne la controverse ayant entouré cette 
exclusion notamment aux travaux de T. VAN HALTEREN, « Nouveautés en 
matière d’incapacité issues de la loi du 21 décembre 2018 », in Modifi-
cations apportées par la loi du 21 décembre 2018 et réforme du droit de la 
preuve appliquée au droit familial (sous la dir. de J.-E. BEERNAERT et al.), 
1re éd., Bruxelles, Larcier, 2019, pp. 7-65.

21. Art. 187, loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.
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III.  

Suggestion de clause

À la lumière de ce qui a été exposé ci-dessus, nous pro-
posons un exemple de clause relative à l’exercice de 

tous droits relatifs à une assurance, laquelle a vocation 

à être insérée dans un mandat de protection extraju-

diciaire.

Le mandataire a le pouvoir de poser des actes relatifs à la personne du mandant et de gérer, d’administrer 
son patrimoine, et notamment de poser les actes de gestion et d’administration suivants :

Contrats d’assurance

Conclure, souscrire, payer les primes de, renouveler ou modifier, résilier ou racheter, réduire, mettre en gage, 
tout contrat d’assurance (belge ou de droit étranger) contre quelque risque que ce soit, tant concernant 
la vie du mandant que concernant ses avoirs, en ce compris des assurances-placements et des assurances 
branche 21 et branche 23.

Obtenir de l’assureur une ou plusieurs avance(s) sur les prestations assurées relativement à tout contrat 
d’assurance.

Désigner un ou plusieurs bénéficiaire(s), révoquer, et modifier toute attribution bénéficiaire, étant entendu 
que si ces actes sont constitutifs d’une libéralité, seules les personnes ou catégories de personnes suivantes 
peuvent être désignées bénéficiaires de l’assurance-vie :

– le mandant ; ou

– Madame/Monsieur …, né(e) à …, le ... ; ou

– les enfants et descendants en ligne directe du mandant ; ou

– la succession du mandant.

Céder, à titre gratuit ou à titre onéreux, tout ou partie des droits du mandant résultant du contrat d’assu-
rance, étant entendu que les droits du mandant résultant du contrat d’assurance ne peuvent être cédés à 
titre gratuit qu’en faveur des personnes désignées ci-avant.

Signer ou contresigner tout avenant à toute police d’assurance ayant pour objet l’acceptation du bénéfice 
par le bénéficiaire.

Exercer le droit à l’information relatif à toute police d’assurance et tous droits souscrits par le mandant auprès 
de tout assureur.

Accepter toutes désignations du mandant en tant que bénéficiaire relativement à tout contrat d’assurance, 
et accepter toutes prestations et tous versements de prestation dans ce cadre.

Dans le cadre des présents pouvoirs, le mandataire peut signer tous les actes et documents, remplir toutes les 
formalités, et en général, assurer tous les actes de gestion, jouissance et disposition des biens et avoirs du man-
dant, tant présents que futurs, dans la mesure où ils entrent dans le cadre des présents pouvoirs ; soit, de faire 
tout ce qui sera nécessaire ou utile, même si cela n’est pas explicitement mentionné dans les présents pouvoirs. 

IV.  

Mise en perspective –  
Contexte international

Comment l’acte authentique22 contentant un man-
dat extrajudiciaire conférant au mandataire le droit 
de représenter le mandant dans l’exercice de ses 
droits de preneur et bénéficiaire d’assurance sera-t-il 

22. Nous limitons ici notre analyse aux actes authentiques. Pour 
ce qui concerne les mandats sous seing privé, nous renvoyons à 
T. KRUGER, S. PFEIFF, « De buitengerechtelijke lastgeving in internatio-
nale context », T. Fam., 2020, n° 10, pp. 280-291.

reçu auprès d’une compagnie d’assurance établie à 
 l’étranger ?

La question de l’efficacité de cet acte à l’étranger est, 
en droit international privé, une question de conflit de 
lois. La qualification de l’acte que l’on cherche à expor-
ter, étant la première étape indispensable de cette ana-
lyse de droit international privé, est particulièrement 
complexe. Le mandat extrajudiciaire a la particularité 
de toucher plusieurs matières, puisqu’il comporte plu-
sieurs composantes. Il est en effet d’abord un contrat, 
mais touche également à des questions de capacité 
et d’administration d’un patrimoine familial. Nous 
renvoyons pour cette question de la qualification du 
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mandat extrajudiciaire à l’étude de Mesdames T. Kruger 
et S. Pfeiff23.

Ces auteures, ainsi que d’autres professeurs belges24, 
s’accordent pour considérer que les composantes liées 
au mandat en tant que contrat relèvent du champ d’ap-
plication des Règlement européens dits Bruxelles Ibis et 
Rome I. Les composantes liées à la capacité de conclure un 
tel contrat (capacité au moment de sa signature) relèvent-
elles du champ de la loi nationale25. Enfin, les questions de 
savoir quels actes sont susceptibles de représentation, et 
de savoir si le mandataire a la capacité de lier le mandant 
quant à ces actes, seront couvertes par la Convention de 
La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internatio-
nale des adultes26, laquelle est en vigueur en Belgique 
depuis le 1er janvier 2021. À défaut pour l’État membre de 
l’Union européenne dans lequel l’on cherche à exporter 
le mandat d’avoir ratifié ladite Convention, il conviendra, 
pour la reconnaissance de ce mandat, de vérifier s’il a été 
fait conformément au droit que désigne le Règlement 
européen dit Rome I. Face à un État non-membre de 
l’Union européenne n’ayant pas ratifié ladite Convention, 
il conviendra en revanche de vérifier si le mandat a été fait 
conformément au droit que désigne le DIP interne de cet 
État dans lequel l’on cherche à l’exporter.

Concrètement, nous proposons ci-après d’appliquer 
ces principes et d’apporter une réponse à cette ques-
tion sous l’angle de deux situations internationales, 
dans lesquelles le mandant a valablement conclu un 
mandat extrajudiciaire de droit belge, et est preneur/
bénéficiaire respectivement d’une assurance française 
et d’une assurance luxembourgeoise.

A. Situation belgo-française

Lorsqu’un mandant, ayant conclu un mandat de droit 
belge, est preneur/bénéficiaire d’une assurance auprès 
d’une compagnie française, l’analyse n’appelle guère 
de difficulté. Puisque la Convention de La Haye du 
13 janvier 2000 sur la protection des adultes est en 
vigueur en France, et ce déjà depuis le 1er janvier 2009, 
l’on peut se référer à cette Convention. Celle-ci garantit 
qu’un pouvoir de représentation a force de loi dans un 
autre État signataire.

23. T. KRUGER, S. PFEIFF, op. cit., pp. 280-291.

24. J.-L. VAN BOXSTAEL, « Code DIP – Premiers commentaires », Rép. not., 
t. XVIII, liv. 0, Bruxelles, Larcier, pp. 268-269, n° 247 ; P. WAUTELET, « La 
gestion du patrimoine de l’incapable délocalisé – Quelques leçons à 
l’attention de la pratique », in Chroniques notariales (sous la dir. de 
Y.-H. LELEU), vol. 53, 1re éd., Bruxelles, Larcier, 2011, p. 188.

25. Art. 34, Code de droit international privé belge.

26. À ce jour, la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 est en 
vigueur dans les États suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, 
Chypre, Estonie, Finlande, France, Lettonie, Monaco, Portugal, Répu-
blique tchèque, Royaume-Uni et Suisse.

L’article 15 de la Convention établit ce qui suit :

« 1. L’existence, l’étendue, la modification et l’extinc-
tion des pouvoirs de représentation conférés par un 
adulte, soit par un accord soit par un acte unilatéral, 
pour être exercés lorsque cet adulte sera hors d’état de 
pourvoir à ses intérêts, sont régies par la loi de l’État 
de la résidence habituelle de l’adulte au moment de 
l’accord ou de l’acte unilatéral, à moins qu’une des lois 
mentionnées au paragraphe 2 ait été désignée expres-
sément par écrit.
2. Les États dont la loi peut être désignée sont les sui-
vants :

a) un État dont l’adulte possède la nationalité ;
b)  l’État d’une résidence habituelle précédente de 

l’adulte ;
c)  un État dans lequel sont situés des biens de 

l’adulte, pour ce qui concerne ces biens.
3. Les modalités d’exercice de ces pouvoirs de repré-
sentation sont régies par la loi de l’État où ils sont 
exercés. »

Précisons que la Convention de La Haye ne s’applique 
pas à la reconnaissance, en tant que telle, d’un mandat 
extrajudiciaire27. La reconnaissance du mandat extra-
judiciaire est la conséquence de sa conformité à la loi 
qui lui est applicable. Ladite Convention offre toutefois, 
au sein des États contractants, une uniformité dans la 
désignation de cette loi applicable. Si un mandat de 
protection extrajudiciaire valablement rédigé en droit 
belge a été établi conformément au choix de loi offert 
(par ladite Convention de La Haye), ce mandat sera 
reconnu et sortira ses effets en France. Il y a dans ce 
cas une garantie que les dispositions prises concernant 
la représentation seront respectées en France.

D’ailleurs, la France connaît un dispositif semblable 
qu’est le « mandat de protection future »28. Remarquons 
toutefois que le mandat extrajudiciaire de droit belge 
est plus large, en ce qu’il peut prévoir la possibilité pour 
le mandataire de consentir des donations au nom et 
pour le compte du mandant, ce que ne permet pas le 
mandat de protection future de droit français29.

27. La Convention de La Haye du 13 janvier 2000 règle les questions 
de compétence et de loi applicable, ainsi que les questions liées à 
la reconnaissance et l’exécution des « mesures prises par les autorités 
d’un État » (art. 22 et s. de la Convention). Le mandat de protection 
extrajudiciaire ne constitue toutefois pas une mesure prise par une 
autorité. Voy. à cet égard : D. DE BIE, L. GOOSSENS, « Een update inzake 
de ‘zorgvolmacht’ : overzicht van de laatste wijzigingen in het inter-
nationaal privaatrecht en het Belgische interne recht », V.P.P., 2019/4, 
p. 36 ; F. DERÈME, N. DIRADOURIAN, S. PFEIFF, « La protection extrajudi-
ciaire des incapables majeurs dans les situations franco-belges », R.P.P., 
2020/4, p. 287 ; T. KRUGER, S. PFEIFF, op. cit., p. 289.

28. Prévu aux articles 414 à 427 et 477 à 494 du Code civil français.

29. Pour un comparatif des dispositifs belges et français, voy. F. DERÈME, 
N. DIRADOURIAN, S. PFEIFF, op. cit., p. 285.
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B. Situation belgo-luxembourgeoise

Le droit luxembourgeois ne connaît, dans son droit 

interne, pas de dispositif réellement similaire à notre 

mandat de protection extrajudiciaire de droit belge.

Puisque la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 

n’est pas en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg30, 

la reconnaissance d’un mandat de protection extra-

judiciaire dépendra de sa conformité au droit que 

désignent les règles du droit international privé luxem-

bourgeois31.

Par généralisation de la règle prévue à l’article 3 du 

Code civil luxembourgeois, les composantes relatives 

à l’état et la capacité sont régies dans le droit inter-

national privé luxembourgeois, comme dans les autres 

États d’Europe continentale, par la loi nationale32. De 

la sorte, la question de la capacité d’un mandant à 

conclure valablement un mandat de protection extra-

judiciaire sera déterminée conformément au droit du 

pays de sa nationalité. Pour ce qui est, par ailleurs, des 

composantes contractuelles de cet acte, le Règlement 

Rome I prévoit, en son article 3, l’autonomie de volonté 

quant au choix de la loi applicable.

Ce faisant, dès lors que l’acte authentique contenant 

le mandat extrajudiciaire belge aura été valablement 

établi conformément à la loi belge désignée conformé-

ment à ce qui précède, sa validité assurera son effica-

cité sur le territoire luxembourgeois33.

30. Le Grand-Duché de Luxembourg a signé ladite Convention de 
La Haye mais ne l’a, à ce jour, pas encore ratifiée.

31. T. KRUGER, S. PFEIFF, op. cit., p. 290, n° 52.

32. J.C. WIWINIUS, Le droit international privé au Grand-Duché de Luxem-
bourg, 3e éd., Luxembourg, éditions Paul Bauler, 2011, p. 71.

33. Nous notons, dans un contexte franco-luxembourgeois, l’exis-
tence d’un jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 
6 juin 2018 accordant l’exequatur à un mandat de protection future 
de droit français. Les raisons ayant motivé cette demande d’exequatur 
ne nous sont toutefois pas connues. L’exequatur n’est en effet requis 
que si la mise en œuvre de l’acte en question implique une mesure 

V.  

Conclusion

À la lumière de ce qui précède, il apparaît clairement 
qu’un mandataire pourra, dans un mandat extrajudi-
ciaire bien libellé, être valablement investi du pouvoir 
d’exercer les droits de preneurs d’assurance du man-
dant, ainsi que ses éventuels droits de bénéficiaire 
d’une assurance. Le caractère « exclusif » des droits de 
preneurs d’assurance ne fait pas obstacle à leur repré-
sentation par un mandataire extrajudiciaire.

Les éventuelles difficultés qui pourraient survenir dans 
le cadre de l’exécution d’un mandat extrajudiciaire 
dans le contexte assurantiel seront, nous semble-t-il 
au terme de cette analyse, plutôt liées au libellé précis 
de ses clauses, notamment pour ce qui est de la dési-
gnation bénéficiaire et du droit à l’information auprès 
de la compagnie d’assurance.

Une attention toute particulière doit être donnée à la 
circulation internationale du mandat extrajudiciaire. 
Il ressort de ce qui précède que le mandant/futur 
incapable ayant pris un acte authentique portant son 
mandat extrajudiciaire de droit belge peut être rassuré 
quant à l’effectivité des pouvoirs ainsi accordés à son 
mandataire à l’égard d’un produit assurantiel pris à 
l’étranger, et notamment au Luxembourg. En principe 
l’acte authentique belge portant le mandat extrajudi-
ciaire pourra y être accueilli et y sortira valablement 
ses effets. Ce principe ne dispense toutefois pas les 
parties d’une certaine précaution à l’endroit des actes 
de représentation dans un cadre transnational, tant le 
droit international privé se révèle être d’une réelle com-
plexité à cet endroit.

d’exécution, soit la contrainte étatique. Très rares sont cependant les 
hypothèses dans lesquelles la mise en œuvre d’un mandat nécessitera 
cette contrainte ; tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugement 
n° 01029 du 6 juin 2018, www.justice.public.lu.
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