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ASSURANCE / Succession

Bien rédiger
la clause bénéficiaire
La clause bénéficiaire permet,
dans certaines limites,
d'attribuer les capitaux hors
droits de succession et
indépendamment des règles
du droit successoral. Son rôle
est donc primordial dans
un contrat d'assurance-vie.

P

our toute personne n'ayant pas
organisé sa succession de son
vivant ses héritiers sont automatiquement désignes par la loi les
enfants et le conjoint en priorité
L'assurance-vie permet de transmettre
des capitaux a qui l'on veut et avec un
avantage fiscal incontestable
Maîs pour cela, il faut une clause bénéficiaire claire et précise A défaut de
clause bénéficiaire, les capitaux tombent
dans la succession

Faire le point sur sa clause
bénéficiaire
«ll faut fait i (/«check up annuel et i enfler M la c /anse benejicwne est adaptée,
conseille Marc Thomas-Marotel, responsable de l'expertise patrimoniale et
financiere chez Natixis Assurances //
faut la contrôler régulièrement beaucoup de catastrophes pourraient être
entées ll ne faut pas tout attendit de la
banque ou de son intermédiaire finan
der Pour inciter nos clients a le relire
et réexaminer leur clause, nous lançons
des campantes de check-up de la clause
benefic ian è pan è qu ll peut y (non des
evolutions personnelles, juridiques ou
fiscale1* Les assures don eni s intciesser
Tous droits réservés à l'éditeur

fl le iii s aff au es et ne pas eue en legtme
d'assistance absolue »
La maniere dont est désigne un benefi
Claire est importante si c e l u i - c i est
appelé par son nom et prenom, il n y a
pas d'ambiguïté En revanche, si le bénéficiaire est désigné par sa qualite, celle
ci peut être modifiée au cours du contrat
C est particulièrement le cas de la désignation du conjoint, concubin, compa
gnon ou partenaire de Pacs

La désignation du conjoint,
concubin ou partenaire
de Pacs
Marc Thomas-Marotel signale que « le
conjoint n est pas la personne avec
laquelle on \it, maîs celle avec laquelle
on est marié ' Le partenaire de Pacs ou
le concubin n'est pas le conjoint Pour

desiçnet le pai tenait è ou le concubin
il faut alo/s indiquai le nom el pi cnam
de la personne a\ec laquelle on Mt Le
praticien doit ç enque/n du leqiine
man imomal du couple, ne sciait ce que
pour s assure! que c'est bien un conjoint
et non un partenaire de Pais ou un
concubin Je ne recommande pas de
mettre ' mon conjoint + le nom et prenom de celui ci E\ ne- de cumuler la
destination par la qualite et pai le nom
La désignation nommatn è est plus pi è
ase La désignation pat qualite est plus
évolutive La destination peut eh t nominative ou par la qualite Maîs le resultat
peut être différent »
Et en cas de divorce, « seul le prononce
entraîne la perte de la qualite de
conjoint, souligne t il S il v ci deces pendant la periode de divorce et avant le
jugement le conjoint conserve sa qualite
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de conjoint Observons aussi le cas
des enfants supposons deux enfants
nominativement designés et le troisieme
arrivé dix ou quinze ans plus tard qui
n 'estpas désigne Si la désignation a été
faite par leur nom et prénom, le troisieme n'aura rien Si la désignation a
éte faite en désignant "mes enfants ", le
dernier aura les mêmes droits que les
deux premiers »
Une astuce que nombre de familles
recomposées avec enfants nés ou à naître devraient suivre

Adapter la clause aux
besoins du conjoint
Pour sa part, l'atelier de Swiss Life au
62e congrès de l'Ordre des expertscomptables propose, par exemple, une
clause en escalier «Mon conjoint pain
100%jusqu'à l'âge de 70 ans révolus,
mon conjoint pour 50% à partir de
l'âge de 71 ans, le solde de 50% étant
répartis par parts égales entre mes
enfants nes ou a naître, vivants ou représentés , en cas de déces de mon
conjoint telle personne »

Prévoir la représentation
Si le seul bénéficiaire de l'assurance-vie
décède avant d'avoir reçu le capital, il
ne peut pas transmettre ce dernier via le
contrat Pai ce biais, celui-ci tombe dans
la succession sans profiter de l'avantage
fiscal de l'assuiance-vie Ce qui serait
fort dommageable, convenez-en '
Attention également, car le mécanisme
de la ^présentation n'est pas automatique II doit êlie prevu A i n s i , les
enfants ne peuvent pas recevoir à la
place de leur parent prédecédé De
même, a défaut de mention, en cas de
predéces d'un enfant, les petits-enfants
du souscripteur seront prives de tout
droit au bénéfice du contrat
Une decision récente de la Cour de
cassation (2l chambie civile, 10 septembre 2015, pourvoi n° 14-20017) rappelle
l'intérêt de bien rédiger la clause bene
ficiaire et d y prévoir une clause de
representation au cas ou le bénéficiaire désigne serait décède avant
d'avoir lui-même pu peicevoir les capitaux de l'assurance-vie
Tous droits réservés à l'éditeur
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« Une puissante arme patrimoniale »
D

our Antoine Dadvisard president du directoire de
Matignon Finances bien que 99% des contrats
soient souscrits avec la clause standard proposée
par la compagnie d assurance, on peut offrir a ses bene
ficiaires de nombreuses options qu'il est judicieux de
savoir utiliser
Sur le plan patrimonial la clause bénéficiaire est I une
des armes les plus puissantes car elle permet d attribuer
des capitaux a quiconque (avec ou sans liens familiaux)
avec un regime fiscal privilégie, a conditions néanmoins
de veiller a ne pas léser les hèritiers réservataires en ver
sant des primes manifestement exagérées (article L 132
13 du code des assurances)
Trop souvent le choix propose
par la clause bénéficiaire est
binaire Le conjoint se voit attn
buer I intégralité des capitaux,
sans possibilite d en accepter
une partie seulement La puis
sance du contrat d assurancevie permet alors de rédiger une
clause a géométrie variable
je désigne comme bénéficiaire
Antoine Dadvisard, president du d rectoire de Matignon Finances,
de premier rang mon conjoint
qui pourra prendre entre 10 et
100% des capitaux dispom
bles
Cela permettra au bénéficiaire de premier rang de prendre les capitaux dont il a reel
lement besoin, afin que le reste aille aux enfants ou aux bénéficiaires de second rang le tout
dans une fiscalite allegee propre a I assurance vie
Le contrat d assurance vie est aussi a utiliser avec des familles recomposées Lorsqu il y a par
exemple des enfants de hts différents et que le second conjoint ne souhaite pas faire bénéficier
de son contrat I enfant du premier ht maîs qu il désire tout de meme faire bénéficier son
conjoint, une clause démembrée peut etre prévue Par exemple le conjoint survivant bénéficiera
de I usufruit des capitaux ou d une partie de I usufruit des capitaux et leur nue propriete sera
attribuée a I enfant en commun du second lit Un partage entre I enfant du second lit qui recevra
les capitaux en pleine propriete et le conjoint qui recevra en usufruit est également possible La
clause bénéficiaire démembrée assortie d une créance de restitution notariée permettra au
conjoint survivant de jouir des capitaux en tant que bénéficiaire et ne pas faire rentrer ces
sommes dans sa propre succession
En résume la clause bénéficiaire permet de faire beaucoup de choses Elle peut etre remaniée
a volonte et il ne faut pas se contenter de cocher la croix de la clause type C est un instrument
patrimonial intéressant des lors qu on prend la peine d anticiper les evenements

«La clause be
remaniée à volontê et ii ne faut
pas juste se contenter de cocher

Faire connaître au
bénéficiaire sa désignation
Le rapport 2011 du mediateur de la
Féderation française des societés d'assurances (FFSA) soulève l'intérêt d'une
bonne infoimanon de l'entourage En
effet, il arrive qu'un contrat d'assuranccvie se poursuive après le décès du souscripteur, soit parce que le deces n'est
pas connu dc l'assureur, soit, s'il est
connu, en raison des difficultés soule-

vées par l'identification du ou des bénéficiaires
Le souscripteur n'a pas l'obligation
d'informer le bénéficiaire qu'une désignation a ete faite a son profit Aussi, la
souscription d'un contrat d'assurance
vie est-elle quelquefois tenue secrète par
l'assure par crainte qu elle devienne une
soul ce de conflit d'ordre familial en particulier, voire qu'elle tasse naître un
\otuni moitis a son égard ( l a t i n i s m e
signifiant «vœu appelant la mort», ->
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-> plus généralement cette expression
vise tous les actes juridiques incluant
la mort d'une personne comme clé
ment déterminant)
Le mediateur de la FFSA conseille
qu'«aftn que le contrat d'assurance
reponde à V objectif visé par le souscripteur, ] 'attire l'attention mr l'impôt tanc è
d'aviser I entourage pour une garantie
de t\pe obsèques et a tout le moins de
faire mention de l'existence du contrat
dans un testament pour une assurance
sui la \ie »
D'autant que la désignation du benefi
claire peut être modifiée tant que ce
bénéficiaire n'a pas accepté le contrat
Ainsi, en confirmant l'arrêt de la cour
d appel de Rennes, les magistrats de la
Cour de cassation (l r t chambre civile,
2 décembre 2015, pourvoi n° 1427215) ont décidé qu'« Attendu, d'une
part, qu'après a\oir i appelé, a bon
droit, que la modification du nom du
bénéficiaire d'un contrat d'assurance
vie n'est suboidonnee a aucune règle
de forme, c'est par une appieciation
souveraine que la cour d'appel a
estimée que la lettie litigieuse ne
révélait pas un trouble mental de la
souscnptrice »
« Pour des questions de c onfidentiahte
on peut envisager de deposeï la clause
bénéficiaire chez le notaire C'est aussi
plus facile poul introduire des charges.
résume Marc Thomas-Marotel En
effet, l'assureur a pour obligation de
pa\er les capital^ il n 'est pas là pour
e\ecutei des charges ou \eiller a leur
bonne exécution Ainsi, si l'on veut,par
exemple, pi é\ air qu 'un petit enfant ne
pourra disposer des capitaux qu a paitir de l'âge de 25 ans, on peut prevoit
que le règlement des capitaux va être
effectué par l'étude notariale qui se
chargera d'exécuter cette clause »
Et de poursuivre « La c lanse peut être
rédigée par le notaire On peut prévoir
à l'intérieur de son testament une desi
gnation bénéficiaire L inconvénient
c'est que si on modifie ultérieurement
son testament sans penser à la clause
bénéficiaire le second testament pour
rail révoquer le premier E\ lions de
mélanger les choses et s'il y a intérêt
a travailler avec le notaire autant distinguer la succession et la traiter \ia
Tous droits réservés à l'éditeur
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« La clause bénéficiaire est
un espace de liberté très clair»
"t

eur Marc Thomas-Marotel responsable de I expertise
patrimoniale et financiere chez Natixis Assurances
le meilleur conseil que I on puisse donner c est de
rappeler Boileau Ce qui se conçoit bien s énonce claire
ment Et les mots pour le dire arrivent aisément Une
bonne clause c est une clause précise Trop souvent on
observe une grande difficulté a exprimer ce que I on sou
halle ll faut avoir les idees claires pour rédiger avec preci
sion D abord savoir ce que I on veut Ensuite déterminer
a qui on désire transmettre les capitaux en cas de deces
Enfin la problématique est la rédaction qui doit etre faite
avec sobriete clarté transparence et ne pas compliquer
inutilement les choses ll ne faut pas introduire d elements
complexes mutiles Or d une maniere gènerale on est
confronte a des problemes affec
tifs Le professionnel doit etre un
accoucheur de la volonte de
I assure
Si on ne fait pas de testament le
Code civil organise la succession
du défunt Or on n a rien de tel en
assurance ll n y a pas de legisla
lion supplétive Beaucoup d assu
Marc Thomas-Marotel, responsable de l'expertise patrimoniale
res s imaginent que la represen
et financiere chez Natixis Assurances.
talion jouera de plein droit, or si
elle n est pas prévue elle n a pas
lieu automatiquement
II ne faut pas croire que des lègislations et des automatismes vont se retrouver dans I assurance
vie ll y a donc un intérêt a s appuyer sur des professionnels compétents et éventuellement a
utiliser la clause type qui repond a de nombreux besoins Cette derniere désigne généralement
le conjoint a défaut les hèritiers Si la situation le justifie on peut organiser, par exemple des
sauts de gèneration vers les enfants ou petits enfants »

«La problématique!

rédaction qui doit être faite avec
sobriété, clarté et transparence
sans compliquer les choses. »

un testament et rédiger séparément la
c lanse bénéficiaire »

L'acceptation du bénéficiaire
Toute personne qui se sait bénéficiaire
d'un contrat d'assurance-vie peut en
accepter le benefice Depuis 2007,
l'acceptation du bénéficiaire nécessite
obligatoirement l'accord du souscripteur Celle-ci est subordonnée à la
signature d'un avenant tnpartite (assureur, souscripteur et bénéficiaire)
L'acceptation peut également être faite
par acte authentique ou sous seing
p r i v e , signé du souscripteur et du
bénéficiaire Elle n'a d'effet que
lorsqu'elle est notifiée a l'assureui par

écnt Un bénéficiaire acceptant ne peut
pas être révoque sauf s'il l'accepte
L'accord du bénéficiaire sera indispensable à l'assure pour réaliser des
opérations telles que le changement
de clause bénéficiaire, le retrait partiel
ou Ie rachat total du contrat, l'avance,
la mise en garantie du contrat (nantis
sèment ou délégation d'assurance), et
les arbitrages entre supports, sauf vers
un fonds en euros
En cas de pluralité de bénéficiaires de
premier rang, l'acceptation d'un seul
suffit pour bloquer le contrat
A contrario, si un bénéficiaire de
second rang accepte, le souscripteur
conserve tous ses droits sur le contrat
I Bernard Le Court
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