
La rédaction du contrat de mariage – Première partie 

Cette formation est uniquement accessible aux notaires, candidats-notaires et collaborateurs d’une étude notariale 

Présentation 

Le droit des régimes matrimoniaux s’intéresse aux biens des époux, tant dans la relation entre ceux-ci qu’à l’égard des tiers. 
Le droit belge permet aux époux, par leur contrat de mariage, d’organiser leur vie patrimoniale durant leur vie matrimoniale 
et après sa dissolution comme ils le jugent à propos.  

La formation se propose de s’arrêter en deux temps sur l’exercice complexe de la rédaction du contrat de mariage aux fins 
d’offrir des solutions sécurisantes, efficaces et nuancées tout en rencontrant les besoins des époux. 

Ce premier séminaire fait le point les principes généraux de la rédaction des contrats de mariage tels que le contenu de 
celui-ci et son formalisme rigoureux. L’exposé se propose également de s’intéresser au devoir de conseil du notaire dans le 
choix du régime matrimonial. Les différents régimes habituellement pratiqués seront présentés de manière générale, tout 
comme l’opportunité de chacun d’eux.  

Le second séminaire se proposera quant à lui de s’arrêter, de manière plus particulière, sur diverses questions d’actualité 
présentant une incidence directe sur la rédaction du contrat de mariage et ce, pour chacun des régimes.  

Parmi celles-ci, le Règlement (UE) 2016/1103 du Conseil met en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la 
compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux, 
et donc dans le cadre du choix de la loi applicable à ces règles. La loi du 22 juillet 2018 en matière de droit des régimes 
matrimoniaux est de même apparue soucieuse de rencontrer le besoin de sécurité juridique dans la rédaction des contrats 
de mariage en proposant des solutions légales aux difficultés de la pratique. 

Tenant compte des diverses actualités législatives et jurisprudentielles, la matière sera examinée de manière à la fois 
théorique et pratique, illustrée par des propositions de modèles de clauses.   

Programme  

Formation 1 : les principes généraux de la rédaction du contrat du mariage 

 Quel est l’objet et le contenu du contrat de mariage et quelle est l’étendue de la liberté contractuelle dans ce

cadre ? Quels sont les effets possibles du contrat de mariage entre époux et à l’égard des tiers ?

 Quelles sont les conditions de forme requises pour la rédaction du contrat de mariage ou sa modification ? Quelles

sont les sanctions applicables en cas de méconnaissance de ces règles ?

 Comment choisir son régime matrimonial ? Présentation des différents régimes (communauté légale, communauté

conventionnelle, séparation de bien pure et simple, société d’acquêts, participation aux acquêts, …) ainsi que des

limites au choix du régime ;

 Le devoir de conseil imposé Notaire dans le cadre de la rédaction du contrat de mariage : quelle est l’étendue du

devoir du conseil et quelles obligations spécifiques s’imposent à lui dans ce cadre ?

Orateur 

 Maître Jim SAUVAGE, avocat au Barreau de Bruxelles (SossonPfeiff), Assistant-doctorant à l’U.L.B 

Dates et lieu 

 Le vendredi 2 octobre 2020 de 13h à 16h en webinaire  

 Le lundi 19 octobre 2020 à Namur (Cercle de Wallonie – Av. de la Vecquée, 21 – 5000 Namur) 



CARTE-REPONSE Moncode.be 

 

Notaire ou collaborateur 1 :  ......................................................................................................... 

Notaire ou collaborateur 2 :  ......................................................................................................... 

Notaire ou collaborateur 3 :  ......................................................................................................... 

 

Étude :   ........................................................................................................................................ 

Adresse :  ..................................................................................................................................... 

Téléphone :  .................................................................................................................................. 

E-mail :  ........................................................................................................................................ 

Numéro de TVA :  ......................................................................................................................... 

 

           Inscription pour la formation du 2 octobre 2020 en webinaire  

 Inscription pour la formation du 19 octobre 2020 à Namur (Cercle de Wallonie) 

Prix pour une inscription : 325 € HTVA. Si inscription groupée, le prix sera de 310 € HTVA par 

participant. Vous recevrez une facture commune au tarif réduit uniquement dans le cas d’une 

inscription simultanée. 

L’inscription inclut un lunch léger et l’ouvrage de la formation, d’une valeur de 75 €. 

Toute annulation doit se faire dans un délai de minimum 10 jours avant la date de la formation. 

Dans ce cas vous obtiendrez un remboursement de 150 € par session annulée. En cas 

d’empêchement après ce délai, vous pourrez vous faire remplacer par un collaborateur. 

Dans le cas où la formation ne pourrait pas se poursuivre physiquement en raison de 

mesures Covid-19 plus strictes, nous vous proposerons cette formation à distance 

au moyen d'un webinaire interactif. Votre inscription sera convertie automatiquement 

si nécessaire. Vous recevrez un message personnel par e-mail et / ou téléphone. 

 

« La rédaction du contrat 
de mariage - 

Première partie » 

 

Comment s’inscrire ? 

 Inscription online via notre site 

www.moncode.be/formation

s 

Vous devrez compléter une 

seule fois vos coordonnées 

complètes, puis avec votre 

login vous aurez la possibilité 

de vous inscrire rapidement et 

facilement à toutes nos 

formations.  

 

 OU renvoyez-nous cette 

carte-réponse complétée :  

 Par la poste à : 

KnopsPublishing 

Rue de Genval, 4 

1331 Rosières 

 Par fax au 014/73 89 50 

 Par mail à  

info@moncode.be  

 

 

 

Horaire des formations présentielles 

12h30 à 13h30      Accueil autour d’un lunch léger  

13h30 à 15h30      Début de la formation 

15h30 à 16h00      Pause-café 

16h00 à 17h30      Seconde partie de la formation 

17h30 à 18h30      Apéro de clôture et networking 
 

Tarif 

Le prix de la formation est de 325 € HTVA par demi-
journée. Une réduction est accordée si plusieurs 
participants d’un même cabinet s’inscrivent 
simultanément, 310 € HTVA par participant. 

Participation 

Cette formation est uniquement accessible aux 
notaires, candidats-notaires et collaborateurs 
de notaires.  

Le nombre de participants est limité afin de 
vous permettre d’avoir une réelle interaction 
avec les orateurs. 

 

Agréation 

Cette formation a été agréée par la 
Chambre Nationale des Notaires sous le 
numéro 20/32234 et vous donne droit à 3,5 
points de formation juridique. 

http://www.moncode.be/formations
http://www.moncode.be/formations


 

 

 

 

 




