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Succession / PATRIMOINE

Sujet majeur de la gestion de patrimoine, la protection efficace
du conjoint survivant implique souvent la combinaison de

plusieurs stratégies. Car même si ses droits légaux ont été

récemment renforcés, des dispositions supplémentaires

doivent être prises pour une protection sur mesure.

L a protection du conjoint

survivant est certaine

ment l'un des sujets qui

préoccupe le plus les

couples et une problé

matique classique de la gestion de patri

moine. « Cette question est au cœur de

notre métier et des sollicitations que

nous recevons », reconnaît Anna Gozlan,

fondatrice de Kermony Office. « Même
si le sujet n’est forcément pas abordé

spontanément par le client qui pousse la

porte d’un cabinet de gestion de patri

moine, il sous-tend ses réflexions. Le

conseiller se doit de l’évoquer avec lui

et de travailler cette problématique afin

de concevoir une stratégie sur mesure »,

confirme David Aupetit, gérant de Rive

Gauche Finance-Alliance Patrimmofi.

Une problématique qui s’avère de plus

en plus prégnante avec la multiplication

des situations de remariage et de familles

recomposées.
Première remarque concernant la ter

minologie : qui dit conjoint dit couple

marié. «La qualité de conjoint survi

vant est réservée à la personne mariée

au défunt », rappelle Anna Gozlan. Le

cadre est donc posé. Le concubin ou le
partenaire pacsé ne sont pas héritiers de

leur concubin ou partenaire défunt.

Les droits légaux du conjoint

survivant

Concernant les époux, la loi prévoit
un cadre légal définissant les droits du

conjoint survivant, droits qu’il est pos

sible d’améliorer, notamment par le biais
d’avantages matrimoniaux ou de libéra

lités. Longtemps considéré comme le
« parent pauvre » du droit des succes

sions, le conjoint survivant a vu ses droits
légaux considérablement accrus par les

lois du 3 décembre 2001, du 23 juin 2006

et la loi Tepa du 22 août 2007. « Avant la

loi du 3 décembre 2001 a>, faute de fl
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Anna Gozlan, fondatrice de David Aupetit, gérant de Marion Capèle, directrice du pôle

Kermony Office. Rive Gauche Finance - Alliance solution patrimoniale chez Natixis

Patrimmofi. Wealth Management.

testament ou de convention, le conjoint

ne recevait que le quart en usufruit des

biens composant la succession. Il n 'avait

droit à rien en pleine propriété », rap

pelle David Aupetit. Une disposition qui
traduisait l’esprit d’un Code civil issu

d’un héritage juridique où primaient les

liens du sang.

Aujourd’hui, le conjoint survivant suc

cédant ab intestat est légalement héritier

de premier rang grâce à la réforme du

3 décembre 2001 .«Il aura même la qua

lité d’héritier réservataire si le défunt ne

laisse aucun descendant, réserve qui lui

accorde obligatoirement un quart de la

succession en pleine propriété », précise

Marion Capèle, directrice du pôle solu

tion patrimoniale chez Natixis Wealth

Management.

Enfants communs

uniquement:

deux choix possibles

Les droits légaux du survivant diffèrent

selon la composition de la famille. Si

le défunt laisse des enfants nés de son

union avec le conjoint survivant, ce der

nier recueille soit l’usufruit sur la totalité

des biens successoraux, soit la pleine

propriété du quart. C’est le survivant
qui choisit entre ces deux solutions au

moment du décès. La loi ne fixe pas de

délai pour exercer ce choix. Néanmoins,

tout héritier peut demander par écrit au

conjoint survivant de se prononcer. Le

conjoint a alors trois mois pour se déci

der. Adéfaut, il est réputé avoir opté pour

la totalité en usufruit.

Les deux solutions ont leur intérêt

et la décision s’opère en fonction de

chaque situation personnelle. « Choisir

l’usufruit permet de lisser la succession

sur les deux têtes, précise Anna Gozlan.

Mais pour fonctionner, cette option

requiert une bonne entente du conjoint

survivant avec ses enfants qui seront

alors les nus-propriétaires de la totalité

du patrimoine du défunt. Or cette entente

n ’est pas toujours évidente. Détenir un

quart du patrimoine successoral en

pleine propriété garantit une parfaite

autonomie sur cette part. Par ailleurs,

les calculs démontrent certaines fois que

le choix de la totalité en usufruit n 'estpas

nécessairement plus intéressant finan

cièrement que l'option pour le quart en

pleine propriété des biens du défunt. »

«Attention, lorsque le survivant opte

pour la totalité de la succession en

usufruit, les enfants sont tenus de payer

des droits de succession bien qu 'ils ne

perçoivent rien au premier décès, avertit

David Aupetit. Ces droits peuvent être

repoussés au deuxième décès lorsqu ’il

s'agit d'une majorité de droits immobi

liers avec cependant un coût : des inté

rêts au taux de 1,2 % par an en 2020

par exemple. Autre point d’attention : si

le patrimoine du défunt est composé de

liquidités, le conjoint survivant qui opte

pour la totalité en usufruit dispose d'un

quasi-usufruit sur cette somme : il peut

donc dépenser les fonds, faisant naître

une créance sur sa succession. Utilisé à

bon escient, ce quasi-usufruit peut même

être un véritable outil patrimonial. »

L’usufruit peut être converti en rente via

gère, à la demande du conjoint survivant

ou de l’un des héritiers. Il faut toutefois

F aval du conjoint survivant pour conver

tir l’usufruit portant sur sa résidence

principale et son mobilier. L’usufruit

peut aussi être converti en un capital d’un

commun accord entre conjoint survivant

et héritiers.

Enfants de lits précédents :

un quart en pleine propriété

« Dans les faits, beaucoup de succes

sions aujourd'hui s’ouvrent en présence

d’enfants d'un premier lit», observe

Anna Gozlan. Or si les enfants du défunt

ne sont pas, ou pas tous, communs avec

son conjoint survivant, ce dernier n’a pas

la possibilité de choisir : il recueille obli

gatoirement la pleine propriété du quart

des biens du défunt.

Une disposition destinée à éviter les

situations complexes de démembrement

entre l’époux survivant et des enfants

d’un premier lit. «Attention, nuance

David Aupetit. Certes, la problématique

du démembrement est ici écartée, mais le

conjoint survivant peut parfaitement se

retrouver en indivision avec les enfants

du premier lit, lorsque la composition du

Le conjoint peut-il être déshérité?

e conjoint successif n'étant héritier réservataire qu’en l’absence de descendant, il

peut être privé, partestament, de tous ses droits sur le patrimoine du défunt lorsque

ce dernier a des enfants, communs ou non. Cette solution peut d’ailleurs être organisée

d’un commun accord par les époux, de façon à accroître la transmission aux enfants,

dans une situation où le conjoint survivant dispose lui-même d’un patrimoine suffisant.

Lors du partage de la succession, le conjoint survivant est prioritaire pour l’attribution

du logement et des meubles le garnissant. Des délais de paiement peuvent lui être ac

cordés si ce partage implique le versement d'une soulte aux autres héritiers.
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patrimoine du défunt impose de diviser

un bien pour pouvoir attribuer sa part

au conjoint survivant. Dans ce cas, sa

situation est précarisée, l’indivision

impliquant une bonne entente pourfonc

tionner et V un des indivisaires pouvant à

tout moment décider d’en sortir et donc

réclamer la vente du bien. Seule la rési

dence principale échappe à ce risque. »

Mariage, Pacs, concubinage : des droits différents

Type d'union Succession Retraite Donation

Mariage

Le conjoint dispose de

droits de base (y compris

sur la résidence principale),

exonérés d'impôt.

Le conjoint survivant peut

prétendre à la réversion

de la pension retraite du

défunt ou à une allocation

veuvage.

Les donations entre

conjoints bénéficient d'un

abattement de 80724 €

renouvelable tous les

quinze ans.

Pacs

Les biens transmis par

testament au partenaire

survivant sont exonérés de

droits de succession. Faute

de testament, le partenaire

n'a droit à rien, hormis le

droit d'usage d'un an sur la

résidence principale.

Le survivant ne bénéficie

d'aucune réversion.

Les donations entre

partenaires pacsés béné

ficient d'un abattement de

80724 € renouvelable tous

les quinze ans.

Concubinage

Le concubin survivant ne

peut recevoir de biens

successoraux que par

testament. Des droits de
60 % s'appliquent sur cette

transmission.

Le concubin survivant

ne bénéficie d'aucune

réversion.

Les donations entre

concubins sont fiscalisées

à hauteur de 60 % de la

valeur transmise.

Sans enfant : héritier

réservataire

Lorsque le défunt ne laisse aucun enfant,

mais a toujours ses père et mère, le

conjoint survivant recueille la propriété

de la moitié de ses biens, l’autre moitié

revenant aux parents du défunt à raison

d’un quart chacun.

Si le défunt n'a que son père ou sa mère,

le conjoint survivant reçoit les trois

quarts de la succession en pleine pro

priété, contre un quart pour le parent du

conjoint décédé.

Enfin, lorsque le défunt ne laisse ni

descendant, ni ascendant privilégié,

le conjoint survivant recueille tous les

biens, à l’exception de ceux que le défunt

avait reçus par donation ou succession de

la part de ses parents et grands-parents et

qui se trouvent toujours dans son patri

moine à son décès : ces biens reviennent

pour moitié à ses frères et sœurs ou à leurs

descendants. L'époux survivant hérite de

l’autre moitié de ces biens. Notons qu’il
est toutefois possible de supprimer ce

droit de retour par testament ou donation

au dernier vivant (DDV).

Exonéré de droits

de succession

Autre amélioration récente de la protec

tion du conjoint survivant : depuis la loi

Tepa (article 796-0 bis du Code géné

ral des impôts), pour les successions

ouvertes à compter du 22 août 2007, il
bénéficie d’une exonération de droits de

succession, quel que soit le montant de

la succession. Rappelons qu’il est éga
lement exonéré de prélèvement sur les

capitaux décès issus des contrats d’as

surance-vie dont le défunt l'a nommé

bénéficiaire. La fiscalité successorale lui

est donc très avantageuse.

Droits sur la résidence

principale

La loi de 2001 a également introduit des

droits complémentaires, visant à mainte

nir le conjoint survivant dans ses condi

tions de vie précédentes.

Le droit temporaire au

logement

Le conjoint survivant a ainsi obtenu un

droit de jouissance gratuit et temporaire,

d’une durée d’un an, sur le logement

familial et le mobilier qui le garnit.
Le logement doit être celui que le

conjoint survivant occupait effective

ment à l’époque du décès à titre de rési

dence principale, et appartenir aux époux
ou dépendre totalement de la succession

(article 763 du Code civil).

Si le conjoint survivant en est locataire,

les loyers sont à la charge de la succes

sion . « Le conjoint ne bénéficie pas de ce
droit de jouissance temporaire en tant

qu ’héritier, mais en tant qu ’époux. A cet

égard, cet avantage ne s’impute pas sur

sa part, il se cumulera à ses droits dans

la succession », souligne Anna Gozlan.

Il ne peut pas, non plus, être privé de ce

droit. Même s'il renonce à la succession,

ou s’il vivait séparé de son époux au jour

du décès, le conjoint survivant conserve

ce droit temporaire au logement.

Le droit viager

au logement

Par ailleurs, le conjoint survivant peut

bénéficier durant toute sa vie d’un droit

d’habitation sur le logement et d’un droit

d’usage du mobilier le garnissant, sous

réserve que ce logement et son mobilier

aient été propriété commune des époux

ou propriété exclusive du défunt. Le

conjoint survivant dispose d’une année

à compter du décès pour exprimer sa

volonté de bénéficier de ce droit viager

sur le logement.

Ce droit n’est pas gratuit: «sa valeur

est comprise dans la part successorale

du conjoint survivant, précise Anna

Gozlan. Si cette valeur est inférieure

à ses droits sur la succession, il peut

prélever d’autres biens. Si la valeur du

droit viager venait à dépasser sa part,
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le conjoint survivant n ’aurait cependant

rien à reverser au titre de l’excédent aux

autres héritiers. »

Une disposition qui peut donc être source

de querelles... Mieux vaut anticiper pour

les éviter ! « Supposons que la résidence

principale constitue l’essentiel de la

succession, les enfants sont alors privés

de leur part d’héritage jusqu’au décès

du conjoint survivant », analyse David

Aupetit. A cet égard, mieux vaut dresser

rapidement l’inventaire des meubles et

un état de l’immeuble afin d’éviter les

contestations futures. « Car qui dit via

ger, dit à vie! insiste David Aupetit. La
situation peut vite devenir conflictuelle

si le conjoint survivant est plus jeune que

les enfants du premier lit... »

Contrairement au droit temporaire au

logement, le conjoint survivant peut
être privé du droit viager au logement

par un testament authentique, rédigé par

un notaire en présence de deux témoins,

ou par deux notaires. D'autre part, d’un

commun accord, le conjoint survivant et

les autres héritiers peuvent convertir le

droit viager au logement en rente viagère

ou en capital.

« Tout cela s’organise, dans l’idéal, de

façon anticipée, souligne David Aupe

tit. Il peut, par exemple, être intéressant

de faire d’une résidence secondaire

la résidence principale du couple, sur

laquelle le survivant pourra exercer son

droit viager. »

Améliorer la protection

du conjoint survivant

Il est bien entendu possible d’amélio

rer la protection du conjoint survivant

au-delà de ces dispositions légales. Plu

sieurs leviers peuvent être actionnés.

Pension

alimentaire

S 'il se trouve dans le besoin, le
conjoint survivant peut prétendre à

une pension alimentaire à la charge des

héritiers et légataires. Elle sera prélevée

sur la succession. Le conjoint a un an

pour la réclamer à compter du décès.

Pension de réversion

Retraite de base

Au décès du conjoint, le survivant peut

percevoir une pension de réversion. Le
versement de la pension par la Sécuri

té sociale est possible, sous conditions,
lorsque le défunt exerçait une activité

salariée ou non salariée (travailleur in

dépendant, professionnel libéral, agri

culteur). La pension est égale à 54 %
de la retraite que le défunt percevait ou

aurait pu percevoir (majorations non

comprises).

La pension de réversion sera de 3492,37 euros par an minimum (si le défunt justifiait

de soixante trimestres d’assurance-retraite au régime général). Elle ne pourra dépasser

11106,72 euros paran.

Le conjoint survivant doit avoir au moins 55 ans pour percevoir la pension de réversion.

Ses ressources ne doivent pas dépasser 21320 euros s’il vit seul, et 34112 euros s’il vit

en couple. Si la somme des ressources retenues et de la pension de réversion dépasse

le plafond de ressources, la pension est réduite d’autant. Elle peut être révisée à la

hausse, à la baisse, voire suspendue en cas de variation des ressources.
La pension est partagée entre le conjoint survivant et les éventuels conjoints précé

dents du défunt, à proportion des années de mariage.
La pension de réversion est versée même si le conjoint survivant vit de nouveau en

couple après le décès.

Retraite complémentaire
Le conjoint survivant de 55 ans et plus peut également percevoir une fraction de la re

traite complémentaire du défunt. La pension de réversion est égale à 60 % de la retraite

complémentaire du défunt. Celle-ci est attribuée sans condition de ressources. En cas

de remariage, elle est supprimée.

La donation au dernier
vivant

Formalité certainement la plus aisée

à mettre en œuvre pour un coût rela

tivement modique ( 150 € de frais de

notaire), la donation au dernier vivant

(DDV) accroît les droits successoraux

du conjoint survivant. Davantage assimi

lable à un legs qu’à une donation malgré

son nom,elle permet au survivant d’opter

pour l’une des trois solutions suivantes :

la totalité de la succession en usufruit,

ou le quart en pleine propriété et trois

quarts en usufruit, ou la pleine propriété

sur la quotité disponible. « Si la solution

de la totalité en usufruit est identique à

celle légalement prévue, les deux autres

choix permettent de dépasser les droits

de base, constate David Aupetit. La DDV

n ’est donc absolument pas rendue cadu

que par la réforme de 2001. »

« Les trois options de la DDV s'offrent

même en présence d’enfants non com

muns, précise Anna Gozlan. En actant

une DDV, le défunt indique donc clai

rement qu’il souhaite donner à son

conjoint le droit d’opter pour l’usufruit

sur la succession, même s’il existe un

enfant d’un premier lit. » La donation au

dernier vivant prend donc encore plus

de sens dans ce cas de figure. Mais dans

le cadre d’une famille recomposée, si la
DDV accorde au survivant un patrimoine

important, elle lèse les enfants du pre

mier lit au profit des enfants communs.

« Le conjoint survivant opte souvent

pour la totalité de la succession en

usufruit lorsque les enfants sont com

muns, observe David Aupetit. C’est une

solution simple qui lui permet de conti

nuer à utiliser les biens comme avant,

d’autant plus qu’il détient de son côté

la moitié du patrimoine en pleine pro

priété. Le choix du quart de la succession

en pleine propriété et des trois quarts en

usufruit peut être motivé par le besoin de

vendre un bien. Quant à la solution de la

quotité disponible en pleine propriété, ce

sont souvent les enfants qui y invitent,
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Part du conjoint survivant (sans aménagement)

Héritiers présents au décès
Part de la succession revenant

au conjoint survivant

parce qu ’ils souhaitent récupérer immé

diatement leur part d’héritage.» Le

choix demeure toutefois une prérogative

du conjoint survivant.

La DDV peut être mise en place quel que

soit le régime matrimonial du couple.

« Effectuée devant notaire, elle est ajou

tée au contrat de mariage qu ’elle vient

compléter », souligne Marion Capèle.

Rien n’oblige à ce qu’elle soit réci

proque. En cas de patrimoines dispropor

tionnés entre les conjoints, prévoir une

DDV pour protéger le conjoint le mieux

loti n’a pas forcément de sens.

La DDV est révocable à tout moment,

sans que le donataire n’en soit nécessai

rement informé. « Point de vigilance : les

époux doivent en permanence s’assurer

qu 'elle est à jour, prévient Anna Gozlan.

S’il convient d'être le plus précis pos

sible dans sa rédaction, attention néan

moins, par exemple, aux adresses des

biens visés par la donation . Ainsi en cas

de déménagement, il est indispensable

de modifier l’acte. En principe, ce type

de mise à jour s’effectue directement au

moment de l’acquisition du nouveau bien

auprès du notaire rédacteur de la DD V. »

Un changement qui a bien sûr un coût.

Aménager le régime

matrimonial

Une attention particulière sera portée

au régime matrimonial. Un régime de
communauté permettra de favoriser son

conjoint. « Les époux mariés en sépa

ration de biens peuvent évoluer vers le

régime légal de communauté réduite

aux acquêts, dans lequel les revenus et

tous les biens acquis grâce à ces revenus

pendant le mariage appartiennent pour

moitié à chacun des conjoints (loge

ment, voiture, placements même sous

crits par un seul des époux...)», propose

David Aupetit.

Les époux peuvent aller plus loin et

modifier leur régime matrimonial pour

une communauté universelle (com

prenant même les biens propres), avec

clause d’attribution intégrale. Au pre

mier décès, il n’y a pas d’ouverture de la

succession : la totalité du patrimoine est

transmise au conjoint survivant. « Cette

solution est la protection ultime, note

David Aupetit. Elle est idéale pour des

Uniquement enfants communs

(ou petits-enfants en représentation)

Enfants issus d’une union précédente

(avec ou sans enfants communs)

Les deux parents

Un seul parent

Frères/sœurs (ou leurs enfants)

couples sans enfants. » Ce choix péna

lise en effet financièrement les enfants

qui perdent les abattements auxquels ils

ont normalement droit au premier décès.

Mieux vaut donc, au préalable, recueillir

leur accord pour éviter toute difficulté.

Les enfants majeurs doivent d’ailleurs

être informés de la modification du

régime matrimonial et ont trois mois

pour s’y opposer. En contrepartie de leur

accordées parents peuvent parfaitement

gratifier leurs enfants par des donations

qui compenseront l’impact fiscal de ce

changement de régime matrimonial.

Des époux qui souhaitent rester en sépa

ration de biens peuvent tout à fait créer

une société d’acquêts et en prévoir, là

aussi, l’attribution intégrale au conjoint

survivant. «Il peut être, par exemple,

intéressant d’intégrer une résidence

secondaire en communauté, plutôt que

la résidence principale sur laquelle

le survivant a de toute façon des droits

légaux », remarque David Aupetit.

« En présence d’enfant d’un premier

lit, ce dernier peut exercer une action

en retranchement, recevable lorsque

l'avantage retiré par l’époux survivant

lors de la liquidation du régime matrimo

nial excède les limites de ce dont l’époux

prédécédé pouvait disposer en sa faveur

à titre gratuit, prévient Anna Gozlan.

100 % des biens en usufruit ou 25 % en pleine

propriété.

25 % des biens en pleine propriété.

50 % des biens en pleine propriété.

75 % des biens en pleine propriété.

100 % des biens en pleine propriété. Les biens que le

défunt a reçus de ses parents ou grands-parents par
donation ou succession reviennent pour moitié aux

frères et sœurs ou à leurs descendants.

Attention donc à ne pas porter atteinte

à la réserve des enfants, sauf à ce que

l’enfant du premier lit accepte, par anti

cipation et par acte notarié, de renon

cer à toute action en retranchement. »

Un renoncement assez rare à obtenir et

qui fait généralement l’objet de contre

parties, comme le bénéfice d’une assu

rance-vie , par exemple.

La participation aux acquêts est éga

lement intéressante pour renforcer les

droits du conjoint. Ce régime combine

régime séparatiste durant la vie com

mune et communauté à sa dissolution.

Les patrimoines sont gérés séparément

pendant le mariage, mais chacun béné

ficie de l’éventuel enrichissement de son

conjoint lors de la dissolution.

Clause de préciput

Autre aménagement de régime, la clause

de préciput permet de prélever sur la

communauté, avant tout partage, soit

une certaine somme, soit certains biens

en nature, soit une certaine quantité

d’une espèce déterminée de biens, et ce

en pleine propriété et sans droits de suc

cession (article 1515 du Code civil). « Si

le préciput est rédigé sans préciser de

biens particuliers, au premier décès, le

conjoint survivant peut prélever les biens
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de son choix, à condition de respecter

les termes du préciput et la réserve des

héritiers », remarque Marion Capèle.
La clause de préciput peut être intégrée

au contrat de mariage ou faire l’objet

d'une convention ultérieure. «Il peut

être intéressant d’insérer la résidence

principale dans la clause de préciput,

conseille David Aupetit. Cette démarche

en garantit la pleine propriété pour le

conjoint survivant et évite l ’indivision sur

le logement. Le conjoint survivant sera

ainsi libre de déménager et de vendre le

bien sans avoir à partager les fonds...»

Avantage du préciput: les biens étant

prélevés «avant tout partage», ils ne

viennent pas imputer la part du conjoint

survivant dans la succession de son

époux ou épouse, et l’attribution se fait

sans fiscalité. « L'intérêtd’une clause de

préciput est aussi de laisser au conjoint

survivant la faculté de décider de préle

ver ou non au moment du décès, selon

ses besoins, les biens visés par la clause,

précise Anna Gozlan. Ainsi, un conjoint

déjà âgé et gratifié d’une grosse valeur

de préciput peut y renoncer au profit

d’autres héritiers. Cette stratégie peut

être judicieuse financièrement si les

enfants reçoivent peu d’héritage par ail

leurs et n 'atteignent pas le plafond des

abattements. »

Si la clause excède la réserve hérédi

taire des enfants, ces derniers peuvent

saisir le juge via une action en réduction

(article 921 du Code civil). Si elle lèse les

enfants d’une précédente union, ceux-ci

peuvent agir en retranchement confor

mément à l’article 1527 du Code civil.

Ici encore, il est possible de demander à

ces enfants d’un premier lit d’accepter

par anticipation de renoncer à l’action en

retranchement.

La donation au

dernier vivant est

révocable à tout

moment, sans que
le donataire n’en

soit nécessairement

informé.

L’opportunité d’une assurance-décès

I l peut être opportun de souscrire une

assurance-décès pour protéger son

conjoint, notamment lorsque le couple

n'a pas beaucoup de patrimoine, qu'un
seul des époux a une activité profes

sionnelle, ou encore que le couple est

locataire. « Rappelons toutefois que les

versements s'effectuent à perte. Et que

souscrire un contrat d’assurance-décès

n'est plus possible à partir d’un certain

âge », prévient David Aupetit.

Société civile immobilière

S’agissant des biens immobiliers, une

autre idée consiste à les apporter à une

société civile immobilière (SCI). « Cette

solution alternative peut notamment

convenir à des conjoints en séparation

de biens qui ne peuvent faire de préci

put faute de communauté, indique David

Aupetit. En cas de patrimoines déséqui

librés, le conjoint le plus fortuné peut,

par exemple, faire l’acquisition d’une

résidence et prévoir dans les statuts que

son époux survivant pourra y habiter

toute sa vie. »

«L’aménagement des statuts de la SCI

permet d’adapter une cogestion des

conjoints, d'éviter l’ingérence des

enfants en prévoyant par exemple la

désignation irrévocable des deux cogé

rants, de protéger le survivant en lui don

nant pouvoir sur les décisions à prendre

(distribution des revenus...), notamment

dans les situations où le conjoint sur

vivant est usufruitier », indique Anna

Gozlan. Signalons toutefois que dans un

certain nombre de situations, un testa

ment peut suffire.

Assurance-vie

L’un des outils les plus précieux pour

protéger le conjoint survivant reste l’as-

surance-vie. La très grande souplesse

laissée dans la rédaction des clauses

bénéficiaires offre une formidable

liberté. « Démembrer la clause bénéfi

ciaire permet de décider que le capital

décès ira dans les mains du conjoint

survivant usufruitier, qui bénéficiera

alors en réalité d’un quasi-usufruit et

de la faculté de disposer librement des

capitaux. A charge pour lui de restituer

à son décès au nu-propriétaire désigné

dans la clause, généralement l’enfant,

un capital équivalent aux sommes per

çues. Le nu-propriétaire est titulaire

d’une créance de restitution qui viendra

au passif de la succession du conjoint

survivant et diminuera ainsi le montant

de Vactif taxable sur la succession du

second parent », détaille Marion Capèle.

Si la compagnie d’assurance l’accepte,

il peut également être judicieux de pré

voir des clauses à options, dites à tiroirs :

« Par exemple, le conjoint peut être dési

gné bénéficiaire de premier rang, mais

au moment du décès du souscripteur, la

clause à options lui laisse la possibilité

d’opter pour 100 %, 75 %, 50 %, 25 %

ou aucun des capitaux-décès. Dans une

succession lui accordant par ailleurs

déjà beaucoup de biens, cette latitude est

intéressante. La clause prévoit effective

ment que le solde ira aux enfants. Voici

un moyen de protéger le conjoint survi

vant de manière intelligente », suggère

Marion Capèle.

Verser les primes sur le contrat d’assu

rance-vie avant 70 ans reste vivement

conseillé. Les bénéficiaires profitent alors

chacun d’un abattement de 152 500 € sur

les capitaux perçus (article 9901 du CGI).

Au-delà, ils sont taxés à 20 % jusqu'à

852500 €, puis à 31,25%. Pour les

primes versées après les 70 ans de l’as

suré, c’est le régime classique des droits

de succession qui s’applique, avec un

abattement global de 30 500 € (article 757

B du CGI). Rappelons que le conjoint est

toujours exonéré, l’impact se situe donc

surtout au niveau des héritiers.
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« Mais même sur un contrat alimenté

après 70 ans, il ne faut pas négliger

la carte à jouer d’un point de vue fis

cal, estime Anna Gozlan. Car seules

les primes versées seront taxables ; les

intérêts sont transmis en exonération

de droits de succession. Or combinée à

l'exonération du conjoint, cette solution

peut aboutir à une très belle optimisa

tion : le conjoint souvent parent peut

abandonner le contrat régi par l’article

990 I au profit des enfants et souscrire

un contrat soumis à l'article 757 B afin

d’optimiser la transmission. Selon l'âge

du survivant, ce dernier peut ensuite rou

vrir un contrat régi par le même article

990 I après le décès de son conjoint et

faire profiter les enfants de l'abattement

de 152 500C.»

« Un époux peut souscrire un contrat

d’assurance-vie sur sa part de com

munauté ou sur des biens propres,

et désigner son conjoint bénéficiaire

sans contraintes sur les primes versées

puisque les époux sont exonérés de droits

de succession. Avantage de l’assurance

vie : elle fournit au conjoint survivant du

cash, du bonus pour vivre. Mais ce der

nier peut décider d’y renoncer au béné

fice des enfants. Il est aussi possible de

prévoir plusieurs contrats: l’un pour

le conjoint, l’autre pour les enfants »,

remarque David Aupetit.

Les époux peuvent également ouvrir

une assurance-vie en co-souscription

avec dénouement au deuxième décès,

une solution intéressante pour protéger

le conjoint. Cette stratégie s’adresse

aux époux mariés en communauté avec

clause d’attribution intégrale de la com

munauté au conjoint survivant ou clause

de préciput portant sur le contrat d’assu

rance-vie non dénoué. Le contrat n’est

alors pas dénoué au premier décès. Les

enfants ne perçoivent les capitaux qu’au

deuxième décès.

Donation

Naturellement, les époux peuvent éga

lement se consentir des donations. Ce
peut être une solution intéressante dans

certaines situations, notamment s’il

existe des écarts importants entre les

deux patrimoines. Les donations entre

époux sont imposables après abattement

de 80 724 €. « Une donation simple peut

être intéressante, mais rappelons qu 'elle

est irrévocable », précise David Aupetit.
La valeur de la donation devra être rap

portée à l’actif successoral, compliquant

les calculs à l’ouverture de la succession.

Testament

Autre alternative : la rédaction d’un testa

ment permet d’organiser « sur mesure »

la protection du conjoint, dans la limite

bien sûr du droit civil des successions.

« Attention assurance-vie et testament

ne font pas bon ménage, avertit Marion

Capèle. Le contrat d’assurance-vie ne

sera donc pas visé dans le testament. Le

risque serait de voir les capitaux-décès

soumis à droits de succession, considé

rant qu ’ils sont en réalité légués. »

Se faire accompagner

Les solutions sont donc nombreuses ;

« presque trop! », lance David Aupetit.

L’expertise d’un spécialiste est la bien

venue pour jongler entre les différentes

propositions. « Pour une protection effi

cace du conjoint, il faut savoir combi

ner habillement les solutions, en tenant

compte des mesures relatives à Vassu

rance-vie et des règles successorales,

conseille Marion Capèle. Il convient de

toujours réfléchir en ayant une vision

globale de ce qui adviendra au premier

décès. La réflexion est d’autant plus
indispensable en cas de famille recom

posée, les biens risquant de se retrouver

dans la branche du survivant au détri

ment des enfants du défunt. Ceux-ci

peuvent intenter une action en retran

chement, mais l’idéal reste d’éviter d’en

arriver à de telles extrémités. »

« L’arsenal de dispositions et de straté

gies envisageables assure au conjoint

survivant la possibilité d’être bien pro

tégé. Cette question ne doit plus être

un sujet de nos jours, considère David

Aupetit. La vraie problématique désor

mais serait plutôt celle de la protection de

l’enfant d’un premier lit. » Les deux sujets

restant évidemment intimement liés...

I Elisa Nolet

1. Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 rela

tive aux droits du conjoint survivant et des enfants

adultérins et modernisant diverses dispositions

de droit successoral.
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