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Préambule
Dans l'imagerie populaire tout du moins, la vie de nos ancêtres, même proches, apparaissait plus simple qu'aujourd'hui. Accordailles, épousailles, (fruits des entrailles),
funérailles la rythmaient. Les fils faisaient le même métier que leur père, les filles se
mariaient à des gendres qui, eux-mêmes, faisaient le même métier que leur père.
Certes, la réalité était parfois différente, l'espérance de vie réduite entraînait la
recomposition des familles, le divorce était déjà présent : celui du maréchal Lannes
en est un exemple.
Le Code de 1804 avec, d'une part, ses principes et, d'autre part, sa souplesse, permettait
d'organiser la vie civile des familles. Les droits de succession restaient modérés.
La situation d'aujourd'hui n'a plus grand chose à voir avec celle d'hier. L'espérance de
vie a augmenté dans des proportions considérables et les familles de cinq générations
ne sont plus une curiosité. La famille est désormais à géométrie variable voire même
très variable. De son côté, le patrimoine des Français a crû de façon exponentielle
parallèlement aux droits d'héritage1.
La loi du 23 juin 2006 est venue à propos actualiser un corps de loi devenu parfois
inadapté même si beaucoup ont sous-estimé l'extraordinaire plasticité du Code civil. La
loi du 22 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (TEPA) est,
quant à elle, venue alléger le coût de la transmission du patrimoine entre les générations.
La présente brochure se garde de toute exhaustivité mais a pour ambition de donner
au lecteur une image aussi claire que possible des règles qui régissent la vie familiale à
ses différentes étapes.
Dans une première partie, intitulée «Vivre avec son patrimoine», nous avons tenté
d'exposer les choix qui s'offrent aux personnes vivant en couple en matière de liens
civils. Dans une deuxième partie, nous avons traité de la succession au regard des choix
effectués. Une troisième partie a pour objet de présenter les divers moyens d'orienter
son patrimoine en fonction de ses objectifs et de ses contraintes, notamment au
travers du testament et grâce aux nouveaux dispositifs en matière de transmission mis
en place par le législateur.
1 - Cet important patrimoine ne tient évidemment pas compte de la dette de l'Etat qu'une simple équité fiscale
devrait permettre de déduire en proportion des successions des résidents fiscaux français.
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I. VIVRE AVEC
SON PATRIMOINE
Dans cette partie, nous avons choisi d'exposer les règles qui régissent la vie du couple
et les options qui s'offrent à celui-ci pour organiser sa vie civile.

1. LES COUPLES MARIÉS
A) Introduction
Quel que soit le régime matrimonial choisi par les époux, ils sont soumis à un statut
fondamental appelé «régime primaire». Ce régime est d'ordre public. Les époux ne
peuvent donc y déroger. Il règle les pouvoirs de chacun ainsi que leurs droits et leurs
obligations. Il a semblé important d'en donner quelques illustrations :
-  Le logement de la famille bénéficie d'un ensemble de règles protectrices. Ainsi,
que le bien soit une propriété commune aux époux, indivise entre eux ou propre
à l'un d'eux, l'accord des deux est requis pour tout acte de disposition sur le bien
(vente, donation, apport en société, constitution d'hypothèque2..). De la même
manière, en cas de bail, il existe le principe de co-titularité : même si le bail est au
nom d'un seul des époux, celui-ci ne peut le résilier sans l'accord de l'autre.
- Le principe de l'indépendance des époux
- Professionnellement, cela signifie que chaque époux peut librement exercer une
activité, percevoir ses gains et ses salaires et en disposer après s'être acquitté des
charges du mariage.
- Patrimonialement, chacun des époux administre et aliène seul ses biens personnels,
c'est-à-dire qu'il ne peut en confier la gestion à son conjoint dans le contrat de
mariage. Il est cependant possible de lui donner un mandat, révocable à tout
moment.
2 - L'accord des deux époux n'est pas requis lors d'une vente avec réserve d'usufruit (puisque le bien peut toujours
être utilisé), ou encore dans un testament (puisque le mariage est dissout par le décès).
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- Les époux sont solidaires concernant certaines dettes. Les dettes dites «dettes
ménagères», même souscrites par un seul époux, qui ont pour objet l'entretien du
ménage (paiement du loyer, de la facture EDF...) ou l'éducation des enfants engagent
solidairement les époux. Bien entendu, les dépenses manifestement exagérées de l'un
d'eux n'entraînent pas la solidarité. De la même manière, les époux effectuant une
déclaration d'impôts commune sont solidaires au titre du paiement de l'impôt.
En dehors du statut particulier du régime primaire, les époux peuvent adopter
n'importe lequel des régimes matrimoniaux existant dans le Code civil et peuvent
l'aménager à leur convenance. Il existe ainsi de nombreuses formules envisageables
et nous en rappelons les principales sachant que les époux peuvent modifier leur
régime matrimonial tous les deux ans.
Enfin, il ne faut pas oublier qu'en cas de mariage de personnes ayant des nationalités
différentes ou vivant à l'étranger, la situation peut être complexe et il peut être
difficile de déterminer leur régime matrimonial s'ils ne l'ont pas initialement
choisi. Il est pourtant essentiel de le connaître puisqu'il permet de définir la
composition des patrimoines respectifs des époux, les pouvoirs et les droits de
chacun. Les situations étant très diverses et souvent complexes, elles exigent, la
plupart du temps, une analyse particulière. Aussi, nous ne traiterons pas de ces cas
dans le présent document.

1.2.Les différents régimes existants : présentation,
rappel des règles de gestion, d'administration
et de disposition des biens dans les différents régimes
1.2.1.Les régimes séparatistes
1.2.2.1. La séparation de biens pure et simple

Principe
En régime de séparation de biens, le patrimoine du couple est composé de deux
parties distinctes représentant les biens personnels de chaque époux.
Les biens personnels d’un époux sont composés des biens possédés avant le mariage,
des biens reçus par donations ou successions pendant l’union, des salaires et

12
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revenus des biens personnels (loyers, dividendes…) et des acquisitions réalisées
grâce à ces revenus.
Les relations entre les deux patrimoines sont à comprendre comme des prêts et des
créances entre époux à prendre en compte à l’ouverture d’une succession ou lors de
la liquidation du régime à la suite d'un divorce.
Les achats “en commun” sont supposés appartenir à chacun pour moitié, mais
cette présomption peut être combattue. Dans ce cas, chaque époux est propriétaire
de la part qu’il a acquise avec ses deniers personnels. C'est pourquoi il est important
d’indiquer dans les actes d’achat la source des fonds utilisés.
Il arrive souvent que des biens acquis par une personne mariée sous le régime de la
séparation de biens soient dans les faits financés par l'autre époux. D’éventuels
conflits peuvent naître en cas de divorce ou en cas de décès puisque la présomption
de propriété du premier époux peut être combattue comme on peut le voir cidessous.

Règles de gestion, d'administration et de disposition des biens
Chacun des époux conserve l'administration, la jouissance et la disposition de son
patrimoine personnel sauf cas particulier du logement de la famille puisque les
règles particulières du régime primaire s'appliquent ainsi qu'on l'a vu plus haut.
En matière d'endettement, chaque époux répond seul des dettes attachées aux biens
dont il est propriétaire à l'exception des dettes fiscales pour lesquelles les époux sont
solidaires.
1.2.1.2. La séparation de biens avec adjonction d'une société d'acquêts
Le régime de la séparation de biens, comme son nom l'indique, ne permet pas de
détenir de biens communs. Il est cependant possible de conserver un régime de
séparation de biens et de créer une communauté sur certains actifs entre les époux
en y adjoignant une société d'acquêts.
La société d’acquêts, qui n’est pas une personne morale, est ainsi composée d'actifs
identifiés par les époux lors de la conclusion de leur contrat de mariage (résidence
principale, meubles meublants...).
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1.2.2.Les régimes communautaires
1.2.2.1. La communauté réduite aux acquêts

Principe
Il s'agit du régime légal pour les couples mariés après le 1er février 1966 sans
contrat de mariage.
Dans ce régime, chacun des époux a un patrimoine propre et ils détiennent un
patrimoine commun :




- le patrimoine propre de chacun des époux est composé des biens possédés
avant le mariage et des biens reçus depuis lors par donations ou successions
et de certains biens propres par nature qui sont énoncés à l'article 1404 du
Code civil comme, par exemple, les indemnités corporelles perçues en cas
d'accident ;
- les biens communs sont composés des biens acquis à titre onéreux par l’un
ou l’autre des époux pendant le mariage sauf stipulation contraire lors de
l’acquisition, des gains et salaires, des fruits et revenus provenant des biens
propres et des biens communs.

En cas de dissolution du mariage, chaque conjoint conservera donc la moitié des biens
communs et la totalité de ses biens propres.
Un système de récompenses permet de rembourser la communauté des améliorations
qu’elle a pu apporter à un bien propre appartenant à l’un des époux et vice versa.
L’époux détenteur du bien remboursera la communauté des dépenses faites au
jour de la dissolution du régime, que celle-ci soit la conséquence d'un décès ou
d'un divorce.

Règles de gestion, d'administration et de disposition des biens
Chacun des époux administre et dispose seul de ses biens propres sauf cas
particulier du logement de la famille puisque les règles particulières du régime
primaire s'appliquent.
De la même façon, chacun des époux dispose de ses gains et salaires après s'être
acquitté des charges du ménage sachant que les gains épargnés deviennent des
acquêts de communauté.

14
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Concernant les biens communs, chacun des époux peut les administrer et en
disposer seul. Certains actes comme les donations, l'aliénation de biens immobiliers, les actes de caution ou les emprunts nécessitent cependant l'autorisation
des deux.
1.2.2.2. La communauté de meubles et acquêts

Principe
Il s'agit de l'ancien régime légal pour les époux mariés avant le 1er février 1966.
En régime de communauté de meubles et acquêts, chacun des époux a un
patrimoine propre et ils détiennent un patrimoine commun :



- le patrimoine propre est composé des biens immobiliers possédés avant le
mariage et des biens immobiliers reçus depuis lors par donations ou successions et de certains biens propres par nature qui sont énoncés à l'article
1404 du Code civil comme, par exemple, les indemnités corporelles perçues en cas d'accident ;
- les biens communs sont composés des biens acquis à titre onéreux par
l’un ou l’autre des époux pendant le mariage sauf stipulation contraire lors
de l’acquisition, des gains et salaires, des fruits et revenus provenant des
biens propres et des biens communs et de la totalité des biens meubles
détenus ou reçus avant ou après le mariage.
En cas de dissolution du mariage, chaque conjoint conservera donc la moitié
des biens communs et la totalité de ses biens propres.
Comme en régime de communauté réduite aux acquêts, un système de récompenses permet de rembourser la communauté en cas d'amélioration d'un bien
propre et vice versa.

Règles de gestion, d'administration et de disposition des biens
Les règles sont les mêmes que celles applicables en régime de communauté
réduite aux acquêts.
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1.2.2.3. La communauté universelle

Principe
En régime de communauté universelle, l’intégralité des biens des époux sont
détenus en commun indépendamment de leur origine (acquisition, succession,
donation ou legs), de leur nature (meubles ou immeubles) ou des modalités de
financement.
En cas de dissolution du régime, la communauté est partagée également entre les
époux.

Règles de gestion, d'administration et de disposition des biens
Les règles sont les mêmes que celles applicables en régime de communauté
réduite aux acquêts.

1.2.3. Les régimes hybrides :
l'exemple de la participation aux acquêts
Principe
Ce régime est hybride car, pendant leur vie commune, les époux sont soumis aux
règles de la séparation de biens alors qu'à la dissolution du mariage, la liquidation
s’effectue selon les règles de la communauté réduite aux acquêts.
Pendant le mariage, chaque époux a un patrimoine personnel composé des biens
détenus avant le mariage (le patrimoine originaire), des biens acquis en son nom
pendant le mariage (les acquêts) et des biens reçus par donation ou succession
depuis lors.
Les biens éventuellement acquis en commun sont considérés détenus par chacun
à proportion de leur investissement.
Les dettes attachées aux biens personnels restent personnelles à chacun des
époux.
A la dissolution du régime, on calcule le montant de la créance de participation
en excluant de ce calcul le patrimoine originaire et les biens reçus par donation
ou succession. Le conjoint titulaire du patrimoine qui a le plus augmenté par
16
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rapport à celui de son époux a une dette envers l'autre égale à la moitié du surplus
réalisé. Cette dette a pour effet d'égaliser les acquêts.

Règles de gestion, d'administration et de disposition des biens
Les règles d'administration sont celles du régime de la séparation de biens.
Chaque époux conserve la disposition et la jouissance de ses biens personnels
sauf cas particulier des règles applicables au logement de la famille.
Une exception existe cependant puisqu'en cas de donation de biens acquis pendant
le mariage par l'un des époux sans le consentement de son conjoint, les actifs
donnés seront réunis fictivement pour l'égalisation des actifs de chacun.

1.3. Décès d'un des époux3 et devenir du patrimoine
selon les différents régimes
1.3.1. La séparation de biens pure et simple
Chacun des époux conserve la propriété de ses biens et des dettes qui y sont
attachées. Ainsi, lors d'un décès, la liquidation d'un régime séparatiste se fait
de la façon suivante :
Situation pendant la vie

Bien personnels
de M.

Bien personnels
de Mme

Situation en cas de décès

Bien composant
la succession de M.

Bien consérvés par Mme

Indivision sur les biens
de la succession
entre les héritiers

Patrimoine conservé
en pleine propriété
par le conjoint survivant

3 - On pourra remarquer que, par souci de galanterie, nous avons toujours fait rentrer au tombeau l'époux avant
l'épouse.
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Il arrive très souvent que des biens acquis au nom des deux époux n'aient été
financés que par un seul. La présomption de propriété de l'autre des époux peut
alors être combattue par des héritiers qui voudraient contester les droits du
survivant sur le bien acquis en démontrant que les sommes utilisées à l’acquisition de
ces biens provenaient des salaires du défunt. Ces héritiers pourraient alors
demander la réintégration de cette créance dans la succession du défunt.
Mais, de plus en plus fréquemment, la jurisprudence admet le principe de donation
rémunératoire et le conjoint survivant conserve les biens acquis à son nom. Ainsi,
une épouse qui a élevé ses enfants ou contribué au développement de la carrière
professionnelle de son époux au détriment de la sienne propre peut désormais
obtenir le maintien de cette propriété.

1.3.2. La séparation de biens avec société d'acquêts
En cas de dissolution de ce régime, chacun des époux conserve ses biens personnels
et la société d'acquêts est partagée en deux (sauf clause particulière insérée dans le
contrat de mariage comme, par exemple, une clause de partage inégal des biens
compris dans la société d'acquêts ou une clause d'attribution intégrale de ceux-ci
au conjoint survivant).

Situation
pendant la vie

Situation
en cas de décès

18

Biens personnels
de M.

Société d’acquêts

Biens personnels
de Mme

Biens composant
la succession de M.

Biens consérvés par Mme

Indivision sur les biens
de la succession
entre les héritiers

Patrimoine conservé
en pleine propriété
par le conjoint survivant
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1.3.3. La communauté réduite aux acquêts
ou communauté de meubles et acquêts
A la dissolution du mariage, chaque conjoint conserve la moitié des biens communs4
et la totalité de ses biens propres.
Situation
pendant la vie

Situation
en cas de décès

Biens personnels
de M.

Biens communs

Biens propres
de Mme

Biens composant
la succession de M.

Biens consérvés par Mme

Indivision sur les biens
de la succession
entre les héritiers

Patrimoine conservé
en pleine propriété
par le conjoint survivant

1.3.4 La communauté universelle
Le patrimoine commun est divisé en deux sauf clause particulière prévue dans
le contrat de mariage comme on pourra le voir ci-après.
Situation
pendant la vie

Situation
en cas de décès

Biens communs

Biens composant
la succession de M.

Biens consérvés par Mme

Indivision sur les biens
de la succession
entre les héritiers

Patrimoine conservé
en pleine propriété
par le conjoint survivant

4 - Sauf clause particulière insérée dans le contrat de mariage.
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1.4. Le divorce
1.4.1. Les différentes formes de divorce
Elles sont au nombre de quatre :
1.4.1.1. Le divorce par consentement mutuel
Il s'agit d'une procédure conjointe des époux qui sont d'accord, d'une part, sur
le principe du divorce mais également sur l'ensemble de ses conséquences (partage
des biens, prestation compensatoire, pension alimentaire...).
La procédure est assez simple puisque les époux doivent présenter au Juge aux
affaires familiales (JAF) une convention réglant l'ensemble des conséquences
pratiques du divorce pour eux et les enfants : date des effets du divorce, montant
de la prestation compensatoire éventuelle, modalités d'entretien et de garde
des enfants...
Le régime matrimonial des époux doit également être liquidé sachant qu'un
acte notarié est obligatoire dès lors que des biens immobiliers entrent en jeu.
Lorsque le Juge a entendu ensemble et séparément les époux et qu'il s'est assuré
de leur souhait de divorcer et de leur accord, il homologue la convention et
prononce le divorce. Ainsi, une seule audience peut permettre de divorcer.
Il est à noter que ce divorce n'est pas susceptible d'appel et que le seul recours
possible est de se pourvoir en cassation en cas de contestation.
1.4.1.2. Le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage
Dans cette forme de divorce, les époux sont d'accord pour divorcer mais ils ne
le sont pas sur les conséquences du divorce.
Chacun des époux est représenté par un avocat et à partir du moment où il y a
acceptation par les époux du principe de divorce, ils ne peuvent plus se rétracter.
Le juge prononce alors le divorce s'il est certain que chacun des époux a donné
son libre consentement. La liquidation du régime matrimonial a alors lieu dans un
second temps.

20
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1.4.1.3. Le divorce pour faute
L'un des époux peut demander le divorce pour faute si son conjoint a commis une
faute grave (violence, adultère...) rendant intolérable la vie commune des époux.
Les faits sont laissés à l'appréciation du juge.
La procédure est la suivante : l'avocat présente une requête auprès du JAF qui
convoque les deux époux pour une tentative de conciliation. Si celle-ci échoue, il
rend une ordonnance de non-conciliation et autorise l'un des époux à assigner
son conjoint en divorce devant le Tribunal de grande instance.
Le Juge peut ensuite soit prononcer le divorce (aux torts exclusifs de l'un des époux
ou aux torts partagés des deux époux), soit rejeter la requête si les faits ne lui
semblent pas entraîner le prononcé d'un divorce pour faute.
1.4.1.4. Le divorce pour altération définitive du lien conjugal
Ce divorce peut être demandé par l'un des époux s'ils vivent séparés et que la
rupture de la vie commune dure depuis au moins deux ans. Le divorce est alors
obligatoirement prononcé si ce délai est écoulé et les motifs de la séparation
n'ont pas à être invoqués.

1.4.2. La procédure
Les divorces demandés pour acceptation du principe de la rupture, pour altération
définitive du lien conjugal ou pour faute sont des divorces contentieux. Le divorce
par consentement mutuel n'est pas considéré comme un divorce contentieux et la
procédure d'obtention, comme on l'a vu, en est ainsi allégée.
La procédure de divorce contentieux est la suivante :
- une demande en divorce est déposée au Tribunal de grande instance ;
- une requête est présentée par l'avocat de l'époux demandeur au JAF.
Les motifs du divorce ne doivent pas être invoqués dans cette requête ;



- le Juge convoque ensuite les époux dans un but de conciliation pour tenter de
trouver un accord sur le principe et les conséquences du divorce ;
- le Juge prend alors des mesures provisoires pour organiser le vie des époux
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pendant la durée de la procédure : il décide de la résidence alternée, attribue
à l'un des époux la jouissance du logement, désigne un notaire chargé de la
liquidation du régime matrimonial des époux ;


- les époux (ou l'un d'entre eux seulement) introduisent alors une requête
auprès du tribunal qui doit obligatoirement comporter une proposition de
règlement de leurs intérêts patrimoniaux.
Il est à noter que durant toute la procédure, les époux peuvent décider d'opter
pour un divorce par consentement mutuel et ils doivent alors présenter au JAF une
convention réglant l'ensemble des conséquences de la séparation.

1.4.3. Les conséquences patrimoniales d'un divorce
1.4.3.1. Conséquences financières

La prestation compensatoire
Une prestation compensatoire peut être attribuée à l'un des époux. Elle a pour
objet de compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions
de vie des époux. Elle est fixée forfaitairement soit d'un commun accord, soit par
le Juge en fonction des besoins de l'époux qui la perçoit et des capacités financières
de l'époux qui la verse.
Elle prend le plus souvent la forme d'un versement en capital mais peut également
consister en une rente viagère.
Il est important de noter qu'en cas de décès de l'époux tenu de la verser, le montant de la
prestation compensatoire est prélevé sur la succession dans la limite de l'actif successoral :
les héritiers ne sont donc pas tenus personnellement du paiement de cette dette.
Si la prestation compensatoire prend la forme d'une rente viagère, celle-ci est
transformée en capital dont le montant est déterminé par application d'un barème
spécifique. Si l'époux survivant perçoit une pension de réversion des régimes de
retraite, celle-ci est déduite du montant du capital dû.
Enfin, il faut noter que les héritiers peuvent aussi décider que les modalités de
paiement décidées avant le décès sont maintenues. Dans ce cas, ils deviennent
personnellement responsables du paiement de la prestation si les fonds de la
succession ne sont pas suffisants.
22
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La pension alimentaire
Une pension alimentaire peut également être versée pour l'entretien et l'éducation
des enfants. Son versement ne cesse pas à la majorité de l'enfant. L'obligation se
poursuit jusqu'à l’indépendance financière de l'enfant concerné. Son montant est
fixé par le JAF ou décidé par les parents dans la convention homologuée par le Juge.
Sachant que chacun des parents doit contribuer à l'entretien des enfants, elle est fixée
en fonction des ressources du parent payeur et des besoins de l'enfant.







Le versement de la pension peut revêtir la forme :
- d'une somme d'argent tous les mois ;
- d'un capital remis à un organisme qui aura la charge de verser une rente à
l'enfant ;
- d'un abandon de biens en usufruit.
1.4.3.2. La liquidation du régime matrimonial
Lors du divorce, le régime matrimonial des époux est liquidé en fonction du régime
qu'ils avaient initialement choisi et selon les règles qui lui sont applicables.
Ainsi, des époux mariés sous un régime communautaire conservent chacun la
moitié des biens communs et chacun reprend ses biens propres. Un système de
récompenses permet de rembourser la communauté des améliorations qu'elle a
pu apporter à un bien propre de l'un des époux et vice versa.
En régime de séparation des biens, chacun des conjoints récupère les biens acquis
à son nom. Il arrive fréquemment que certains biens aient été acquis au nom des
deux alors que seul l'un des époux a financé son acquisition. L'époux débiteur a
alors une dette vis-à-vis de son conjoint qui apporte la preuve qu'il a fourni les
fonds nécessaires à l’acquisition des biens en cause.
Cependant, le conjoint qui n'a pas effectivement participé à l'acquisition d'un bien
peut invoquer la notion de donation rémunératoire compensant le travail
effectué au sein du foyer familial (Arrêt de la Cour de Cassation Cass. Civ.I, 29
février 1984). Si cette donation est reconnue, le conjoint débiteur peut conserver
tout ou partie de la propriété de ce bien.
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1.4.3.3. Les droits à la succession en cas de divorce
Les ex-époux ne sont plus héritiers l'un de l'autre. Ils peuvent cependant décider de
maintenir les avantages matrimoniaux et les dispositions à cause de mort qu'ils s'étaient
consentis lors du mariage5. Fiscalement, les ex-époux sont alors considérés comme des
tiers et les avantages fiscaux applicables pour un couple marié ne sont plus applicables :
les droits accordés au titre d'un avantage matrimonial deviennent donc taxables.

2. LES COUPLES PACSÉS
Le pacte civil de solidarité (pacs) est un contrat signé entre deux personnes
majeures de sexe différent ou de même sexe et destiné à organiser leur vie commune.
Il s'agit d'un statut particulier, placé entre le concubinage et le mariage, qui confère
aux “pacsés”, les partenaires, un ensemble de droits et d'obligations.
La loi du 23 juin 2006 a apporté plusieurs modifications relatives au pacs, d'une
part dans les relations entre les partenaires et, d'autre part, pour améliorer la
protection des partenaires lors du décès de l'un ou de l'autre. Cette loi a renforcé
le caractère du pacs et l'a rapproché du mariage puisque, désormais, les partenaires
s'engagent à une «assistance commune» et à une «vie commune». La loi TEPA
du 22 août 2007 a confirmé cette position puisque, fiscalement, les règles
applicables entre conjoints le sont également entre partenaires pacsés.
Ils établissent une convention destinée à régir leurs relations par acte passé sous
seing privé ou notarié. Son contenu est libre et fixe, par exemple, les obligations
de l'un vis-à-vis de l'autre en termes d'aide matérielle pendant la durée du pacte
(il s'agit là d'une aide obligatoire qu'une convention ne peut annuler), prévoit les
modalités de gestion et de partage des biens acquis en indivision, précise la
propriété des biens acquis pendant la durée du pacte. Cette convention qui doit
être rédigée avec soin peut être modifiée à tout moment par déclaration conjointe
auprès du greffe du tribunal d'instance qui a reçu l'acte initial.
Il est fait mention du pacte en marge de l'acte de naissance des partenaires.
Le pacte peut prendre fin soit d'un commun accord entre les partenaires, soit par
décision d'un seul des partenaires qui doit le notifier à l'autre, soit par mariage ou
encore par décès.
5 - Sauf cas d'un divorce prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux qui perd alors le bénéfice des donations qu'il
avait reçues.

24

Michel Tirouflet Conseil

1. VIVRE AVEC SON PATRIMOINE

2.1. Droits et obligations des partenaires pacsés
Depuis la loi du 23 juin 2006, deux possibilités sont offertes aux partenaires pour
régir leurs relations patrimoniales sachant que la convention qu'ils signent peut
aménager un certain nombre de leurs rapports :


- un régime légal qui est un régime de séparation de biens assorti d'une
clause de présomption d'indivision si les partenaires n'apportent pas de preuve
contraire.
Dans ce régime, chaque partenaire reste ainsi seul propriétaire des biens
acquis à titre onéreux à son nom et les biens sont considérés comme détenus en indivision si aucun partenaire ne peut en apporter une preuve de
propriété.



Les biens détenus avant la conclusion du pacte ou ceux reçus par donation ou
succession restent personnels.
- un régime conventionnel d'indivision des acquêts.
Chaque partenaire conserve les biens qu'il détenait avant la conclusion du
pacte et ceux qu'il recevra par donations ou successions.
Les biens acquis à titre onéreux après la conclusion du pacte sont présumés
indivis pour moitié, qu'ils soient acquis ensemble ou séparément et que la
contribution de chacun soit égale ou inégale. Cette indivision pourra être
limitée à certains biens ou à des catégories de biens.
La convention passée peut être modifiée à tout moment (à la différence d'un
contrat de mariage) sachant qu'il faut simplement que le texte modifié soit
enregistré.
S'agissant des dettes, chacun reste seul tenu de ses dettes personnelles. Les
partenaires sont solidaires vis-à-vis des créanciers pour les dettes contractées
par l'un d'eux pour les dépenses de la vie courante ou pour les dépenses
relatives au logement commun. A l'égard du fisc, les partenaires sont
solidaires pour le paiement de l'impôt puisqu'ils font une déclaration
commune.
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2.2. Le régime de protection existant
Les partenaires pacsés se doivent une aide matérielle et mutuelle et ils ne peuvent y
déroger. La convention peut cependant en fixer les modalités.
La loi du 23 juin 2006 qui a réformé le régime juridique du pacs accorde de nouveaux droits
au partenaire survivant sur la résidence principale qu'il occupait au moment du décès :
- il a un droit de jouissance gratuite du logement pendant douze mois à compter du
décès. Ce droit de jouissance n'est pas d'ordre public comme pour le conjoint
survivant marié. Il est donc possible de l'en priver par testament. Cette attribution
est exonérée de droits de succession puisque la loi du 22 août 2007 a annulé les
droits de succession sur les transmissions entre partenaires pacsés.
- il a la possibilité de demander l'attribution préférentielle du logement et de son
mobilier moyennant le versement d'une indemnité aux héritiers à condition (i) que
le défunt l'ait prévu par testament et (ii) que le survivant ait des droits en pleine
propriété sur le bien (à la suite d'un legs du défunt par exemple ou si le bien était
détenu en indivision). Enfin, aucun délai de paiement ne peut être accordé pour
le versement de la soulte.
Par ailleurs, si le bail a été conclu au seul nom du partenaire disparu, il peut être
transféré au nom du survivant. A l'exception de ces dispositions, le partenaire pacsé
n'a aucun droit sur la succession en l'absence de toute disposition testamentaire.
Fiscalement, la loi TEPA favorise les transmissions entre partenaires pacsés puisque
les donations ou les legs consentis bénéficient désormais de la fiscalité suivante :
. s'agissant des droits de succession, la loi du 22 août 2007 a supprimé les droits

de succession auparavant appliqués à la part revenant au partenaire pacsé ;
. pour ce qui est des donations, l'ancien abattement de 57 000 euros a été porté
à un niveau identique à celui des couples mariés, à savoir 76 000 euros. De
la même manière, en cas de donation, le barème progressif applicable aux
transmissions entre époux est étendu aux partenaires pacsés.
Il faut cependant noter qu'en cas de rupture6 du pacs au cours de l'année civile
de sa conclusion ou de l'année suivante le bénéfice de l'abattement est remis
encause.
6 - Pour un autre motif que le mariage entre les partenaires ou le décès de l'un d'entre eux.
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3. LES CONCUBINS/L'INDIVISION
Le Code civil indique que «le concubinage est une union de fait, caractérisée par
une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux
personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple».
Le concubinage est donc une situation de fait. C'est pourquoi une déclaration de
concubinage notoire n'est pas obligatoire. A titre d'exemple, l'administration fiscale
peut apporter des preuves (factures communes, droit au bail aux deux noms...) et
démontrer ainsi que deux personnes vivent en concubinage et sont, à ce titre, dans
l'obligation d'effectuer une déclaration d'ISF commune. Les concubins ne sont
cependant pas tenus à une déclaration commune en matière d'impôt sur le revenu.

3.1. Droits et obligations des concubins
Chacun des concubins conserve la propriété de ses biens et les biens acquis en
commun sont soumis aux règles de l'indivision qui peuvent être déterminées par
le biais d'une convention.
En matière d'endettement, il n'y a aucune solidarité entre les concubins pour ce qui
est des dettes ménagères : chacun est responsable des dettes qu'il a personnellement
contractées et un recours contre l'autre ne peut être envisagé valablement par un
créancier.

3.2. Le système de protection existant
Concernant le logement des concubins, aucune règle de protection du logement
familial n'existe. Ainsi, un concubin ayant pris à bail un appartement peut le
résilier à sa convenance. De la même manière, s'il est propriétaire, il peut
vendre le bien sans l'accord de l'autre.
En cas de décès cependant, le bail peut être transféré au concubin notoire vivant à
la condition que les concubins y aient vécu au moins un an à la date du décès.
S'agissant d'un bien acquis au nom du défunt et en l'absence de toutes dispositions, le concubin est contraint de quitter les lieux puisque ce sont les héritiers
qui en deviennent les nouveaux propriétaires. En cas d'achat en indivision, ce sont
les règles de l'indivision légale qui s'appliquent et les héritiers du défunt peuvent
demander le partage s'ils le souhaitent.
Michel Tirouflet Conseil
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La situation des concubins est donc précaire, mais des dispositions patrimoniales
peuvent être prises pour améliorer le sort du survivant comme on pourra le voir par
la suite.
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II. LA DESTINÉE
DU PATRIMOINE
SELON LES TEXTES
1. PREMIÈRES DÉMARCHES NOTARIALES
1.1. Le rôle du notaire
Le notaire est la personne qui est appelée à rédiger les actes nécessaires au
règlement de la succession. Il connaît les procédures et les différentes étapes à
respecter dans son règlement.
Il demande si le défunt avait rédigé un testament et il vérifie auprès du fichier
central des dispositions de dernières volontés si un tel document existe. Il détermine
ainsi les héritiers de la succession.
Ceux-ci ne sont pas tenus d’accepter la succession. Plusieurs possibilités leur sont
offertes :
- accepter purement et simplement la succession ;
- accepter la succession à concurrence de son actif net ;
- refuser la succession.
Le testament peut également indiquer un mandataire chargé de veiller aux intérêts
des héritiers7.
Après avoir défini les droits de chacun dans la succession, il établit un acte de
notoriété qui indique les héritiers et leurs droits respectifs. Ce document est très
utile pour les héritiers, notamment pour ce qui concerne leurs relations avec les
établissements financiers.
7 - C'est d'ailleurs une recommandation récurrente de désigner une telle personne capable d'effectuer rapidement certaines opérations.
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1.2. L'état du patrimoine
Le notaire établit ensuite avec la famille un état du patrimoine du défunt comprenant
les éléments de l’actif et l’ensemble des dettes.
Il avise l’ensemble des établissements financiers où le défunt détenait des comptes
et demande la valeur de ces comptes au jour du décès. Il questionne également les
caisses de retraite concernées.
Il entreprend les démarches nécessaires en vue du règlement de toutes les polices
d’assurance-vie et d’assurance-décès.
Sa préoccupation première est d'établir la «photo» du patrimoine du défunt au
jour du décès.
Il est également très important de recenser les éléments constitutifs du patrimoine
du défunt. En effet, leur évolution à court terme peut avoir des conséquences
dommageables et il s'avère fréquemment nécessaire de prendre rapidement
certaines dispositions afin de les éviter.
S'agissant des contrats d'assurance-vie, s'il est indispensable d'aviser les compagnies
d'assurance du décès de l'assuré, il faut également faire en sorte que les bénéficiaires
perçoivent rapidement les capitaux concernés8.
Nous engageons donc les héritiers et les bénéficiaires des contrats à suivre et à
vérifier le bon déroulement de l’ensemble des opérations.

2. LES DÉMARCHES EXTRANOTARIALES
ET LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE

Les démarches nécessaires au règlement de la succession n’empêchent en rien de
prendre certaines décisions “extra-notariales” qui se révèlent dans la plupart des
cas très utiles.

8 - Il n'est pas rare que des contrats ne soient toujours pas dénoués six mois après le décès !
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2.1. Les enjeux
Même si la loi du 22 août dernier a supprimé les droits de succession pour les
transmissions entre les époux ou entre partenaires pacsés, la transmission du
patrimoine du défunt vers ses autres héritiers est une mutation à titre gratuit qui
donne lieu au paiement de droits de succession : il y a apparition immédiate d'une
dette des héritiers envers l'Etat.
Les droits de succession dus sont calculés sur la valeur nette des actifs compris dans
la succession sur la base de leur valeur au jour du décès. On imagine facilement
un scénario catastrophe : la succession comprend des actions, le cours de bourse
de ces actions chute, les héritiers n’ont pas de liquidités et doivent vendre les titres
pour payer les droits sur la valeur de ces titres au jour du décès... et le prix de vente
des actions ne suffit pas à couvrir la dette due à l’Etat...
C’est pourquoi il apparaît indispensable d'analyser très vite les actifs compris dans
la succession et de réfléchir à l'intérêt de protéger leurs valeurs ou d'en arbitrer
rapidement une partie, du moins pour un montant au moins égal aux droits de
succession.

2.2. Quelques exemples d'optimisation
2.2.1. Le devenir des stock-options
Si le défunt avait été gratifié de stock-options, ses droits sont transmis à ses héritiers.
Quelques éléments sont à connaître :
- quelle que soit la date d’octroi des options, elles deviennent disponibles pour
les héritiers, sauf cas particuliers imposés par la société émettrice ;
- ceux-ci ont un délai de six mois pour lever les plans de stock-options. Au-delà
de ce délai, les options sont perdues ;
- pour acquérir les actions, il faut payer un prix d’exercice. Deux possibilités
sont envisageables : soit les héritiers utilisent les liquidités qui peuvent exister
dans la succession, soit ils demandent, pour ce faire, la vente d’une partie des
actions ainsi obtenues ;
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- la plus-value réalisée lors de la vente ultérieure des actions est imposable
selon la fiscalité applicable aux stock-options ;
- concernant la déclaration de succession, deux possibilités sont envisageables :
les stock-options non exercées peuvent être indiquées “pour mémoire” ou être
valorisées dans la succession. Dans cette dernière hypothèse, des droits seront
dus sur la valeur nette retenue : cette solution permet de “purger” la plus-value
constatée entre le cours de l’action au jour du décès et le prix d’exercice des
options. Il est essentiel d’effectuer un calcul précis des incidences fiscales de
chaque possibilité avant d'opter pour l'une ou pour l'autre et de suivre
l'évolution de la doctrine en la matière puisque certains notaires s'accordent à
dire que ces actifs n'ont pas à être valorisés dans la succession.
D'un point de vue pratique, nous conseillons aux enfants de signer un pouvoir
au conjoint survivant ou de désigner un mandataire pour qu’il puisse régler
l’ensemble des opérations de levée, de vente et de couverture éventuelle des
actions. En l’absence d’un tel mandat ou d'un tel pouvoir, tous les héritiers
devront signer chaque document (et ils sont nombreux !).
Une fois les options levées, les héritiers peuvent vendre la totalité des titres ou les
conserver. Dans un tel cas, nous ne conseillons pas aux héritiers de compter sur
l’évolution de ces actifs pour payer les droits de succession ou pour acquitter une
dette à brève échéance. En cas de besoin, il est préférable de liquider une partie
des actifs variables pour éviter de subir les fluctuations du marché quand la dette,
elle, reste fixe.

2.2.2. Le devenir du plan d'épargne groupe (PEE)
Il ne suffit pas de demander à l’organisme gestionnaire du plan la valeur de celuici au jour du décès. Il faut également décider du devenir des actifs logé dans le plan.
Ici encore, la liquidation du plan doit être demandée dans un délai de six mois
après le décès.
Enfin, il convient d’analyser les actifs sur lesquels sont investies les sommes : si
elles sont investies sur le marché actions, il convient de réfléchir pour déterminer
s’il n’est pas préférable de les vendre et de placer les liquidités sur des supports
moins risqués pour éviter le risque lié à la fluctuation des marchés.
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2.3. Evaluation du mobilier
Il faut savoir que le patrimoine mobilier peut être évalué :


- soit à sa valeur réelle : le notaire établit un inventaire précis avec le
concours d'un commissaire-priseur ;


- soit à une valeur forfaitaire égale à 5 % de l’actif brut de succession.
Cette deuxième solution peut éviter au conjoint survivant d'assister chez lui à
l'inventaire de l’ensemble de ses biens. Cependant, si les héritiers envisagent
de vendre une partie du mobilier en cause, il est préférable de valoriser ces
biens à leur valeur réelle pour éviter toute contestation ultérieure du fisc.
Par ailleurs, selon la valeur des autres actifs (immeubles, actions...), il est
souvent préférable de faire réaliser cet inventaire pour des valeurs fiscales qui
seront généralement inférieures au forfait de 5%.

2.4. Autres précautions à prendre
2.4.1. L'ISF
Il est préférable de déclarer le patrimoine à l'ISF dès que sa valeur est proche du
seuil, à savoir 770 000 euros pour l'ISF 2008.
On peut découvrir, lors de l'établissement de l'acte de succession, que la valeur
globale du patrimoine est supérieure à 770 000 euros mais qu'il n'y a jamais eu
de déclaration ISF !
Le service de l'enregistrement étant le même pour l'ISF et pour la déclaration de
succession, les recoupements peuvent donc être faits rapidement par
l'Administration.
C'est pourquoi, dans un cas pareil, il est le plus souvent préférable d'établir des
déclarations rectificatives et d'intégrer la dette correspondante au passif de
succession. Cette prise en compte permettra d'éviter toute demande ultérieure
de l'Administration.
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2.4.2. L'impôt sur le revenu
Une déclaration d'impôt sur les revenus perçus entre le 1er janvier de l'année et
la date du décès doit être déposée dans les six mois qui le suivent. L'impôt dû
sera pris en compte au passif de succession.
L'établissement de deux déclarations d'impôt pour une même année peut s'avérer
très complexe. Il est important de demander aux établissements financiers de
produire deux documents différents : un pour chacune des deux périodes et de
vérifier qu'ils correspondent bien aux opérations effectuées.
Enfin, il faut savoir que le devenir des déficits catégoriels constatés précédemment est
différent selon le régime matrimonial des époux. Ainsi, pour des couples mariés
en communauté de biens, l'époux survivant conserve les déficits catégoriels
provenant de ses biens propres et la moitié des déficits communs. S'agissant
d'un couple marié sous le régime de la séparation de biens, le conjoint survivant
conserve les déficits catégoriels provenant de ses biens personnels.

2.4.3. Les retraites de réversion
Sous certaines conditions, le conjoint survivant a la possibilité de percevoir une
retraite de réversion (sous certaines conditions) égale à 60 % de la retraite
complémentaire9.
Le délai d'obtention de la pension de réversion est comprise entre trois et six
mois, le survivant récupérant les pensions dues au titre des mois déjà écoulés
lors du premier versement. Il est donc souhaitable d'effectuer rapidement
l'ensemble des démarches pour obtenir au plus vite les revenus concernés.

3. LE RÈGLEMENT PROPREMENT DIT
DE LA SUCCESSION
3.1. Rappel des règles de dévolution légale
La loi du 23 juin 2006 qui est entrée en vigueur au 1er janvier 2007 a modifié
les règles applicables jusqu'alors et a apporté des nouveautés. Les principales
sont les suivantes :
9 - 54 % pour la retraite de base.
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- le conjoint survivant est devenu héritier réservataire en l'absence de
descendants et même si les parents du défunt sont en vie. Ainsi, les père
et mère ne sont plus héritiers réservataires en présence d'un conjoint ;


- il est désormais possible de renoncer à une succession et de se faire représenter ;


- il est crée un droit de retour au profit des ascendants.
Nous avons tenté de recenser ci-dessous les différents cas envisageables et les droits
des héritiers en fonction des situations familiales de chacun. Bien entendu, il s'agit
des règles de la dévolution légale, c'est-à-dire celles applicables en l'absence de
toute autre disposition qui aurait pu être prise par le défunt.

3.1.1. Le défunt marié
La loi du 3 novembre 2001 a étendu les droits du conjoint survivant dans la succession du défunt qui n'étaient au préalable que d'un quart en usufruit.
Elle a également accordé des droits particuliers au conjoint survivant sur le logement
de la famille afin qu'il puisse conserver son cadre de vie.
Il est important de noter que, depuis le 1er janvier 2007, le conjoint survivant reste un
successible à la seule condition de ne pas être divorcé, ce qui n'était pas le cas jusque-là.
Les droits du conjoint survivant dépendent des héritiers avec lesquels il participe à
la succession.
Ainsi :
- en présence de descendants, le conjoint a droit à l'usufruit de la succession
ou au quart en pleine propriété des biens. Si le défunt a des enfants de lits
différents, le survivant ne pourra prétendre qu'au quart en pleine
propriété de la succession ;
- en l'absence de descendant et en présence des parents du défunt, le conjoint
a droit à la moitié en pleine propriété de la succession, chaque parent en
ayant droit à un quart. Si l'un des parents est décédé, son quart vient augmenter la part du conjoint survivant.
-
Désormais, comme indiqué plus haut, les parents du défunt ne sont plus considérés comme héritiers réservataires. C'est-à-dire que le défunt peut les déshériter
au profit de son conjoint. Ils bénéficient cependant d'un droit de retour légal sur
les biens qu'ils ont donnés à leur enfant décédé sans postérité. Il s'agit d'un droit
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d'ordre public et aucune disposition ne permet de l'éviter. Ce droit de retour est
cependant limité à un quart de la succession pour chacun des parents ;
- Si le défunt ne laisse ni descendant, ni ascendant, sa succession est dévolue
en totalité au conjoint survivant en pleine propriété.
Par ailleurs, la loi prévoit plusieurs dispositions visant à améliorer les conditions
de vie du conjoint survivant :
- il a la possibilité d'habiter gratuitement pendant un an le logement qui était
l'habitation principale en cours à l'époque du décès. Ce droit est considéré
comme un effet direct du mariage et, à ce titre, n'a pas à être imputé sur la
part de la succession revenant au conjoint survivant. Il s'agit d'un droit
d'ordre public ; le défunt ne peut en priver son conjoint ;
- sauf volonté contraire du défunt, il a sur la résidence principale au jour du
décès un droit d'habitation sur le logement et d'usage sur le mobilier le
garnissant jusqu'à son décès. Ce droit d'habitation et d'usage s'impute sur la
valeur des droits recueillis par le conjoint dans la succession. Il est évalué à
60 % de la valeur de l'usufruit des biens.
Il faut noter que le défunt peut retirer au conjoint survivant ce droit viager par
testament à la condition que ces dispositions soient prises par acte authentique.


- enfin, le conjoint survivant a le droit de demander, lors du partage de la
succession et à condition d'hériter d'une quote-part de la succession en
pleine propriété, l'attribution préférentielle de la résidence principale
et du mobilier la garnissant à charge pour lui de verser éventuellement une
soulte aux héritiers10. Pour la moitié de celle-ci, il peut exiger des délais de
paiement ne pouvant excéder dix ans.

3.1.2. Le défunt célibataire ou vivant en concubinage
En l'absence de conjoint, ce sont les descendants, enfants ou petits-enfants, qui sont
les premiers héritiers. A défaut, les ascendants privilégiés, les parents, pour un quart
chacun et les collatéraux privilégiés, les frères et sœurs, pour le reste. A défaut, les
ascendants et les collatéraux ordinaires.
Ici encore, il faut remarquer que les parents ne sont plus héritiers réservataires. A
l'exception de leur droit de retour légal sur les biens qu'il aurait pu recevoir par
10 - Article 282 du Code civil.
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donation, un célibataire peut donc déshériter ses parents et ses frères et sœurs au
profit d'un tiers.

3.1.3. Le défunt pacsé
Les nouvelles dispositions civiles ou fiscales favorisent la transmission du patrimoine
entre partenaires pacsés.
La loi du 23 juin 2006 a attribué de nouveaux droits au partenaire pacsé sur le
logement qui constituait sa résidence principale au moment du décès de son partenaire.
Ainsi, et depuis le 1er janvier 2007 :



- il

a un droit de jouissance gratuite du logement pendant douze mois à
compter du décès. Ce droit n'est pas d'ordre public comme pour les couples
mariés, c'est-à-dire qu'il est possible d'en priver son partenaire par testament.

Cette attribution est désormais sans coût depuis la loi du 22 août dernier ;
- il a la possibilité de demander l'attribution préférentielle du logement et de
son mobilier moyennant indemnité. Il faut cependant que le partenaire défunt
l'ait prévu par testament et que le survivant ait des droits en propriété sur le
bien. Enfin, il n'y a ici aucun délai prévu pour le paiement de la soulte.

3.2.Couples mariés : conséquences d'une donation entre
époux ou d'une disposition testamentaire en sa faveur
Nous avons vu précédemment que la loi du 3 novembre 2001 a augmenté les
droits du conjoint survivant sur la succession du défunt et en l'absence de toute
autre disposition.



Une donation entre époux ou une disposition testamentaire permet d'étendre
les droits successoraux du conjoint survivant puisqu'à ce titre le conjoint a
droit de choisir parmi l'une des trois options suivantes, en présence d'enfants
communs ou non :
- l'usufruit de la totalité de la succession ;
- le quart en pleine propriété et les trois quart en usufruit de la succession ;
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- à la moitié en pleine propriété de la succession en présence d'un enfant,
à un tiers en pleine propriété de la succession en présence de deux enfants
ou à un quart de la succession en pleine propriété en présence de trois
enfants ou plus.
Jusqu'à il y a très peu de temps, l'inconvénient majeur de ce type de disposition
était que les biens recueillis par le conjoint survivant étaient soumis aux droits
de succession alors que les mêmes dispositions prises dans un contrat de mariage
permettaient une transmission des actifs en totale franchise fiscale. C'est
d'ailleurs pour cette raison qu'un de nos conseils premiers était de modifier son
régime matrimonial.
Désormais, les transmissions au conjoint survivant en cas de décès sont totalement
exonérées de droits de succession, que les dispositions aient été prises par
testament ou dans un nouveau contrat de mariage.
Changer son régime matrimonial conserve cependant tout son intérêt d'un
point de vue civil puisqu'il permet d'augmenter la part de patrimoine revenant
au conjoint survivant et d'éviter des situations d'indivision souvent difficiles à
gérer entre les enfants et le survivant.

3.3. Application d'un testament
Une personne peut rédiger un testament dans lequel elle consent des legs. Le
testament peut également reprendre les dernières volontés du défunt ou des
souhaits particuliers concernant le devenir ou le partage de ses biens.
Le testament s'applique à condition qu'il n'entame pas la réserve héréditaire des
héritiers réservataires sous peine de réduction comme il est montré plus loin.

3.4. Les options successorales
La réforme des successions a modifié et aménagé les règles concernant le règlement
d'une succession.
Désormais, les délais d'options des héritiers sont réduits. Ils doivent opter dans
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les quatre mois qui suivent le décès et un héritier qui reçoit une sommation
d'opter doit se décider dans les deux mois.
Jusqu'à présent, un héritier qui gérait la succession devait au préalable accepter
la succession sous bénéfice d'inventaire s'il ne souhaitait pas se retrouver tenu
personnellement des dettes de la succession. Désormais, les héritiers qui effectuent certaines opérations autorisées par le Code civil ne sont plus considérés
comme ayant accepté purement et simplement la succession. Ils peuvent ainsi
payer les frais funéraires, les impôts, les dettes successorales ou encore percevoir
des loyers, renouveler un bail pour éviter d'avoir à payer une indemnité et effectuer
les actes nécessaires à la poursuite à court terme de l'activité d'une entreprise
dépendant de la succession. Ces actes étaient antérieurement considérés comme
la preuve d'une acceptation tacite.
Les héritiers ont toujours trois options mais elles sont aménagées et simplifiées.

3.4.1. L'acceptation pure et simple
L'héritier accepte purement et simplement la succession, à savoir l'actif mais
également les passifs.
Désormais, même si un héritier a accepté la succession purement et simplement, il
pourra être déchargé d'une dette importante dont il n'avait pas connaissance à
l'époque de son acceptation. A condition que cette demande soit acceptée, il ne sera
pas tenu au paiement de cette dette sur son patrimoine personnel.
Enfin, l'héritier n'est tenu aux legs de sommes d'argent qu'à concurrence de
l'actif net successoral.

3.4.2. L'acceptation à concurrence de l'actif net
Cette option remplace «l'acceptation sous bénéfice d'inventaire».
Elle permet à l'héritier de n'être tenu au paiement des dettes que jusqu'à
concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis dans la succession. Il doit
établir un inventaire des éléments d'actif et de passif de la succession qui doit
être déposé au tribunal. Les créanciers ont alors un délai de quinze mois à
compter de la publication de la déclaration pour indiquer leurs créances.
L'héritier qui accepte la succession à concurrence de l'actif net peut régler le passif
successoral, administrer les biens qu'il recueille dans la succession et décider du
choix des biens à vendre sans être obligé de recourir à une vente publique.
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3.4.3. Le refus
Cette option n'a pas été modifiée. Cependant, il faut savoir que la part du
renonçant échoit dorénavant à ses représentants. Ainsi, un parent peut refuser
la succession de ses propres parents de sorte que ses enfants héritent directement
de sa part successorale. Cette possibilité permet donc de “sauter” une génération
pour la transmission du patrimoine familial.

3.5. La gestion des biens compris dans une succession :
les nouvelles règles de l'indivision successorale
Avant tout partage, les biens compris dans une succession sont détenus en indivision
par les héritiers et sont soumis aux règles de l'indivision. Jusqu'à présent, ces règles
étaient très strictes puisqu'elles supposaient l'unanimité de tous les indivisaires pour
l'accomplissement de la plupart des actes portant sur les biens indivis. Certains actes
pouvaient être passés par un seul indivisaire à condition qu'il s'agisse d'actes dits
“conservatoires” mais il fallait qu'ils aient un caractère d'urgence.
La loi du 23 juin 2006 a assoupli ces règles en matière d'indivision successorale pour
éviter des situations de blocage, limiter des situations de paralysie et permettre une
meilleure gestion de la succession.
Désormais :


- un indivisaire peut effectuer seul les actes nécessaires à la sauvegarde ou à
la conservation des biens indivis et même si les mesures prises n'ont pas
un caractère d'urgence ;


- un ou plusieurs indivisaires représentant au moins deux tiers des droits
indivis pourront réaliser (i) les actes d'administration relatifs aux biens
indivis11, (ii) la vente des biens meubles indivis à condition que le produit
serve à payer les dettes et les charges de l'indivision, (iii) la conclusion et
le renouvellement des baux à usage d'habitation12 puisqu'il est possible de
les résilier en cas de vente du bien. Il est à noter que les actes doivent être
passés dans le cadre d'une exploitation normale. Dans le cas inverse, la
règle de l'unanimité s'applique ;
- la règle de l'unanimité est conservée pour tous les actes dits “graves” : tous
11 - Réalisation de travaux d'amélioration, par exemple.
12 - Les baux professionnels sont exclus.
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les actes de disposition portant sur les biens indivis à l'exception, on l'a vu
plus haut, des ventes de biens meubles destinés à éteindre une dette de
l'indivision.
Même si la nouvelle loi assouplit des règles jusqu'alors strictes pour une meilleure
gestion de l'indivision successorale, il nous semble toujours préférable de nommer
un exécuteur testamentaire qui aura les connaissances suffisantes pour gérer
correctement les actifs, notamment financiers comme les stock-options, par
exemple).

3.6. Le partage d'une succession
Lorsque la succession est réglée, il peut être important d'effectuer une répartition
entre les biens conservés en pleine propriété et ceux détenus de façon démembrée
par le conjoint et les enfants.
Ce partage permet de définir précisément les droits13 et les charges14 de chacun .
Il est possible de gérer une succession et de décider du devenir des biens, notamment
ceux détenus en démembrement de propriété. Ainsi, en cas d'option pour l'usufruit
de la succession par le conjoint survivant, les héritiers peuvent décider :
- de conserver le démembrement de propriété : l'usufruitier aura droit
aux revenus procurés par les avoirs, les nus-propriétaires en étant les futurs
pleins-propriétaires au décès de l'usufruitier.
S'agissant d'un actif immobilier, l'usufruitier est en charge des travaux d'entretien et
de réparation des biens, les nus-propriétaires devant acquitter les travaux de grosses
réparations.
S'agissant d'un portefeuille-titres, l'usufruitier peut arbitrer seul les titres, à
condition que le produit de la vente soit réinvesti dans des actifs de même nature.
Les nus-propriétaires sont normalement redevables de l'impôt sur les plus-values.
Depuis 2001, il est cependant possible que les héritiers décident que l'usufruitier
est redevable de cet impôt. Pour ce faire, ils doivent signer une déclaration expresse
irrévocable et l'adresser à l'ensemble des organismes bancaires.
13 - Droit aux revenus, droit de disposer des biens...
14 - Paiement de l'impôt...
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Enfin, en cas de conservation du démembrement de propriété sur des actifs financiers,
il peut être judicieux de réfléchir à l'intérêt de réinvestir les sommes dans un
contrat de capitalisation ou un contrat d'assurance-vie de manière à assurer à
l'usufruitier un revenu annuel certain, et à éviter l'impôt dû lors des arbitrages ;
- qu'il sera mis fin au démembrement de propriété en provoquant un
partage du produit de la vente des biens démembrés. Pour déterminer
une clé de répartition et valoriser les droits de chacun, une valorisation
économique dépendant de l'espérance de vie de l'usufruitier et d'un taux de
rendement pourra être retenue. Les héritiers peuvent également décider de
retenir une valorisation fiscale qui dépend de l'âge de l'usufruitier.

L'acte de partage entraîne normalement le paiement d’un droit de partage s'élevant
à environ 1,10 % des actifs partagés, s'il est porté à la connaissance de l'administration fiscale. Un partage suppose donc que l'usufruitier récupère des droits en
pleine propriété dont il pourra disposer comme il l'entend. A son décès, le reliquat
des biens fera partie de sa propre succession15 ;
- que l'usufruitier aura la possibilité de jouir d'un quasi-usufruit pour
qu'il puisse disposer des actifs comme s'il en était plein propriétaire. Le
quasi-usufruit est normalement le droit pour un usufruitier de pouvoir
disposer de l'actif en cause comme s'il en était plein-propriétaire à la condition
que ces actifs puissent être dits “consomptibles” comme, par exemple,
une somme d'argent. Malgré ce qui précède, les héritiers ont toutefois la
possibilité de signer une “convention de quasi-usufruit” sur l'ensemble des
actifs financiers de la succession. Les nus-propriétaires reçoivent alors en
contrepartie une créance indexable de même montant sur la succession de
l'usufruitier à récupérer à son décès.

3.7.Le dépôt de la déclaration de succession
On entend souvent : «vous avez six mois pour régler la succession». Rappelons à
cet égard que si l'on ne dispose pas de la totalité des éléments nécessaires à
l'établissement de la déclaration de succession définitive, il est tout à fait possible de
verser dans les six mois un acompte égal au montant des droits de succession
estimés et de déposer par la suite l'acte de succession définitif.

15 - Ce qui n'est pas le cas en cas de poursuite du démembrement de propriété puisque au décès de l'usufruitier,
les nus-propriétaires deviennent pleins propriétaires des actifs en totale franchise fiscale.
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3.8. Les modalités de paiement des droits
Les nus-propriétaires ont rarement les sommes nécessaires au paiement des
droits de succession même s'il est admis que l'usufruitier-parent puisse acquitter la
totalité des droits de ses enfants. Plusieurs possibilités sont alors envisageables :




- le partage : l'usufruitier et le nu-propriétaire peuvent partager - selon
une clé de répartition à définir - une partie des sommes détenues en
démembrement de propriété pour disposer chacun des sommes nécessaires
au paiement des droits de succession. Cette solution permet d'éviter d'avoir
à acquitter des frais supplémentaires : droits de donation... Cependant,
l'usufruitier récupère des sommes en pleine propriété qui seront intégrées
ultérieurement dans sa succession alors que l'usufruit rejoint normalement
la nue-propriété en totale franchise fiscale ;
- la donation : l'usufruitier peut faire donation de son droit aux nuspropriétaires. Ils deviendront ainsi plein-propriétaires immédiats des
sommes. Des droits de donation seront cependant à acquitter ;



- le paiement différé : le Code général des impôts prévoit la possibilité de
différer le paiement des droits de succession pour les nus-propriétaires
jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de l'extinction
de l'usufruit, soit de la cession totale ou partielle des biens. Le nu-propriétaire devra cependant payer des intérêts au taux légal ou acquitter des
droits de succession calculés sur la valeur imposable de la pleine propriété des
biens recueillis en nue-propriété. Enfin, les droits de succession deviennent
immédiatement exigibles en cas de cession même partielle des biens.


- Le paiement différé peut être une solution mais les règles de ce régime sont
contraignantes puisque si un bien est vendu, les droits différés jusqu'au
moment de la cession sont dus sur la totalité de la succession.
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3.9. Le coût d'une succession
Les héritiers doivent acquitter des droits de succession et des frais de notaire de l'ordre
de 2,5 % de l'actif de succession.
Comme nous l'avons vu plus haut, la loi du 22 août 2007 a modifié plusieurs
éléments16:
- aucun droit de succession n'est désormais dû par le conjoint survivant ou le
partenaire pacsé sur la part successorale qu'il reçoit ;
- l'abattement profitant aux enfants qui héritent de leurs parents est désormais
de 150 000 euros ;
- un nouvel abattement de 7 500 euros est également institué pour les successions
en faveur des neveux et nièces ;
- les successions entre frères et sœurs vivant sous le même toit, célibataires, veufs,
divorcés ou séparés de corps sont désormais exonérées sous deux conditions : (i) le
frère ou la sœur en question doit être âgé de plus de cinquante ans ou atteint d'une
infirmité l'empêchant de subvenir à ses besoins et (ii) il doit avoir été domicilié avec
le défunt pendant les cinq années précédant le décès ;
- Enfin, l'abattement général de 50 000 euros appliqué sur l'actif net successoral est
supprimé.
Pour les autres héritiers, on trouvera ci-dessous les abattements applicables et le
barème des droits de succession :
Abattements applicables en cas de succession
Ascendants et enfants vivants ou représentés
150 000
Abattement handicapés physiques ou mentaux 150 000
Frères et sœurs
15 000
Neveux et nièces
7 500
Autres cas
1 500

16 - La loi TEPA a prévu, outre une augmentation des abattements, une revalorisation de ceux-ci et du barème
des droits de succession au 1er janvier de chaque année.
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Barème des droits de mutation par décès et à titre gratuit
%
A retirer
En ligne directe
%
Jusqu’à 7 500 €
5
0
Entre 7 600 € et 114 00 €
10
380
Entre 11 400 € et 15 000 €
15
950
Entre 15 000 € et 520 000 €
20
1 700
entre 520 000 € et 850 000 €
30
53 700
Entre 850 000 € et 1700 000 €
35
96 200
Entre frère et sœur
< 23 000 €
35
0
> 23 000 €
45
2 300
ème
Entre collatéraux jusqu’au 4 degrès inclus
45
2 300
Autres cas
60
0
Les abattements et le barème des droits de succession se renouvellent tous les six
ans. Ainsi, en cas de donation au cours des six années précédant le décès, les
abattements utilisés (ou les tranches du barème des droits de succession) ne
pourront l'être à nouveau.

4. L'ASSURANCE-VIE
En cas de décès de l'assuré, les sommes présentes sur un contrat d'assurance-vie à souscripteur unique sont versées aux bénéficiaires indiqués dans la clause prévue à cet effet.
L'assurance-vie est considérée comme étant “hors succession” et a un régime fiscal
spécifique. Le tableau ci-dessous résume la fiscalité applicable :
Assurance-vie Dénouement
Date de souscription
du contrat
Contrat souscrit
avant le 20/11/91
Contrat souscrit
après le 20/11/91

Age de l’assuré au moment
du versement

Avant
le 13/10/98

Avant 70 ans

Exonération

152 500 € d’abattement par
bénéficiaire puis taxation à 20 %

Après 70 ans

Exonération

152 500 € d’abattement par
bénéficiaire puis taxation à 20 %

Avant 70 ans

Exonération

152 500 € d’abattement par
bénéficiaire puis taxation à 20 %

Après 70 ans

Après
le 13/10/98

30 500 € d’abattement puis DMTG*
sur le montant des primes versées.

* Droits de mutation à titre gratuit

La loi du 22 août 2007 qui a supprimé les droits de succession entre époux ou entre
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partenaires pacsés a été étendue aux contrats d'assurance-vie et les sommes transmises
par ce biais ne sont plus taxables s'ils en sont les bénéficiaires.

5. L'ASSURANCE- DÉCÈS
En cas de décès de l'assuré, les sommes sont transmises aux bénéficiaires désignés en
totale franchise fiscale. Il s'agit là encore de dispositions qui sont considérées comme
hors succession.
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1. INTRODUCTION
L'optimisation de la transmission d'un patrimoine passe par une utilisation
conjointe et rationnelle des différents instruments qui s'offrent à son détenteur.
Ceux-ci peuvent être utilisés soit avant la disparition, soit au moment où elle
se produit. Dans la première catégorie, on trouve les donations, les contrats
d'assurance-vie et l'assurance-décès ; dans la seconde, le contrat de mariage et
le testament17.
Ces divers instruments permettent au détenteur du patrimoine de faire en sorte
que sa fortune soit transmise à qui et quand il le souhaite et que la charge fiscale
soit la plus faible possible. Cette transmission doit, c'est évident, se faire dans le
cadre du Code civil et respecter les règles qu'édicte celui-ci, notamment en matière
d'héritiers ou de parts réservataires. Pour autant, ces contraintes peuvent être
sinon tournées du moins largement assouplies.
Dans ce domaine pivot de l'organisation patrimoniale, chaque patrimoine
mérite une analyse et un traitement spécifiques tant les situations familiales et la
“philosophie” des propriétaires du patrimoine peuvent varier considérablement.

17 - Il n'est pas traité du trust anglo-saxon réservé à quelques grandes fortunes, d'une part, et à quelques situations
très particulières d'autre part.
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2. PROTECTION DE LA SUCCESSION
2.1. L'exécuteur testamentaire
L'exécuteur testamentaire est la personne désignée par le défunt qui a pour rôle
d'exécuter ses dernières volontés patrimoniales ou extra-patrimoniales.
La loi du 23 juin 2006, applicable depuis le 1er janvier 2007, a étendu et précisé
le rôle de l'exécuteur testamentaire.
Celui-ci est libre d'accepter ou de refuser sa mission. En cas d'acceptation, il est
tenu de l'accomplir sous peine de versement de dommages et intérêts aux héritiers
pour cause de manquement. Il ne peut normalement recevoir de rémunération
pour la mission accomplie sauf à ce que le défunt ait prévu un legs rémunératoire
qui doit cependant être consenti «eu égard aux facultés du disposant et aux services
rendus». S'agissant d'un acte gratuit, l'exécuteur testamentaire est soumis à une
obligation de moyens et non de résultat.
Il peut prendre l'ensemble des mesures conservatoires nécessaires à l'exécution du
testament et provoquer la vente des actifs financiers si les liquidités de la succession
ne permettent pas d'assurer le paiements des dettes.
Le testateur a également la possibilité d'étendre les droits de l'exécuteur testamentaire
en lui conférant la saisine18 sur les actifs mobiliers de la succession, c'est-à-dire de
prendre possession des biens du défunt sans aucune formalité spécifique. Il est
préférable de le lui attribuer par testament authentique. En l'absence d'héritiers
réservataires, la saisine peut être étendue aux biens immobiliers et l'exécuteur
testamentaire pourra placer les capitaux et acquitter les dettes de la succession
mêmes non urgentes.

2.2. Le mandat posthume
Depuis le 1er janvier 2007, il est possible de nommer, de son vivant, un mandataire19
qui aura pour rôle d'administrer tout ou partie de la succession dans l'intérêt d'un
ou plusieurs héritiers.
Le mandat doit être justifié dans un intérêt sérieux et légitime au regard soit des
héritiers - présence d'un incapable par exemple -, soit de la consistance de la
succession – qui peut comprendre par exemple une entreprise à gérer... - et cet
intérêt doit être précisément motivé dans le mandat.
18 - Pendant une durée maximale de deux ans à compter du décès.
19 - Personne physique ou morale.
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Le mandataire peut gérer et administrer la succession ou seulement certains biens
de la succession et veiller à leur maintien en nature tant qu'un partage n'est pas
intervenu ou qu'une cession n'a pas été décidée par les héritiers. Il peut ainsi
réaliser les actes conservatoires et les actes d'administration sur les biens de la
succession mais pas les actes de disposition.
Le mandat est donné par acte notarié et le mandataire doit l'accepter avant le décès
du mandant. Il est d'une durée maximale de deux ans, éventuellement cinq ans
dans certaines situations : inaptitude, âge des héritiers, nécessité de gérer des actifs
professionnels. Chaque année, le mandataire doit rendre compte aux héritiers de
ses actes de gestion sous peine de révocation du mandat. Il peut renoncer à poursuivre
sa mission mais il doit en informer les héritiers et la cessation de sa mission ne
prendra effet que trois mois après sa notification. Enfin, le mandataire peut être
rémunéré si cela est prévu dans le mandat. Il s'agit le plus souvent d'une fraction
des revenus des biens gérés appartenant à la succession. Il s'agit aussi d'une charge
de la succession éventuellement réductible si elle porte atteinte à la réserve des
héritiers, c'est-à-dire s'ils perçoivent moins que la part de la succession que leur
réserve le Code civil.
Les rôles du mandataire et de l'exécuteur testamentaire sont, on le voit, très différents.
Le premier a pour mission de pérenniser la succession dans l'intérêt des héritiers
alors que le second peut avoir des pouvoirs plus étendus, et notamment procéder
au partage de la succession, assurer la réalisation des volontés du défunt, attribuer
les legs et réaliser certains actifs si la saisine lui a été donnée. Enfin, en cas de
nomination d'un exécuteur testamentaire et d'un mandataire, les pouvoirs du
second s'exercent logiquement sous réserve de ceux du premier.

3. LA RÉDACTION D'UN TESTAMENT
3.1. Définition d'un testament
3.1.1. Principe
Le testament est un acte par lequel le testateur dispose :
- de tout ou partie des biens qu'il laissera à son décès,
- en faveur d'une ou plusieurs personnes : les légataires.
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Par cet acte, le testateur peut :
- régler le sort de ses biens après son décès ;
- préciser leur partage entre ses héritiers ;
- gratifier un tiers ou, au contraire, écarter un héritier de sa succession ;
- exprimer ses dernières volontés.

3.1.2. Limites
La liberté testamentaire est limitée en ce qui concerne la dévolution des biens.
Le testateur ne peut en effet disposer de la totalité de son patrimoine comme il
l'entend. Certains héritiers disposent d'une part qui leur est réservée : c'est la
"réserve héréditaire" bien connue. Ces héritiers sont les descendants et, lorsqu'il
n'en existe pas, le conjoint survivant à hauteur d'un quart en pleine propriété.
Comme il a été vu plus haut, depuis la loi du 23 juin 2006, les ascendants ne sont
plus considérés comme des héritiers réservataires en l'absence de descendant.
Aussi est-il désormais possible de déshériter ses parents sauf application du droit
de retour légal évoqué lui aussi précédemment.
Réciproquement, ces droits des héritiers réservataires limitent la part dont peut
librement disposer le testateur en faveur d'un héritier ou d'un tiers : c'est la
"quotité disponible".
Cette fraction de patrimoine varie en fonction du nombre d'enfants : elle est de la
moitié en présence d'un enfant, d'un tiers en présence de deux et d'un quart en
présence de trois enfants et plus.

Nombre d’enfants
1
2
3 ou plus

Résèrve globale
1/2
2/3
3/4

Quotité disponible
1/2
1/3
1/4

Si le conjoint survivant est héritier réservataire, elle est égale aux trois quarts du
patrimoine, la réserve du conjoint étant de un quart en pleine propriété quelles
que soient les dispositions prises.
Toutefois, si le gratifié est le conjoint survivant, la quotité dont le défunt peut
disposer à son égard est plus importante : c'est la "quotité spéciale entre époux ".
50
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Celle-ci se décompose en fait en trois options en présence de descendants : (i) le
quart de la succession en pleine propriété et les trois quarts en usufruit ou (ii) la
totalité en usufruit de la succession ou (iii) la quotité disponible ordinaire indiquée
précédemment.
Les ascendants n'étant plus héritiers réservataires depuis le 1er janvier 2007, la
quotité disponible entre époux est totale en l'absence de descendant puisque le
défunt peut disposer de la totalité de son patrimoine en faveur de son conjoint
toujours sous réserve du droit de retour légal institué au profit des père et mère.
Nombre
d’enfants

Réserve globale
1/2 en pleine propriété

1

3/4 en nue-propriété
100% en nue-propriété
2/3 en pleine propriété

2

3/4 en nue-propriété
100% en nue-propriété
3/4 en pleine propriété

3

3/4 en nue-propriété
100% en pleine propriété

Quotité disponible spéciale
entre époux
1/2 en pleine propriété
1/4 en pleine propriété
et 3/4 en usufruit
100% en usufruit
1/3 en pleine propriété
1/4 en pleine propriété
et 3/4 en usufruit
100% en usufruit
1/4 en pleine propriété
1/4 en pleine propriété
et 3/4 en usufruit
100% en usufruit

Le testament peut donc permettre au testateur de léguer une partie de son patrimoine
à telle ou telle personne ou à son conjoint dans la limite bien entendu des quotités
disponibles20 .

3.1.3. Les formes de testament
- Le testament olographe est le plus répandu. C'est celui qui est "écrit en entier,
daté et signé de la main du testateur ". Il est préférable de le déposer chez un
notaire21 pour en garantir la conservation et l'exécution.
20 - Lorsqu'une personne a, de son vivant ou par testament, consenti des libéralités, il conviendra de vérifier au
jour de son décès dans quelle mesure ces dispositions sont applicables et si elles ne portent pas atteinte à la
réserve des héritiers. S'il y a atteinte à la réserve, il y aura réduction des libéralités effectuées. A cet égard, il
est bon de savoir que les donations sont imputées prioritairement avant les legs.
21 - Il sera inscrit au fichier central des dispositions de dernières volontés.
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- Le testament authentique est l'acte qui est dicté par le testateur soit à un notaire
en présence de deux témoins, soit à deux notaires.
- Le testament mystique est le testament qui est écrit par le testateur ou par un
tiers ou même dactylographié puis clos, cacheté et scellé. Il est ensuite remis par
le testateur à un notaire devant deux témoins qui constatent cette remise. Cette
forme est aujourd'hui très peu utilisée.
De façon générale, si la forme du testament n'est pas respectée22, il est nul et sans
effet.

3.1.4. Les différents types de legs
La loi distingue trois types de dispositions testamentaires :
- le legs universel est celui par lequel le testateur dispose de l'intégralité de son
patrimoine à l'égard d'un tiers. En présence d'héritiers réservataires, le legs peut
être réduit conformément à ce qui est dit plus haut ;
- le legs à titre universel donne vocation à une quote-part de la succession. Par
exemple : legs de tous les meubles, legs de tous les immeubles ;
- tout legs qui n'est pas universel ou à titre universel constitue un legs particulier.
Les légataires universels ou à titre universel répondent au passif de succession à
proportion de leurs droits dans l'actif successoral. Ainsi, une personne ayant droit
à 40 % des actifs de la succession prendra à sa charge 40 % des dettes attachées. Le
légataire particulier n'y est pas tenu sauf volonté contraire du testateur.

3.1.5. La fiscalité
Les legs effectués par le testateur sont imposables aux droits de succession en fonction
du lien de parenté entre le défunt et le légataire.
Rappelons encore une fois ici que la loi du 22 août 2007 exonère désormais les
legs consentis au profit du conjoint survivant marié ou pacsé.
22 - Par exemple en cas d'absence de signature.
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Les legs consentis au profit d'un établissement d'utilité publique ou d'une association
sont exonérés de droits de succession.

3.2. Le testament : outil de répartition du patrimoine
3.2.1. Pour diminuer ou augmenter
les droits du conjoint survivant
En l'absence de disposition spécifique, le conjoint survivant peut choisir entre
l'usufruit de la totalité de la succession ou le quart de la succession en pleine
propriété23. Par ailleurs, la loi prévoit plusieurs dispositions visant à améliorer
ses conditions de vie : droit d'habitation temporaire du logement des époux
pendant une année, droit d'habitation sur le logement et d'usage sur le mobilier
le garnissant jusqu'à son décès, possibilité de se faire attribuer la résidence
principale dans la succession à charge de verser l'éventuelle soulte aux héritiers...
Le conjoint survivant n'est pas considéré comme un héritier réservataire en
présence de descendants. Il peut donc être exclu de la succession par simple
testament. Ses droits peuvent également être limités. A l'inverse, le testateur peut
l'avantager en lui attribuant par testament une part plus importante de la succession
dans la limite bien entendu de la “quotité spéciale entre époux” précédemment
définie en présence de descendant. Il peut également lui attribuer la totalité de ses
actifs s'il n'a pas de descendants, les ascendants n'étant désormais plus considérés
comme des héritiers réservataires24.

3.2.2. Pour avantager un héritier ou un tiers
Le testateur dispose d'une partie de son patrimoine, la quotité disponible, qu'il
peut léguer à un tiers ou à un de ses héritiers pour l'avantager.

3.2.3. Pour répartir les biens entre les héritiers
Il est tout à fait possible de prévoir la répartition de ses biens entre ses descendants
en rédigeant un testament-partage.
23 - Mais, s'il existe des enfants d'un mariage précédent, le conjoint survivant n'a droit qu'au quart de la succession
en pleine propriété.
24 - Sous réserve du droit de retour légal des ascendants.
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Cet acte vise uniquement à exposer comment les héritiers se partageront les biens
du défunt et il ne modifie en rien les règles de la dévolution successorale. Il précise
par exemple que tel héritier qui a droit à x % de la succession recevra tel ou tel
bien.
La répartition des biens entre les héritiers s'imposera car ceux-ci n'auront d'autre
choix que d'accepter la succession telle qu'elle a été prévue par le testateur ou de la
refuser en bloc, la renonciation au testament-partage valant renonciation à
succession.
Comme nous l'avons vu, un héritier a la possibilité de refuser le bénéfice du testament au profit de ses descendants ou collatéraux. Dans ce cas, ce refus n'est pas
assimilé à une renonciation et ne remet pas en cause le testament-partage.
Ce type de testament a cependant une limite puisque la valeur des biens partagés
peut évoluer entre le jour de la rédaction du testament-partage et le jour du décès :
le partage prévu initialement pourra ainsi être remis en cause s'il était trop rigide
à l'origine.

3.2.4. Exemples de legs

Le legs sous condition ou affecté d'un terme
Il est tout à fait possible d'effectuer des legs en imposant des conditions au légataire
ou en y affectant un terme : «je lègue à ma petite fille 10 000 €. Toutefois, elle ne pourra
disposer de ces sommes qu'à sa majorité».

Le legs avec charges
Il est possible de léguer des biens en imposant des charges au légataire : charge de
nourrir ou d'entretenir un proche parent... Le coût des charges doit cependant
être inférieur au montant du legs sous peine de remise en cause de la libéralité.

Le legs de residuo
Ce type de legs permet de léguer tout ou partie de ses biens à un premier légataire
tout en précisant que tout ce qui restera au décès du premier légataire reviendra à
une seconde personne désignée.
54
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Il est important de noter que le premier légataire n'est pas tenu de conserver le
patrimoine en l'état. Il peut effectuer des donations, dépenser ou vendre une
partie des biens.
Fiscalement, le second légataire est censé tenir ses droits du défunt : les droits de
succession sont calculés suivant le lien de parenté existant entre le testateur et le
second légataire desquels on déduit les droits acquittés initialement entre le premier
légataire et le défunt. Ce type de legs offre un avantage fiscal non négligeable
puisqu'il réduit les droits de succession du second légataire.

3.3. Le testament : outil de gestion de la succession
Comme il a été précisé précédemment, le testament est souvent utilisé pour (i)
désigner des légataires, déroger aux dispositions du Code civil - dans la limite
de la réserve héréditaire -, (ii) répartir les biens entre les héritiers, prévoir des
dispositions particulières concernant les legs consentis.
Il a pourtant bien d'autres vertus, trop souvent oubliées, puisqu'il permet au
testateur de transmettre à ses héritiers ses dernières volontés. Bien pensé, le
testament peut alors devenir un instrument patrimonial en lui-même et permettre
de pallier certaines carences du Code civil.

3.3.1. La désignation d'un exécuteur testamentaire
Lors d'un décès, sauf cas particuliers25, les différents comptes du défunt sont
bloqués tant que la succession n'est pas réglée. Les droits de succession sont
cependant calculés sur la valeur des biens au jour du décès.
On imagine facilement les conséquences qu'une telle immobilité patrimoniale
peut provoquer : si les biens compris dans la succession perdent de leur valeur
entre le jour du décès et le jour du règlement de la succession, les héritiers peuvent
se retrouver dans l'impossibilité de payer les droits de succession dus.
Ainsi, une succession comprenant des actions cotées évaluées à 1 million d'euros et
entraînant des droits de succession à hauteur de 25 %. Si le cours de bourse chute
de 80 %, les héritiers ne disposent que de 200 000 euros pour payer 250 000
euros de droits. Moins dramatique, une baisse du cours de 50 % a pour incidence un
doublement des droits de succession qui deviennent donc très indigestes.
25 - Comptes communs aux époux par exemple.
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Pour éviter une telle situation, il est possible de nommer, dans un testament, un
exécuteur testamentaire qui aura le pouvoir de vendre et d'arbitrer les portefeuilles
de titres cotés compris dans la succession ou de mettre en place des couvertures.

3.3.2. La désignation d'un tuteur
En cas de décès des deux parents, les enfants mineurs sont placés sous le régime de
la tutelle. Les principaux organes de la tutelle sont les suivants :
- le "tuteur" gère les biens de l'enfant sous contrôle du juge des tutelles et du
conseil de famille ;
- le "conseil de famille" est composé de quatre à six personnes et a pour rôle de
régler les conditions générales d'entretien et d'éducation de l'enfant en ayant
égard à la volonté que les père et mère ont pu exprimer à ce sujet. Il a également
la possibilité d'autoriser les actes de disposition, de vente, sur les biens des
enfants mineurs ;
- le "subrogé tuteur" est choisi par le conseil de famille. Il a pour mission de
surveiller la gestion du tuteur et remplace le tuteur en cas de conflit entre celuici et les intérêts de l'enfant.
Le testament permet aux parents de désigner dès aujourd'hui l'éventuel tuteur en
charge de gérer les biens des enfants. Cet acte peut également être l'occasion
d'exprimer les souhaits concernant l'éducation des enfants.

3.3.3. Clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie
Il est fréquemment utile de désigner le ou les bénéficiaires d'un contrat d'assurancevie dans un testament plutôt que dans la clause du bulletin de souscription prévue
à cet effet. Cette précaution a pour effet de garder les droits du souscripteur
attachés au contrat - rachats partiels, changement de la clause bénéficiaire… -, une
acceptation d'un bénéficiaire par simple lettre adressée à la compagnie d'assurance
lui en retirant certains.

3.3.4. Souplesse testamentaire
Nous avons indiqué ci-dessus que le testateur pouvait disposer d'une partie de
son patrimoine à l'égard d'un tiers dans la limite de la réserve des héritiers réser-
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vataires. Si les dispositions testamentaires y portent atteinte, les héritiers réservataires
ont la possibilité d'en demander la réduction. Cette "action en réduction" est
facultative et chaque héritier peut décider de la mettre en œuvre.
Il est donc possible de léguer par testament une partie importante ou la quasitotalité de son patrimoine à des personnes autres que les héritiers réservataires à
condition bien entendu que ceux-ci en soient d'accord. Ce type de disposition
peut tout particulièrement permettre de "sauter" une génération et de limiter les
prélèvements fiscaux à une seule génération.
Il est à noter que les dispositions de la loi du 23 juin 2006 offrent cette possibilité
en permettant à des héritiers réservataires de renoncer de leur vivant à leur part de
réserve au profit d'un tiers désigné. Cependant, et comme cela est montré plus
loin, cet acte est définitif, l'héritier réservataire ne pouvant revenir sur sa décision.
La solution exposée ci-dessus semble donc, dans certains cas, plus souple puisque
les héritiers réservataires peuvent décider ou non d'exercer leur action en
réduction le moment venu. Elle ne garantit cependant pas au testateur la réalisation
de ses volontés.

3.3.5. La rémunération d'un service rendu
Il est possible d'effectuer un legs à une personne en rémunération d'un service
rendu. C'est un legs “rémunératoire”. Ce type de disposition n'est pas considéré
comme une libéralité. Le legs n'est donc pas taxable.

3.3.6. La transmission des dernières volontés
Enfin, faut-il rappeler que le testament peut être l'occasion de formuler ses
dernières volontés et de laisser à ses héritiers un dernier message ?

4. PROTECTION DU CONJOINT SURVIVANT
4.1. Les outils possibles
Comme cela a été vu précédemment, la loi protège plus ou moins bien le conjoint
survivant et, en tous les cas, a récemment augmenté ses droits dans la succession du
défunt. Les récentes dispositions fiscales améliorent d'autant plus sa situation
puisqu'aucun droit de succession n'est dû sur la part qui lui revient.
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Il faut cependant remarquer que le conjoint survivant peut se retrouver par le jeu
de la dévolution successorale légale ou par l'application d'une donation entre
époux, en situation d'indivision avec ses enfants. Il peut ainsi ne pas disposer des
biens comme il l'entend et il peut même se retrouver confronté au juge des tutelles
en présence d'enfants mineurs pour les décisions qu'il souhaiterait prendre sur les
biens compris dans la succession. Il peut donc être privé de liberté d'action sur le
patrimoine familial.
Les nouvelles dispositions fiscales pourraient laisser croire qu'il y a désormais peu
d'intérêt à modifier son régime matrimonial puisqu'un simple testament permet
de transmettre des actifs au conjoint survivant en totale franchise fiscale.
Il ne faut cependant pas oublier le principal intérêt du contrat de mariage
puisqu'il permet (i) de définir dès à présent les biens que le conjoint survivant
conservera pour éviter, par exemple, des situations d'indivision avec les enfants
et (ii) d'étendre ses droits à une partie plus importante que la quotité disponible
spéciale entre époux26 .

4.2. Les modifications envisageables
La grande plasticité du Code civil permet d'aménager le régime matrimonial des
époux comme ils le souhaitent en fonction de leurs objectifs et de leurs
contraintes. Ils peuvent ainsi décider que le survivant conservera tel ou tel bien,
une partie ou la totalité du patrimoine familial. Cette attribution se fait par le biais
des “avantages matrimoniaux” qui sont des clauses à insérer dans le contrat de
mariage. Mais, c'est à souligner, ces avantages matrimoniaux ne peuvent porter que
sur des biens communs

4.2.1. Le changement de régime matrimonial
Avant l'insertion de telle ou telle clause, il convient de déterminer le régime
matrimonial adéquat qui permet de “créer” cette masse de biens communs sur
lesquels les avantages matrimoniaux pourront porter.
Les principaux régimes matrimoniaux à retenir en fonction des objectifs poursuivis
par les époux sont les suivants :
Le régime de la participation aux acquêts peut être retenu si les époux souhaitent :
26 - Sous réserve de l'application éventuelle de l'action en retranchement d'un enfant d'un précédent lit.
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- que les biens personnels acquis à l’aide des revenus personnels ou par
successions ou donations restent personnels ;
- mais que le conjoint survivant profite cependant de l’enrichissement du
patrimoine du défunt lors du décès de celui-ci.
Le régime de séparation de biens avec adjonction d’une société d’acquêts 27 peut
être retenu si les époux souhaitent :
- que les biens acquis à l’aide des revenus pendant le mariage ou par donations
ou successions restent des biens propres ;
- mais que certains biens soient considérés d’ores et déjà comme communs.
Le régime de la communauté réduite aux acquêts correspond aux époux qui
souhaitent :
- que les biens meubles et immeubles reçus par successions ou donations restent
propres ;
- mais que les biens acquis durant le mariage à l’aide des revenus soient communs.
Le régime de la communauté universelle correspond aux époux qui souhaitent :
- que les biens meubles ou immeubles reçus par successions ou donations soient
communs ;
- que les biens acquis pendant le mariage soient communs ;
- que le premier décès ne donne pas lieu à ouverture de succession en évitant
ainsi un travail de partage et de règlement parfois pénalisant financièrement et
toujours traumatisant émotionnellement28.

4.2.2. Insertion d'avantages matrimoniaux
L'insertion des clauses dites “d'avantages matrimoniaux” permettent au conjoint
survivant de prélever sur les biens communs tel ou tel bien avant tout partage.
Cette attribution se fait en totale franchise fiscale puisque le prélèvement sera
effectué avant la détermination de la masse successorale.
27 - Cette partie du patrimoine n’a de société que le nom.
28 - A condition que le contrat recèle une clause d'attribution intégrale (voir ci-après).
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4.2.2.1. Le préciput

Cette clause permet au conjoint survivant de récupérer tel ou tel bien de la
communauté ou de la société d’acquêts avant tout partage de la succession. Par
exemple la résidence principale.
4.2.2.2. La clause de partage inégal
Le conjoint survivant conserve une part plus importante que la moitié de la
communauté ou de la société d’acquêts à laquelle il aurait droit au décès de son
conjoint.
Les biens communs ne sont pas partagés à 50/50 entre le conjoint survivant et la
succession mais suivant une clé de répartition prédéfinie (par exemple 2/3 - 1/3).
4.2.2.3. La clause d'attribution intégrale
Le conjoint récupère la totalité des biens composant la communauté ou la société
d’acquêts.

4.2.3. Insertion de clauses pour des opérations de partage
Ces clauses permettent au conjoint survivant de récupérer tel ou tel bien. Elles
supposent cependant une indemnisation des héritiers.
4.2.3.1. La clause de prélèvement de biens communs moyennant indemnité
Elle permet au conjoint survivant de prélever sur la communauté un bien moyennant
le paiement d’une soulte. Le conjoint est ainsi certain de récupérer tel ou tel bien
particulier.
Le contrat de mariage peut préciser les modalités d’évaluation du bien au jour de
la succession et les modalités de paiement de la soulte. Si rien n’est prévu par le
contrat de mariage, le Tribunal de Grande Instance fixera les bases d’évaluation du
bien et les modalités de paiement de la soulte. Cette opération est une opération
de partage : elle est donc soumise au droit de partage d'environ 1,10 % (voir plus
haut).
En présence d'enfants d'un premier lit, l'intérêt de cette clause est d'éviter toute
action en retranchement sur un éventuel avantage matrimonial prévu au contrat de
mariage, donc d'éviter le cantonnement des droits du conjoint survivant à la
quotité disponible.
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Le conjoint peut faire jouer la donation entre époux prévue dans le contrat de
mariage et imputer la soulte à payer sur ses droits29.
4.2.3.2. La clause d'attribution préférentielle d'un bien propre
Elle permet au conjoint survivant de prélever sur la succession un bien propre
moyennant le paiement d’une soulte. Ce prélèvement s’accompagne d’une indemnisation des héritiers au travers de la soulte qui s’évalue suivant les modalités
prévues dans le contrat de mariage.
En termes fiscaux, si le conjoint survivant a uniquement des droits en usufruit sur
la succession, il sera imposé suivant les tarifs de vente. Si le conjoint a des droits
en pleine propriété sur la succession, il sera imposé au droit de partage.

4.3. L'insertion de la clause dite “clause alsacienne”
Il est désormais possible, quel que soit le régime adopté, de prévoir dans un
contrat de mariage que les biens propres mis en communauté par les époux seront
repris par chacun en cas de divorce.

4.4. Le formalisme à respecter
Le principe de l'immuabilité est applicable aux conventions matrimoniales.
Cependant, ce principe est relativement souple puisque les époux peuvent modifier leur régime matrimonial tous les deux ans.
Auparavant, ils devaient signer le nouveau contrat de mariage devant un notaire et
le faire homologuer par l'intermédiaire d'un avocat devant le Tribunal de grande
instance de leur domicile. Cette procédure était assez longue et durait environ six
à huit mois.
Depuis le 1er janvier 2007, la procédure de modification du régime matrimonial
est largement simplifiée puisque les époux doivent signer le nouveau contrat
devant un notaire, faire publier ce changement dans un journal d'annonces légales
pour en informer les créanciers et signifier ce changement à leurs enfants majeurs,
ces derniers peuvent le contester pendant un délai de trois mois à compter de la
29 - En cas d’option du conjoint pour la totalité en usufruit de la succession, on utilise l’évaluation économique
pour le paiement de la soulte.
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notification. En cas de contestation, un juge interviendra pour décider si les
dispositions sont prises dans l'intérêt de la famille.
Il est à noter qu'en cas de présence d'enfants mineurs, la procédure d'homologation
devant le juge reste inchangée.

4.5. Le coût d'un changement de régime matrimonial
Jusqu'au 1er janvier 2007, le coût de la modification d'un contrat de mariage était
relativement faible, de l'ordre des 3 000 à 4 000 euros correspondants aux frais
de notaire et aux frais d'avocats.
Depuis le 1er janvier 2007, une modification du régime suppose au préalable une
liquidation du régime antérieur réalisée par le notaire qui perçoit désormais des
émoluments calculés selon un barème qui lui est imposé. La modification peut
alors entraîner pour les époux un coût beaucoup plus élevé.
Les notaires s'accordent à dire que cette liquidation n'est nécessaire que s'ils
existent des enfants de lits différents.

4.6. Les limites à la modification du régime matrimonial
s'il existe des enfants de lits différents
En cas d'enfants de lits différents, l'époux ne peut prendre des dispositions qui
auraient pour conséquences de déshériter des enfants nés d'un précédent mariage. En effet, l’article 1527 du Code civil ouvre aux enfants nés d’un précédent
mariage une action en retranchement. Ainsi, si l’avantage matrimonial dépasse la
quotité disponible spéciale entre époux, l'avantage consenti au conjoint survivant
pourra être réduit. C'est pourquoi, dans un tel cas, il est préférable de limiter
l’avantage matrimonial à la quotité disponible entre époux prévue par le Code civil
(article 1094-1 du Code civil).
Depuis la loi du 23 juin 2006, une nouvelle possibilité est cependant à envisager
puisque les enfants d'un premier lit peuvent renoncer de manière anticipée à
l'exercice de l'action en retranchement, ce qui pourrait permettre de protéger de
manière plus importante le conjoint survivant tout en prenant les dispositions
destinées à ne pas déshériter les enfants nés d'un premier mariage (voir cidessous).
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4.7. La renonciation anticipée à l'action en retranchement
par les enfants nés d'un précédent lit
La loi du 23 juin 2006 offre ainsi aux héritiers réservataires la possibilité de
renoncer de manière anticipée à exercer leur action en réduction si les dispositions
prises par donation ou testament par la personne dont ils sont les héritiers
réservataires entamaient leur part de réserve.
Bien entendu, les enfants communs d'un couple ne peuvent exercer une action en
réduction contre le survivant des époux si le contrat de mariage prévoit, par
exemple, qu'il récupère l'intégralité du patrimoine. Ils ont en effet vocation à
hériter au second décès.
En cas d'enfants d'un précédent lit, la situation est différente puisque les enfants
peuvent ne rien recevoir en fonction de l'ordre des décès. C'est pourquoi, et
comme indiqué ci-dessus, le Code civil prévoit qu'ils peuvent exercer une action
en retranchement de manière à limiter à la quotité disponible spéciale entre époux
les avantages pris en faveur du conjoint survivant.
Il est désormais possible pour ces enfants de renoncer de manière anticipée à
l'exercice de leur action en retranchement au premier décès et de ne faire valoir
leur droit de réservataire qu'au second décès.
Cette nouveauté n'est pas négligeable. En effet, un couple ayant des enfants de lits
différents pourra désormais envisager d'adopter le régime de la communauté
universelle avec clause d'attribution intégrale avec l'accord des enfants de manière
à simplifier la gestion du patrimoine familial.

5. PROTECTION D'UN TIERS, DU CONCUBIN,
D'UN PARTENAIRE LIÉ PAR UN PACS
5.1. Le testament
Il est possible de léguer par testament à un tiers une partie de son patrimoine.
Il s'agit de la quotité disponible. Si le legs consenti est supérieur à la quotité
disponible, les héritiers réservataires peuvent le contester pour atteinte à la réserve.
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Le legs consenti sera taxé aux droits de succession. S'agissant d'un partenaire pacsé,
la nouvelle loi du 22 août dernier prévoit une exonération des biens qui pourraient
lui revenir par testament.

5.2. Le commodat
Le commodat ou prêt à usage est un contrat par lequel il est possible de livrer à une
personne un bien30 pour qu'elle s'en serve, à sa charge de le rendre aux héritiers
du défunt après s'en être servi. La caractéristique principale de ce prêt est la
gratuité. Le prêt est strictement personne. Le tiers ne peut ni céder ni louer le
bien. Mais sa durée doit être limitée pour que le contrat ne soit pas assimilé à la
constitution d'un usufruit. Ainsi, par exemple, le bénéficiaire d'un commodat, le
commodataire, pourra continuer à utiliser la résidence principale commune en
évitant les conflits liés à une situation d'indivision avec les héritiers.
Il convient de préciser que, dans le cas du décès du propriétaire du bien, ses héritiers
ne pourront pas disposer de celui-ci comme ils le souhaitent sans l'accord du
commodataire. Celui-ci peut cependant révoquer l'accord s'il le souhaite.
Certaines précautions doivent être prises : l'acte notarié n'est pas obligatoire mais
il est vivement recommandé puisqu'il permet aux tiers d'être informés du commodat.
Il est également recommandé de préciser dans l'acte que les charges liées à la jouissance
(taxe foncière et assurance incendie) sont à supporter par le commodataire pour
éviter toute requalification.

5.3. La tontine
En cas d'acquisition en commun, il est possible de préciser dans un contrat qu'au
décès de l'un des acquéreurs, le second recevra sa part de sorte qu'il sera considéré
comme propriétaire de la totalité du bien.
Fiscalement, et pour les contrats signés après le 5 septembre 1979, le régime de la
tontine a été alourdi puisque le transfert de propriété est soumis aux droits de
succession selon le lien existant entre le défunt et le bénéficiaire de la clause de
tontine.

30 - Une résidence principale par exemple.
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S'il s'agit de la résidence principale commune des deux acquéreurs, un
assouplissement existe puisque, si la valeur du bien est inférieure à 76 000
euros, seuls les droits de vente sont dus.
Toutefois, si la clause tontinière ne fait pas partie d'un contrat d'acquisition en
commun mais est insérée dans des statuts de société, les droits de succession ne
devraient pas être applicables, seul le droit de vente étant dû.

5.4. La société civile
La souplesse qu'offrent les statuts d'une société civile peut permettre d'organiser la
détention d'un bien par le biais d'une structure sociétaire et de prévoir, par
exemple, que le gérant, qui peut n'avoir que peu de droits en tant qu'associé de la
société, aura la jouissance du bien logé dans la société civile.

5.5. L'échange d'usufruit
De façon à garantir la jouissance de certains biens détenus par des concubins, il est
envisageable qu'ils se cèdent réciproquement l'usufruit de leurs droits indivis sur
les biens.
La situation est alors la suivante : chacun des concubins détient, d'une part, la
nue-propriété de sa part indivise et, d'autre part, l'usufruit de la part indivise de
son compagnon.
Au décès de l'un ou de l'autre, le survivant récupère en pleine propriété son bien
ou sa part indivise sur le bien, l'usufruit du défunt rejoignant les droits détenus en
nue-propriété par le survivant. Il conserve l'usufruit de l'autre bien ou de l'autre
part indivise du bien. Il a ainsi la jouissance du bien et, s'agissant d'un logement
par exemple, peut continuer à l'habiter s'il le souhaite. A son décès, l'usufruit
rejoindra la nue-propriété en franchise de droits, les héritiers récupérant alors les
biens en pleine propriété.

5.6. L'assurance-vie
L'assurance-vie permet de protéger la personne de son choix en la désignant
comme bénéficiaire du contrat à condition bien entendu de respecter les règles en
présence d'héritiers réservataires sous peine de réduction. Les sommes versées sur
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le contrat par l'assuré ne doivent, en effet, pas être considérées comme manifestement exagérées au regard du patrimoine du souscripteur du contrat mais au
contraire conformes à sa capacité d'épargne. En résumé, l'assurance-vie ne doit
pas constituer une technique pour contourner la réserve héréditaire des héritiers.
Les sommes reçues par le bénéficiaire sont exonérées jusqu'à 152 500 euros et
taxées au taux unique de 20 % au-delà. S'agissant d'un bénéficiaire partenaire
pacsé, les sommes sont désormais transmises en totale franchise fiscale.

5.7. L'assurance-décès
Il est possible de nommer la personne de son choix bénéficiaire d'un contrat
d'assurance-décès. Les sommes reçues ne sont pas considérées comme ayant fait
partie du patrimoine du défunt et l'attribution ne peut donc être réduite ou
contestée par des héritiers réservataires.
Fiscalement, l'utilisation de l'assurance-décès est séduisante puisque les fonds sont
transmis aux bénéficiaires en totale franchise fiscale.

6. PROTECTION DES ENFANTS,
DES PETITS-ENFANTS, DES NEVEUX ET NIÈCES...
6.1. Les donations
La loi de juin 2006 a ouvert de nouvelles possibilités en matière de donation
visant à faciliter la transmission du patrimoine sur plusieurs générations.
Fiscalement, la loi du 22 août 2007 favorise les transmissions de son vivant
puisque les abattements ont été triplés (cf. 6.1.6).
Avant toutes choses, il faut rappeler quelques notions.

6.1.1. Rappels : quelques définitions
Une donation peut porter sur la pleine propriété d'un bien, sur sa nue-propriété
ou sur son usufruit. Elle peut être immédiate, affectée d'un terme, ou consentie
sous certaines conditions.
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6.1.1.1. La donation en pleine propriété
En cas de donation en pleine propriété, le donateur se dépossède immédiatement
et irrévocablement des biens donnés au profit des donataires.
Il n'a plus aucun droit sur le bien transmis sauf insertion de clauses spécifiques.
6.1.1.2. La donation en nue-propriété
La donation de la nue-propriété d'un bien suppose que le donateur se réserve
l'usufruit sa vie durant - usufruit viager - ou pendant une période déterminée usufruit temporaire -. Le nu-propriétaire ne deviendra plein propriétaire qu'à
l'extinction de l'usufruit (soit par décès en cas d'usufruit viager. Soit parce que
l'usufruit temporaire arrive à son terme.
6.1.1.3. La donation de l'usufruit d'un actif
La donation de l'usufruit d'un bien permet de transférer la jouissance, et donc les
revenus, d'un bien pendant une période déterminée sans pour autant s'en dessaisir,
l'usufruit rejoignant à son terme la nue-propriété pour reconstituer la pleine
propriété.
6.1.1.4. La donation préciputaire
Une donation par préciput et hors part s'impute sur la part du patrimoine dont le
défunt dispose vis-à-vis de la personne de son choix31. Elle peut être réduite si elle
porte atteinte à la réserve héréditaire des héritiers.
6.1.1.5. La donation en avancement d'hoirie
Elle ne peut être consentie qu'à ses héritiers réservataires puisqu'elle constitue une
avance des héritiers sur leur part de réserve.
6.1.1.6. La donation simple
Dès qu'elle n'est pas qualifiée de donation-partage, une donation est qualifiée de
“simple”.

31 - C'est-à-dire sur la quotité disponible.
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6.1.1.7. La donation-partage

Une donation-partage consiste en un partage anticipé par le donateur de son
patrimoine entre tous ses descendants, lesquels doivent recevoir chacun un lot
aux termes de l'acte. Sauf clause contraire, il s'agit d'une donation en avancement
d'hoirie, c'est-à-dire qu'elle constitue une avance sur la part de réserve de
l'héritier.
Elle offre un avantage particulier puisque, à condition (i) que tous les enfants
participent à la donation, (ii) que la donation ne prévoie pas de réserve d'usufruit
sur une somme d'argent et (iii) qu'une clause différente ne soit pas prévue dans
l'acte, les biens donnés seront retenus pour leur valeur du jour de la donation
pour le calcul de la réserve héréditaire de chacun des enfants.
Cependant, une donation peut également être qualifiée de “partage” si elle ne
respecte pas toutes les conditions évoquées ci-dessus. Elle n'aura cependant pas les
effets souhaités puisque les biens seront évalués à la date du décès pour analyser
les lots reçus par chacun.
Une donation-partage doit être réalisée sous forme notariée.
Elle peut également comprendre de précédentes donations simples par réintégration
afin d'en figer leur valeur a posteriori. Dans ce cas, ces donations supportent un
droit de partage d'environ 1,10 %.
6.1.1.8. La donation-partage conjonctive
Elle permet à un couple de donateurs d'opérer conjointement la donation-partage
de leurs biens. Ainsi, les donateurs réunissent dans une masse unique les biens
qu'ils donnent et qu'ils partagent entre leurs descendants et le partage est consenti
sans considération de l'origine paternelle ou maternelle des biens donnés.
6.1.1.9. La donation-partage cumulative
Le survivant d'un couple peut réaliser une donation-partage cumulative qui permet de procéder dans un même acte au partage de la succession de l'époux décédé
et au partage anticipé de celle du survivant.
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6.1.2. Les donations-partages :
apports de la loi du 23 juin 2006
Une donation-partage dans laquelle tous les enfants des donateurs participent
garantit une grande stabilité puisqu'elle permet de réaliser de manière anticipée
un partage de la succession. Son principal avantage est de figer la valeur des biens
donnés à la date de la donation pour le calcul de la réserve héréditaire.
Ainsi, les plus-values ou moins-values réalisées ultérieurement par les donataires
ne sont pas pris en compte de nouveau au jour du décès pour réaliser un nouveau
partage et elles constitueront le gain ou la perte de chaque attributaire.
Depuis le 1er janvier 2007, toute personne pourra donc anticiper le partage de ses
biens entre ses présomptifs héritiers et non plus uniquement au profit de ses
enfants. Une personne sans enfant peut donc désormais faire une donationpartage à ses frères et sœurs.

6.1.3. Application :
les donations-partages transgénérationnelles
Jusqu'à présent, une donation-partage ne pouvait être consentie qu'au profit des
enfants et, éventuellement, des petits-enfants si ceux-ci venaient en représentation
de leur parent décédé. La représentation est en effet un mécanisme par lequel une
personne décédé est représentée par ses propres enfants pour respecter une égalité
totale entre les souches d'une même famille.
Depuis le 1er janvier 2007, des grands-parents pourront consentir une donationpartage au profit de leurs petits-enfants si leurs enfants y consentent et renoncent
à leurs propres droits. Les enfants du donateur acceptent donc que leurs propres
enfants soient gratifiés à leur place.
Une donation-partage peut ainsi faire intervenir des descendants de degrés
différents sachant qu'au décès du donateur, le partage s'opèrera par souche pour
le calcul de la réserve héréditaire. Ainsi, la donation-partage transgénérationnelle peut permettre d'allotir soit les petits-enfants uniquement ou des petitsenfants et des enfants en même temps.
L'avantage de cette nouvelle possibilité est de pouvoir anticiper et organiser la
transmission du patrimoine sur plusieurs générations en effectuant des “sauts de
génération”.
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La nouvelle loi prévoit également que des donations antérieurement consenties
par des donateurs à leurs enfants soient réintégrées dans une nouvelle donationpartage transgénérationnelle et que les attributaires soient changés : un bien
donné préalablement à un enfant serait alors attribué aux petits-enfants. Ce qui
permet de redistribuer le patrimoine entre les générations.
Cependant, cette donation devra également être prise en compte au décès du
représenté pour conserver une égalité totale entre ses propres enfants. Deux
possibilités seront alors envisageables :
- si tous les enfants du défunt représenté ont participé à la donation transgénérationnelle réalisée par les grands-parents, ils devront rapporter à la succession de
leur auteur les biens reçus à la valeur du jour de la donation pour le calcul de la
réserve ;
- si tel n'est pas le cas, ils devront rapporter les biens reçus à la succession de leurs
auteurs à la valeur de ce que sont devenus les biens reçus sauf à ce que leurs propres
parents aient eux-mêmes réalisé une nouvelle donation-partage des biens.
La nouvelle loi prévoit en effet que des parents peuvent réaliser à leur tour une donation-partage entre leurs enfants et réincorporer la donation-partage qu'ils ont pu
recevoir des grands-parents. C'est ce nouveau partage qui sera retenu ultérieurement. Ainsi, si l'un des petits-enfants n'a pas été alloti, ses parents pourront rétablir
l'équilibre et il pourra recevoir compensation sur les biens de son propre parent.

6.1.4. Les nouvelles donations avec charge :
donation résiduelle et donation graduelle
La loi du 23 juin 2006 a ouvert deux nouvelles possibilités : les donations graduelles
et les donations résiduelles ayant pour but de faciliter la transmission du patrimoine
sur plusieurs générations.
Il s'agit de libéralités ayant deux effets : le donateur donne des biens à deux
personnes qui en jouiront successivement sachant qu'elles sont considérées toutes
les deux comme tenant leurs droits du donateur :
- dans le cas d'une donation graduelle, le premier gratifié (“le grevé”) reçoit le bien
et a l'obligation de le conserver de sorte que le second donataire (“l'appelé”), qui
peut être une personne physique ou morale, reçoive le bien en l'état ;

70

Michel Tirouflet Conseil

III.

MODELER LA DESTINÉE DE SON PATRIMOINE

- s'agissant d'une donation résiduelle, le premier donataire peut en disposer mais
il ne peut pas le léguer. Le second n'est donc pas certain de récupérer un bien à
son décès.
6.1.4.1. La donation graduelle
Contrairement à la situation antérieure, les donations graduelles sont possibles
quels que soient les liens de parenté entre le donateur et les donataires.
Elles ne peuvent a priori porter que sur la quotité disponible. En effet, un héritier
réservataire doit normalement recevoir sa part de réserve libre de toute charge.
Cependant, il faut intégrer une nouvelle notion apportée par la loi du 23 juin
2006 puisqu'un héritier réservataire a dorénavant la possibilité de renoncer de
manière anticipée à l'exercice de son action en réduction.
S'agissant d'une donation graduelle portant sur un immeuble, la charge grevant la
libéralité devra faire l'objet d'une publication à la conservation des hypothèques
pour que les tiers en soient informés. Si elle porte sur un portefeuille-titres, le
premier donateur aura la possibilité d'arbitrer les titres à condition de remployer
les fonds dans l'acquisition de nouveaux titres, cet acte étant considéré comme
d'administration et non de disposition.
Fiscalement, il semble qu'il soit possible de considérer que les droits à acquitter
par le second gratifié seront calculés en fonction de son degré de parenté avec le
donateur32 .
6.1.4.2. La donation résiduelle
La donation résiduelle impose à son bénéficiaire la charge de transmettre le bien
reçu à son décès à un second bénéficiaire mais il n'a pas l'obligation de le conserver.
Le legs de residuo existait déjà mais la loi du 23 juin 2006 a aligné le régime des
donations sur celui des successions.
Le premier gratifié peut disposer des biens reçus par acte entre vifs, que ce soit à
titre onéreux, cas d'une vente par exemple, ou à titre gratuit - donation - sauf
dispositions contraires prévues dans l'acte de donation. Il ne peut cependant
léguer le bien reçu. Cette charge ne porte que sur la part de quotité disponible
que le gratifié a reçue puisqu'il conserve une liberté totale sur les biens qui
constituent sa réserve héréditaire.
32 - Actuellement, en cas de legs avec substitution fidéicommissaire, les droits de succession dus par le second
gratifié sont calculés en tenant compte de son lien de parenté avec le grevé et non avec le défunt.
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Fiscalement, il semble que le régime applicable soit similaire à celui des legs, à savoir :
- le second gratifié tient ses droits du donateur : les droits de donation dus sont
calculés en fonction de son lien de parenté avec le donateur ;
- les droits acquittés initialement lorsque le premier gratifié reçoit le bien et
dépendant de son lien de parenté avec le donateur sont déductibles des droits dus
par le second gratifié.
Une instruction fiscale devrait confirmer l'application de ce régime.
L'intérêt de ces deux nouvelles possibilités s'imagine aisément dans le cadre, par
exemple, de la transmission d'un patrimoine familial destiné à être conservé ou
dans des situations dans lesquelles des grands-parents veulent transmettre des actifs
à leurs enfants n'ayant pas de descendance et prévoir que ces biens reviendront à
leurs autres petits-enfants dans un second temps. Nous verrons également plus
loin que ces possibilités peuvent avoir un intérêt dans le cadre de la protection
d'un incapable.
Enfin, il s'agit de donations avec charge. Elles ne peuvent donc être consenties à
des majeurs incapables ou à des mineurs sans respecter certaines conditions.

6.1.5. Les clauses “classiques”
que l'on peut insérer dans une donation
Voici les principales clauses qui peuvent être insérées dans un acte de donation.
6.1.5.1. La clause de réserve d'usufruit
A la différence d'une donation en pleine propriété où le donateur se dépossède irrévocablement et définitivement du bien donné, la donation avec réserve d'usufruit
permet au donateur de conserver, sa vie durant, la jouissance des biens transmis : les
revenus, le droit d'habitation d'un bien... Le donateur peut également prévoir qu'à
son décès l'usufruit reviendra au conjoint survivant avant de rejoindre la nuepropriété d'ores et déjà transmise. Il s'agit alors d'une clause de réversion d'usufruit.
L'usufruit conservé par le donateur peut être viager ou temporaire.
Fiscalement, les droits de donation à acquitter sont calculés sur la valeur de la seule
nue-propriété transmise qui dépend de l'âge de l'usufruitier le jour de la donation
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comme l'indique le barème fiscal repris ci-dessous. Au décès de l'usufruitier,
l'usufruit rejoint la nue-propriété en totale franchise fiscale : aucun droit supplémentaire n'est à acquitter. Ainsi, l'usufruit est transmis en totale franchise fiscale33.
Age de l’usufruitier
Jusqu’à 20 ans
Entre 21 et 30 ans
Entre 31 et 40 ans
Entre 41 et 50 ans
Entre 51 et 60 ans
Entre 61 et 70 ans
Entre 71 et 80 ans
Entre 81 et 90 ans
Plus de 90 ans

Valeur de l’usufruit Valeur de la nue-propriété
90 %
10 %
80 %
20%
70 %
30%
60 %
40%
50 %
50%
40 %
60%
30 %
70%
20 %
80%
10 %
90%

En matière civile, pour le calcul de la réserve héréditaire, les biens ayant fait l'objet
d'une donation en nue-propriété sont retenus pour leur valeur en pleine propriété
même si le donataire n'en a pas eu la disposition jusqu'au décès de l'usufruitier.
6.1.5.2. La clause de paiement des droits par le donateur
La donation peut prévoir que les droits de donation seront à la charge du donateur.
Ce paiement n'est pas considéré comme une donation complémentaire et n'est pas taxé
à ce titre.
Bien que la règle soit favorable, il peut être avantageux de laisser cette charge aux
donataires et de leur transmettre les sommes nécessaires à ce paiement, notamment
lorsqu'il s'agit de consentir une donation de titres montrant des plus-values latentes
importantes.
6.1.5.3. Le droit de retour
Les donations prévoient, la plupart du temps, une clause de retour des biens donnés
au donateur en cas de prédécès des donataires sans postérité.

33 - Une seule exception existe cependant puisqu'en cas de décès de l'usufruitier dans les trois mois ayant suivi
l'acte, le donataire, s'il s'agit d'un présomptif héritier, doit payer des droits de succession sur la valeur du bien
en pleine propriété après déduction des droits d'ores et déjà acquittés (article 751 du Code général des impôts).

Michel Tirouflet Conseil

73

III.

MODELER LA DESTINÉE DE SON PATRIMOINE

Le retour des biens dans le patrimoine des donateurs se fait en totale franchise
fiscale. Ainsi, il peut être préférable pour des parents de récupérer des biens
donnés à un enfant grâce à cette clause et d'en faire de nouveau donation à leurs
autres enfants plutôt que de laisser s'opérer une transmission aux héritiers - frères
et sœurs par exemple - beaucoup plus lourdement imposée.
Comme cela a été vu plus haut, la loi du 23 juin 2006 a d'ailleurs mis en place un
droit de retour légal pour les parents.
6.1.5.4. La clause d'exclusion de communauté
et clause d'entrée en communauté
Très souvent, des parents prévoient dans l'acte de donation que le bien transmis ne
pourra être apporté par le donataire à une communauté de biens qu'il pourrait
avoir avec son conjoint. Cette clause est utilisée pour protéger le patrimoine
propre du donataire, notamment en cas de divorce. Elle a cependant un effet mal
connu puisque si un enfant décide, par exemple, un jour d'adopter le régime de
la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale au conjoint survivant
et que ses propres parents sont décédés, le bien reçu ne pourra entrer en communauté ou, si l'époux l'insère, les frères et sœurs pourraient, par exemple, remettre
en cause la donation initialement consentie pour non-respect des charges imposées. Si les parents sont en vie, le problème se pose de façon différente puisqu'ils
peuvent annuler la clause.
Au contraire, il est possible de prévoir que les biens seront transmis au donataire
et à son conjoint et qu'ils feront ainsi partie de la communauté. Fiscalement, le
bien est considéré comme donné à un seul donataire, ce qui permet de bénéficier
du tarif des donations en ligne directe et non celui applicable entre tiers, à savoir
un taux marginal de 60 % en ne tenant pas compte d'une éventuelle réduction
applicable. Bien entendu, le bien donné sera considéré comme faisant partie de la
communauté en cas de divorce et sera donc, dans cette hypothèse, partagé entre les
deux époux.
6.1.5.5. La clause d'inaliénabilité
Il est possible de prévoir dans un acte de donation, mais également lorsque l'on
consent un legs par testament, que le donataire ne pourra aliéner le bien reçu.
Cette clause doit cependant être temporaire sous pleine de nullité.
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6.1.5.6. La clause d'obligation d'emploi
Le donateur peut prévoir que les biens donnés devront être utilisés pour un usage
particulier, par exemple l'acquisition d'un bien immobilier ou que le donataire
devra lui demander son aval avant tout nouvel investissement.
6.1.5.7. L'établissement d'un enfant commun
L'acte de donation peut prévoir qu'une donation d'un bien propre par un parent
est consentie par les deux époux conjointement en vue de l'établissement d'un
enfant commun34. L'intérêt de cette clause est de réduire la perception des droits
de mutation à titre gratuit exigibles lors de la donation puisque le donataire pourra
bénéficier de deux abattements de 50 000 euros au nom de chacun des parents et
de la double application du barème.
6.1.5.8. Incorporation de donations antérieures
Si des donations simples ont été consenties préalablement, il est possible, et vivement
conseillé, de les réintégrer dans une donation-partage.
Comme vu plus haut, cette opération permet de “figer” la valeur des biens donnés
à celle du jour de l'acte de donation et d'éviter ainsi aux donataires de devoir
rapporter les biens à leur valeur au jour du décès pour le calcul de la réserve
héréditaire, valeur qui aura probablement évolué différemment selon les donataires.
Cette précaution permet d'effectuer un partage anticipé de la succession sous
l'autorité des ascendants et de conserver une égalité totale entre les enfants quelle
que soit leur utilisation des biens transmis.
Fiscalement et à condition que les donations réincorporées aient déjà fait l'objet
d'une taxation aux droits de donation, seul le droit de partage d'environ 1,10 % est dû.
6.1.5.9. Les donations avec charge
Depuis le 1er janvier 2005, il est possible de réaliser la donation d'un actif et de transmettre simultanément la dette qui a permis de l'acquérir. Fiscalement, les droits de donation
à acquitter sont calculés sur la valeur nette du bien, c'est-à-dire déduction faite de la dette.
Cette nouvelle règle offre de nombreuses possibilités, notamment en termes
d'optimisation fiscale des plus-values issues de l'exercice des stock-options.
34 - Article 1438 du Code civil.
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En effet, sachant que les donations permettent de “purger” les plus-values
latentes, de nombreuses opérations de donation d'actions issues de l'exercice
de stock-options ont été réalisées35. Elles supposaient cependant qu'avant la
donation, le donateur exerce les options et qu'il se dépossède donc du prix
d'exercice des options. La possibilité de transmettre une charge financière aux
donataires a ouvert une nouvelle piste puisque le donateur peut ne transmettre
aux donataires que la plus-value attachée aux stock-options. Il lui suffit d'emprunter les sommes nécessaires à l'exercice des options et de transmettre les
actions obtenues et la dette qui lui a permis de les acquérir.

6.1.6. La fiscalité applicable
En cas de donation comme en cas de succession, le donataire bénéficie d'un
abattement, renouvelable tous les six ans, qui dépend de son lien de parenté
avec le donateur. Cet abattement a été augmenté par la loi TEPA d'août dernier.
Lien de parenté
Conjoints mariés ou partenaires pacsés
Enfants vivants ou représentés
Petits-enfants
Arrières petits-enfants
Frères et sœurs
Neveux et nièces

Abattement en cas de donation 36
76 000€
150 000€
30 000€
5 000€
15 000€
7 500€

Au-delà, le barème des droits de succession est applicable. Il dépend de son lien
de parenté entre le donateur et le donataire.
Des taux de réduction sont ensuite applicables au montant des droits dus en
fonction (i) de la nature du droit donné et (ii) de l'âge du donateur :

Donation en pleine propriété
Donation en usufruit
Donation en nue-propriété

Avant 70 ans Entre 70 et 80 ans Après 80 ans
50%
30%
50%
30%
35%
10%
-

35 - La loi TEPA du 22 août 2007 a instauré qu'une donation d'actions issues de stock-options ne permettrait plus
de «purger» les plus-values latentes pour les plans octroyés après le 20 juin 2007.
36 - Les abattements ne sont pas tous les mêmes selon qu'il s'agit d'une donation ou d'une succession.
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Enfin, la loi TEPA a également institué une nouvelle exonération de 30 000 € en
cas de donation d'une somme d'argent au profit d'un enfant, d'un petit-enfant,
d'un arrière petit-enfant ou à défaut, d'un neveu ou d'une nièce en l'absence de
descendance.
Cette exonération est soumise aux conditions suivantes :
- le donateur doit avoir moins de 65 ans ;
 - le donataire doit avoir plus de 18 ans ;
 - la donation doit être réalisée en pleine propriété ;
- e lle doit porter sur une somme d'argent.
Il faut noter qu'un arrière-grand-parent peut ainsi profiter de cette exonération
de manière cumulative au profit de de ses enfants, de ses petits-enfants et de ses
arrières petits-enfants.

6.2. Le testament
6.2.1. Le legs de la quotité disponible ordinaire
Comme indiqué plus haut, une personne ayant des enfants ne peut pas disposer de
la totalité de son patrimoine en faveur d'une tierce personne. Elle doit en effet
respecter la réserve héréditaire des enfants égale à la part de son patrimoine que la
loi leur réserve. Elle dispose cependant librement d'une partie de son patrimoine,
la quotité disponible, qu'elle peut léguer à la ou aux personnes de son choix.
En l'absence de toutes dispositions et de conjoint survivant, cette quotité est divisée
à parts égales entre tous les enfants. La succession est alors répartie de manière
égalitaire.
Le défunt peut cependant prévoir par testament que cette partie de son patrimoine
sera transmise à un de ses enfants en particulier ou à ses petits-enfants par
exemple. Il suffit pour cela de lui ou de leur léguer la quotité disponible ordinaire.

37 - La représentation joue en cas de décès du parent. Dans ce cas, l'abattement se partage entre les enfants venant
en lieu et place du défunt. En cas de donation à des petits-enfants issues d'un enfant prédécédé, les donataires
peuvent ainsi cumuler l'abattement ou la fraction d'abattement de 150 000 € leur revenant avec l'abattement
de 30 000 € applicable en faveur des petits-enfants.
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6.2.2. Le legs universel avec possibilité de réduction ultérieure
Une personne qui souhaite transmettre la totalité de son patrimoine à ses petitsenfants peut prendre l'initiative de les nommer légataires universels de sa succession. Ses enfants - parents des petits-enfants- auront alors la possibilité de réduire ce legs en intentant une action en réduction et en en demandant une réduction
à la quotité disponible ordinaire.
En l'absence de contestation des héritiers réservataires, le testament s'appliquera
en totalité et les petits-enfants recevront l'intégralité du patrimoine du défunt.
Depuis la loi du 23 juin 2006, la nouvelle possibilité offerte aux héritiers réservataires de renoncer de manière anticipée à leurs réserves héréditaires permet
d'aboutir à la même organisation de transmission. Une différence importante est
cependant à souligner puisque, dans le premier cas, l'héritier réservataire décide
au moment du décès de ses parents de réduire la part de ses enfants alors que, dans
le second cas, sa décision est irrévocablement prise du vivant de ses propres
parents.

6.2.3. Le legs sous condition
Un testateur a la possibilité d'insérer des charges dans les legs qu'il consent comme
par exemple l'obligation d'investir les sommes sur tel ou tel support, ou de ne
pouvoir disposer des sommes avant un certain âge ou de ne disposer que des
revenus pendant une période donnée...

6.3. L'assurance-vie – L'assurance-décès
L'assurance-vie et l'assurance-décès sont d'excellents moyens de protéger les
enfants ou des petits-enfants ou encore la personne de son choix puisque les
sommes transmises sont considérées comme hors succession. La fiscalité est
attrayante puisque, s'agissant de l'assurance-décès, les sommes sont transmises en
totale franchise fiscale. Les sommes provenant d'un contrat d'assurance-vie sont,
elles, imposables à des taux favorables.
Il est tout à fait possible de prévoir des clauses bénéficiaires spécifiques comme, par
exemple :
- qu'il y aura un bénéficiaire en usufruit et des bénéficiaires en nue-propriété de
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sorte que la transmission des sommes se fasse sur deux générations. Ainsi, des
enfants peuvent être usufruitiers des sommes, les petits-enfants en étant les nuspropriétaires. Au décès de l'usufruitier, les petits-enfants deviendront ainsi
pleins propriétaires des sommes en totale franchise fiscale ;
- qu'il y aura un premier bénéficiaire des sommes mais qu'à son décès, les sommes
restantes reviendront à une seconde personne désignée. Il s'agit alors de fait d'un
legs de residuo ;
- que les sommes seront transmises à un bénéficiaire sous réserve qu'il acquitte
telle ou telle charge ou qu'il respecte telle ou telle obligation.
Il est important que ces clauses soient correctement rédigées pour éviter tout
problème d'interprétation et qu'elles le soient conformément à la loi.

6.4. La renonciation anticipée à l'action en réduction
ou à l'action en retranchement
La loi du 23 juin 2006 offre désormais la possibilité aux héritiers réservataires de
renoncer de manière anticipée à l'exercice de l'action en réduction.
Il faut rappeler que l'action en réduction est un mécanisme qui permet aux
héritiers réservataires, les descendants ou le conjoint en l'absence de descendant,
de contester les libéralités, par donation ou par testament, qu'aurait pu prendre le
défunt et qui auraient pour conséquences d'entamer leur part de réserve. Dans ce
cas, les libéralités sont réduites.
Jusqu'à présent, les héritiers réservataires ne pouvaient, avant l'ouverture d'une
succession, renoncer à exercer cette action. Il s'agissait en l'espèce d'un pacte sur
succession future et à ce titre illégal.
A compter du 1er janvier 2007, les héritiers réservataires pourront par avance
renoncer à exercer leur action. Cette innovation offre des possibilités d'organisation
et de gestion de la transmission du patrimoine inédites : à titre d'exemple, les
frères et soeurs d'une personne handicapée pourront renoncer à leur part
d'héritage à son profit ou des parents pourront renoncer à exercer leur action si
les grands-parents prévoient de transmettre directement leur patrimoine à leurs
petits-enfants...
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Il s'agit d'une renonciation à l'exercice de l'action en réduction et non une
renonciation anticipée à la réserve. L'héritier peut donc quand même recevoir
une part d'héritage.
La renonciation doit prendre la forme d'un acte authentique qui précisera les
conséquences juridiques et financières pour le renonçant. Il sera signé devant deux
notaires dont l'un est nommé par le Président de la Chambre départementale des
notaires.
La renonciation peut être partielle ou totale, ne peut être faite qu'au profit d'une
personne désignée dans l'acte et ne doit pas avoir de contrepartie. Il s'agit d'un acte
gratuit.
Le renonçant est engagé à partir du moment où sa renonciation est acceptée par
celui dont il a vocation à hériter.
Enfin, cette renonciation est opposable aux représentants du renonçant. Ainsi, en
cas de prédécès du renonçant, ses héritiers seront tenus par l'acte signé et ils ne
pourront exercer l'action en réduction.

6.5. La renonciation à succession
On a vu plus haut qu'il est possible pour un enfant de refuser la succession de ses
propres parents, ses enfants venant alors en représentation dans la succession de
leurs grands-parents. En l'absence d'enfant, cette renonciation est également
possible en ligne collatérale.
Ainsi, les petits-enfants héritent de leurs grand-parents en lieu et place de leurs
parents ce qui permet là encore de “sauter” une génération et d'éviter que les actifs
ne soient taxés une première fois à l'échelon des parents puis une seconde fois à
celui des enfants lors de transmissions ultérieures.
Si des parents souhaitent transmettre l'héritage de leur parent à leurs enfants, il est
donc préférable qu'ils refusent la succession de leurs ascendants à leur profit. Si les
parents sont héritiers réservataires, cette renonciation ne peut pas être partielle.
S'ils sont légataires, elle peut l'être.
Fiscalement, l'administration a précisé que l'abattement applicable à une succession en ligne directe le serait également en cas de renonciation à succession.
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6.6. L'adoption
L'enfant adopté de manière simple ou de façon plénière a les mêmes droits
successoraux qu'un enfant légitime ou naturel. Adopter un enfant peut donc
être un moyen de lui transmettre des actifs à moindre coût ou de lui donner la
même qualité héréditaire que les autres descendants.
En cas d'adoption plénière, l'enfant perd sa filiation d'origine c'est-à-dire qu'il
cesse d'appartenir à sa famille par le sang et il perd à ce titre ses droits successoraux
attachés à cette appartenance.
En cas d'adoption simple, l'enfant ne perd pas ses liens avec sa famille de sang. Il
est donc susceptible de recevoir les successions tant de ses parents d'origine que de
ses parents adoptifs.
Néanmoins, afin de pouvoir bénéficier d'une fiscalité en ligne directe, il devra être
établi que l'adoptant a contribué à l'éducation et à l'entretien de l'adopté38.

7. PROTECTION D'UN INCAPABLE
7.1. Les différentes formes de protection :
tutelle, curatelle et sauvegarde de justice
7.1.1. La sauvegarde de justice
Cette mesure est destinée à protéger certaines personnes dont les facultés mentales
peuvent être altérées par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à
l'âge mais elle ne les prive pas de leur capacité à la différence des autres systèmes de
protection comme la tutelle ou la curatelle.
La sauvegarde de justice cesse soit parce que la personne retrouve l'intégralité de
ses facultés, soit parce qu'elle s'ouvre sur un système plus protecteur : curatelle ou
tutelle.
38 - Selon l'article 786 du CGI, il faut que l'adopté, soit dans sa minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans
sa minorité et sa majorité et pendant dix ans au moins, ait reçu de l'adoptant des secours et des soins non
interrompus.

Michel Tirouflet Conseil

81

III.

MODELER LA DESTINÉE DE SON PATRIMOINE

Dans ce régime, le majeur sous sauvegarde de justice conserve sa capacité juridique
et la faculté d'organiser la gestion de ses intérêts. Certains actes qu'il pourrait
accomplir sous l'emprise d'un trouble mental pourront cependant être annulés.

7.1.2. La curatelle
Il s'agit d'un régime dans lequel le majeur est en état d'agir mais il doit se faire
conseiller et contrôler dans les actes de la vie civile : il s'agit de mettre en place une
assistance. L'incapacité prononcée peut être plus ou moins étendue selon l'état
réel du malade et peut être réduite, augmentée ou même transformée en tutelle en
fonction de l'évolution de la maladie. Il s'agit donc d'une mesure souple qui
permet au juge de l'adapter en fonction des besoins du majeur à protéger : il peut
étendre ou réduire sa capacité d'agir seul en prononçant une curatelle simple ou
une curatelle renforcée.

7.1.3. La tutelle
Un majeur placé sous tutelle est une personne qui doit se faire représenter d'une
manière continue pour l'ensemble des actes de la vie civile qui peuvent concerner
sa personne ou son patrimoine. Le majeur sous tutelle conserve cependant la
possibilité de se marier (après avis médical et accord des organes de tutelle) et de
reconnaître seul un enfant naturel. Il conserve également l'autorité parentale sur
ses enfants mais il ne pourra pas administrer leurs biens.

7.2. La réforme des tutelles : la réforme proposée
Un projet de loi de réforme des tutelles devrait être prochainement adopté et
entrer en vigueur à compter du 1er janvier 2009.
Cette nouvelle loi vise à améliorer la protection de l'incapable et à préparer la mise
en place de cette mesure. Ainsi, ce projet prévoit :
- la possibilité pour une personne de choisir dès aujourd'hui celui qui sera
nommé tuteur ou curateur dans le cas où elle ne serait plus en mesure d'exercer
ses droits ou de défendre ses intérêts. Il s'agit du mandat de protection future qui
pourra être général ou spécial et qui pourra porter sur les actes nécessaires à la
protection de la personne ou sur ceux destinés à protéger son patrimoine
Deux sortes de mandat seront envisageables :
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. le mandat authentique : sa portée sera générale et permettra à la personne
désignée de réaliser l'ensemble des actes y compris les actes de disposition
(vente..) du patrimoine. Ce mandat sera exécuté sous contrôle du notaire ;
. le mandat sous-seing privé : il donnera au mandataire les pouvoirs d'un
administrateur sous contrôle judiciaire, c'est-à-dire qu'il pourra réaliser les
actes conservatoires et ceux liés à la gestion courante.
- si aucune disposition spécifique n'a été prise, la famille et les proches seront
privilégiés pour assurer ce rôle ;
- enfin, la mesure de protection ne sera prise que pour une durée maximale de
cinq ans et devra faire l'objet d'un nouvel examen par le juge pour être renouvelée.
Il faut souligner que la réforme prévoit également la possibilité de rédiger un
mandat de protection future pour autrui (qui devra prendre la forme d'un acte
authentique) : ainsi, des parents ayant un enfant handicapé majeur pourront
nommer la personne chargée de protéger l'enfant le jour où ils ne pourront plus
le faire eux-mêmes.

7.3. Les protections à envisager
Différents systèmes peuvent être mis en place pour améliorer la protection de
personnes incapables et leur assurer un cadre de vie agréable notamment après le
décès de leurs parents.

7.3.1. Le legs de la quotité disponible
Une personne ayant des enfants ne peut pas disposer de la totalité de son patrimoine vis-à-vis d'une personne déterminée. Elle doit en effet respecter le système
de la réserve héréditaire qui garantit à ses descendants l'attribution d'une partie de
son patrimoine. Ainsi, elle ne dispose que de la quotité disponible ordinaire39
qu'elle peut léguer à la personne de son choix.
Pour protéger un enfant ou une tierce personne incapable, il est donc possible de
lui léguer par testament la quotité disponible. Le legs consenti peut contenir des
charges destinées par exemple :
39 - Dont le montant varie selon le nombre d'enfants.
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- à transmettre le reliquat du legs à une seconde personne au décès de l'incapable
protégé. C'est le legs de residuo ;


- à imposer une utilisation des sommes transmises ou des placements à effectuer.

7.3.2. La renonciation des frères et sœurs pour protection
Si l'on souhaite protéger plus particulièrement une personne, il est possible,
comme cela a été vu plus haut, de lui consentir un legs sachant que le testateur est
limité dans l'ampleur de son legs par la réserve héréditaire.
La nouvelle loi offre cependant une possibilité supplémentaire puisque les héritiers
réservataires peuvent désormais renoncer de manière anticipée à leur part de
réserve. Cette renonciation doit cependant être faite au profit de quelqu'un.
Ainsi, des frères et soeurs peuvent désormais renoncer à leur part d'héritage au
profit de leur frère ou de leur soeur incapable.
Si les héritiers réservataires en sont d'accord, il est donc désormais possible de
transmettre une partie plus importante de son patrimoine que la quotité disponible
pour protéger de manière plus importante une personne qui peut en avoir besoin.

7.3.3. Les donations graduelles et les donations résiduelles
Comme expliqué précédemment, les donations graduelles ou résiduelles permettent
dorénavant de prévoir que les biens donnés ou ce qui en restera devront être
transmis dans un second temps à un second gratifié.
Ainsi, des parents pourront prévoir que les actifs transmis à leur enfant incapable
devront dans un second temps revenir à ses frères et soeurs ou à ses neveux et
nièces. Ces nouvelles possibilités offrent donc des perspectives prometteuses en
termes d'organisation patrimoniale et de protection d'un incapable.

7.3.4. L'assurance-vie ou l'assurance-décès
Pour transmettre des capitaux supplémentaires à une tierce personne à protéger ;
il est possible d'utiliser l'assurance-vie ou l'assurance-décès.
S'agissant de l'assurance-vie, les capitaux transmis sont considérés comme hors
succession. A condition que les primes versées ne soient pas considérées comme
manifestement exagérées au regard du patrimoine du défunt, les capitaux transmis
aux bénéficiaires ne seront pas réunis fictivement pour le calcul de la réserve
héréditaire.
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Fiscalement, les sommes sont transmises en totale franchise fiscale jusqu'à 152 500
euros et taxées au taux de 20 % au-delà.
Le mécanisme de l'assurance-décès est différent puisque le souscripteur “paie” des
primes qui permettent aux bénéficiaires désignés de percevoir un montant prédéfini en cas de décès. Dans l'hypothèse de la survie du bénéficiaire, les primes
sont définitivement perdues. S'agissant d'un contrat de prévoyance et non d'un
contrat d'épargne comme l'assurance-vie, les capitaux versés aux bénéficiaires ne
seront en aucun cas réunis pour le calcul de la réserve héréditaire. Seules les
éventuelles primes versées40 seront prises en compte.
Les sommes versées au titre d'un contrat d'assurance-décès sont transmises en
totale franchise fiscale.
Les contrats d'assurance-vie et d'assurance-décès peuvent ainsi constituer un
excellent moyen pour protéger un incapable et lui fournir des capitaux supplémentaires.
Il est bien entendu possible d'aménager les clauses bénéficiaires de ces contrats
et de prévoir par exemple une clause de residuo pour que les sommes restantes
au décès de l'incapable soient transmises à une tierce personne ou une clause
démembrée pour que l'incapable n'ait que l'usufruit des capitaux ou encore
une clause d'obligation d'emploi des fonds pour que ceux-ci soient investis
selon les souhaits du souscripteur.

40 - Mais qui sont d'un montant faible par rapport aux capitaux assurés.
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Annexe
Donation

Succession

Conjoints
mariés ou
partenaires
pacsés

Abattement de 76 000 €
+ barème des droits de succession applicables entre époux :
Inférieure à 7 600 €
5%
Comprise entre 7 600 et 15 000 €
10%
Comprise entre 15 000 et 30 000 €
15%
20%
Comprise entre 30 000 et 520 000 €
Comprise entre 520 000 et 850 000 €
30%
Comprise entre 850 000 et 1 700 000 €
35%
40%
Au delà de 1 700 000 €
+ réduction éventuelle en fonction de l’age du donateur

Exonération

Enfants
vivants ou
représentés41

Abattement de 150 000 €
+ barème des droits de succession applicables en ligne directe :
Inférieure à 7 600 €
5%
10%
Comprise entre 7 600 et 11 400 €
Comprise entre 11 400 et 15 000 €
15%
Comprise entre 15 000 et 520 000 €
20%
30%
Comprise entre 520 000 et 850 000 €
35%
Comprise entre 850 000 et 1 700 000 €
Au delà de 1 700 000 €
40%
+ réduction éventuelle en fonction de l’age du donateur

Abattement de 150 000 €
+ barème des droits de succession applicables en ligne directe :
Inférieur à 7 600 €
5%
10%
Comprise entre 7 600 et 11 400 €
Comprise entre 11 400 et 15 000 €
15%
Comprise entre 15 000 et 520 000 €
20%
30%
Comprise entre 520 000 et 850 000 €
35%
Comprise entre 850 000 et 1 700 000 €
Au delà de 1 700 000 €
40%

Petitsenfants42

Abattement de 30 000 €
+ barème des droits de succession applicables en ligne directe :
(cf. ci-dessus)
+ réduction éventuelle en fonction de l’age du donateur

Abattement de 1 500 €
+ barème des droits de succession applicables en ligne directe :
(cf. ci-dessus)

Arrièrespetitsenfants42

Abattement de 5 000 €
+ barème des droits de succession applicables en ligne directe :
(cf. ci-dessus)
+ réduction éventuelle en fonction de l’age du donateur

Abattement de 1 500 €
+ barème des droits de succession applicables en ligne directe :
(cf. ci-dessus)

Frères
et sœurs

Neveux et
nièces
Tiers

Abattement de 15 000 €
Cas d’exonération ou Abattement de 15 000 €
+ barème des droits de succession applicables entre frères et sœurs : + barème des droits de succession applicables entre frères et sœurs :
N’exedant pas 23 000 €
35%
N’excédant pas 23 000 €
35%
Au-delà de 23 000 €
45%
Au-delà de 23 000 €
45%
+ réduction éventuelle en fonction de l’age du donateur
Abattement de 7 500 €
+ barème des droits de succession applicables
entre neveux et nièces
+ réduction éventuelle en fonction de l’age du donateur
Barème des droits de succession applicables entre tiers
+ réduction éventuelle en fonction de l’age du donateur

Abattement de 7 500 €
+ barème des droits de succession applicables
entre neveux et nièces
Abattement de 1 500 €
+ barème des droits de succession applicables entre tiers

41 - La représentation joue en cas de décès du parent. Dans ce cas, l'abattement se partage entre les enfants venant
en lieu et place du défunt.
42 - En cas de donation à des petits-enfants issues d'un enfant prédécédé, les donataires peuvent ainsi cumuler
l'abattement ou la fraction d'abattement de 150 000 € leur revenant avec l'abattement de 30 000 € applicable
en faveur des petits-enfants.
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Réduction des droits de donation en fonction de l’âge du donateur
Âge du donateur

avant 70 ans

Entre 70 et 80 ans

Après 80 ans

Donation en pleine propriété

50%

30%

-

Donation en usufruit

50%

30%

-

Donation en nue-propriété

35%

10%

-
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