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MARCHES

Quel est le sort des contrats

d'assurance-vie des époux?

SUCCESSION L’ assurance-vie se

souscrit bien souvent à deux.
Chaque époux ouvre un contrat et

désigne l’autre comme bénéficiai

re. Un moyen simple et efficace

pour se protéger. Pour les couples
mariés sous le régime de la com

munauté, soit 80% d’entre eux,
ce montage se révèle néanmoins

plus complexe qu’on ne le pense.
Car les contrats n’échappent pas

au régime matrimonial qui veut

que, par principe, l’argent épar
gné au cours du mariage soit com

mun. Chaque conjoint en possède

donc la moitié. Cela a des consé

quences sur les assurances-vie et

sur la succession des époux.

1 L'assurance-vie reste-

t-elle vraiment en dehors

de la succession?

Le capital épargné sur le contrat

de l’époux qui décède le premier

et qui est versé au conjoint survi

vant reste bien en dehors de la

succession. Les enfants n’ont pas
de droits sur cet argent sauf si les

primes versées sont manifeste

ment exagérées, ce qui s’avère en
général assez difficile à démon

trer. Cela figure noir sur blanc
dans le code des assurances : le

capital versé au bénéficiaire ne fait

pas partie de la succession de l’as

suré (art. L 132-12 du code des as
surances) et le capital versé au

conjoint survivant est un bien

propre, sans qu’il ait à indemniser
la communauté pour l’argent

commun investi (art. L 132-16).
C’est un peu plus compliqué si le

capital revient à d’autres person

nes (enfants, frère ou sœur...).

Dans ce cas, la question de l’in
demnisation de la communauté

(par récompense) et, à travers

elle, celle du conjoint survivant se

pose. «La Cour de cassation l’a
confirmé pour un bénéficiaire qui

était un enfant issu d’une première

union de l’époux souscripteur du

contrat. Elle a aussi admis qu'une
récompense soit due par un enfant

commun bénéficiaire du contrat»,

rapporte Fabrice Collard, notaire
associé de l’étude Auteuil Notaires

et maître de conférences associé à

l’université de Lorraine. Le mode
de calcul de cette indemnité reste

toutefois incertain.

Que devient l'argent

épargné par le conjoint

survivant ?

Les sommes placées sur le contrat

souscrit par le conjoint survivant

constituent de l’épargne commu

ne. «Ilfaut tenir compte de la va
leur du contrat à la dissolution de la

communauté. Sa valeur de rachat

doit être intégrée à l’actif commun,

explique Fabrice Collard. Il n’en va
différemment que si la prime a été

financée par des fonds propres,
avec insertion d’une clause de rem

ploi. » La moitié de la valeur du
contrat du conjoint survivant est

donc ajoutée à la succession, ce qui

augmente la part des enfants.

L’assurance-vie n’est pas, pour

autant, réellement partagée avec

eux. «Cette intégration n’a lieu

qu’en valeur. L’époux souscripteur
reste seul titulaire du contrat et de

l’ensemble des prérogatives s’y rat

tachant», précise le notaire. Lui
seul peut faire des retraits ou mo

difier sa clause bénéficiaire.

S’il faut partager la succession, le
plus simple est que le conjoint sur

vivant garde son assurance-vie et

laisse des biens aux enfants, en

contrepartie. Mais d’autres solu
tions peuvent aussi être envisagées

avec les conseils de son notaire.
«Les enfants communs considèrent

souvent que l’argent appartient à

leurs parents. Ils ne veulent rien

avant le décès du conjoint survivant.

Les notaires, qui ne sont pas tou
jours avertis de l’existence des

contrats d’assurance-vie, ne les in
tègrent pas systématiquement dans

la succession. Dans tous les cas, les
enfants doivent être informés de

leurs droits et, s’ils y renoncent, il
faut qu’ils le fassent en toute

connaissance de cause», défend

David Aupetit, gérant du cabinet
de gestion de patrimoine Rive

gauche Finance, membre du ré

seau Patrimmofi. Surtout s’il s’agit
d’enfants d’une précédente union

du défunt car, contrairement aux

enfants communs, ils n’héritent

pas du conjoint survivant. «Ne pas
intégrer dans la succession les as

surances-vie du survivant, alimen

tées avec des fonds communs, por

terait atteinte à leurs intérêts, ils
pourraient d’ailleurs engager une

action en justice si cela entame leur

part de réserve héréditaire », souli

gne David Aupetit.

3 Les enfants payent-ils

davantage de droits

de succession?

Non. Bercy a renoncé en 2016 à
taxer les héritiers sur cette épar

gne réintégrée pour calculer la
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part qui revient à chacun mais

qu’ils ne toucheront peut-être ja

mais. Le fisc ne perçoit donc plus
de droits de succession sur les

contrats souscrits par le conjoint

survivant avec des fonds com

muns (BOI-ENR-DMTG-IO-IO-

20-20, § 380). Fiscalement, leur
valeur n’a pas à être intégrée dans

la succession taxable, quel que soit
le bénéficiaire désigné par les

contrats (réponse ministérielle

dot, JOAN du 23.2.16). 
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