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LA PROTECTION DU CONJOINT
Comment avantager votre conjoint en cas de décès ? Quels sont les droits de votre conjoint en l’absence  
de toute organisation de la transmission ? En quoi le régime matrimonial joue-t-il un rôle important  
dans la protection de votre conjoint ? Et quelles en sont les limites ?

Afin de répondre à ces questions, ce guide examine diverses techniques de protection du conjoint, notamment  
la modification du régime matrimonial, les avantages matrimoniaux, la donation au dernier vivant,  
la transmission d’un capital avec le contrat d’assurance vie ou encore le testament.

Votre Spécialiste Patrimonial vous accompagne pour déterminer les solutions les mieux adaptées  
à vos objectifs et votre situation patrimoniale. N’hésitez pas à le contacter.
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  Depuis la loi sur les successions et les libéralités du 23 juin 2006, le conjoint a vu ses droits  
renforcés dans la succession.

  Pour bénéficier de ces droits, le conjoint doit avoir la qualité de successible, c’est-à-dire  
qu’il ne doit pas être divorcé. A l’inverse, le conjoint en instance de divorce ou en séparation  
de corps conserve sa qualité de successible.

   Lorsque votre conjoint hérite, sa part dans la succession dépend de plusieurs facteurs : 

 → Son régime matrimonial ;

 → La présence d’autres héritiers au jour de votre décès, en particulier si vous avez des enfants ;

 → L’existence d’un testament ou d’une donation entre époux.

Le décès entraîne deux liquidations successives : la liquidation du régime matrimonial  
puis la liquidation de la succession. 

1 - Pacte Civil de Solidarité (PACS). 2 - Les PACS signés avant le 1er janvier 2007 étaient soumis au régime de l’indivision.  
Sauf convention contraire, les meubles meublants étaient réputés indivis pour moitié. Les autres biens (immobiliers, fonds  
de commerce…) étaient réputés indivis pour moitié à moins que l’acte d’acquisition ou de souscription n’en dispose autrement.

 ÉTAPE 1
  LIQUIDATION  

DU RÉGIME MATRIMONIAL

 Permet de déterminer :

 ∙ les droits du conjoint survivant
 ∙ les droits du défunt

ÉTAPE 2
LIQUIDATION  
DE LA SUCCESSION

Permet de déterminer :

∙  le patrimoine du défunt d’après la  
liquidation de son régime matrimonial

∙ les héritiers et leurs droits

    FOCUS

Quelle protection pour le partenaire d'un PACS1 ou le concubin en cas de décès ?

 Les partenaires d’un PACS : 

Depuis le 1er janvier 2007, les partenaires d'un pacs sont 
soumis à un régime de séparation de patrimoine sauf 
aménagement contractuel2 :

∙  chacun des partenaires est seul propriétaire de ses 
biens,

∙  la preuve du caractère personnel d’un bien peut être 
faite par tous moyens,

∙  à défaut de justifier du caractère personnel du bien, 
il est réputé appartenir aux partenaires de manière 
indivise chacun pour moitié.

→  Au décès du partenaire, seuls ses biens personnels 
ou sa part indivise sont intégrés à sa succession. 
Il n’y a aucun patrimoine commun à partager.

 L'union libre/concubinage : 

Chacun des concubins est seul propriétaire  
des biens qu’il a personnellement acquis, créés ou 
reçus pendant le concubinage. En revanche, lorsqu’il y 
a une confusion des patrimoines, il appartient au juge 
de déterminer la part de chacun. En principe, chacun 
des époux reprend les biens dont il peut prouver qu’il 
est propriétaire.

Lorsque l’administration de cette preuve est impossible, 
les biens sont réputés indivis pour moitié.

→  Au décès du concubin, seuls ses biens personnels 
ou éventuellement sa part indivise sont intégrés 
à sa succession. Il n’y a aucun patrimoine commun 
à partager.

 Quels droits a le partenaire d'un PACS/concubin  
 sur votre sucession ? 

En l’absence de testament, le partenaire ou le 
concubin n’hérite de rien. Il est donc nécessaire de 
réfléchir en amont aux moyens de le protéger.

À titre d’ exemple, la mise en place d’un testament 
peut permettre de léguer au maximum :

∙  La quotité disponible en présence de descendant(s).
∙  L’intégralité de la succession en l’absence de 

descendant(s).

 Quelle fiscalité décès pour la transmission  
 au partenaire d'un PACS/concubin ? 

Contrairement au partenaire d’un PACS qui est exonéré 
de droits de succession, le concubin devra quant à lui, 
acquitter des droits de succession au taux de 60% après 
un abattement de seulement 1 594€. 

Mon conjoint est-il bien protégé ?1
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 A   L’incidence de mon régime matrimonial

  Le mariage constitue la première étape dans la protection du conjoint en cas de décès. Ce guide patrimonial 
donne un aperçu des principaux régimes matrimoniaux et de l’incidence qu’ils peuvent avoir sur la consistance 
du patrimoine transmis au conjoint survivant.

1.  Je suis marié(e) sous le régime de la communauté de biens réduite 
aux acquêts1 (régime de la communauté légale) :

  Le régime de la communauté légale s’applique automatiquement aux époux mariés sans contrat  
de mariage depuis le 01/02/1966. Ce régime matrimonial fait coexister trois masses de biens :

 • les biens propres de l’un des époux

 • les biens propres de l’autre époux

 • les biens communs du couple

  À mon décès, de quelle masse de biens mon conjoint peut-il bénéficier ? 

 →  Votre conjoint conserve ses biens propres et se voit attribuer une moitié des biens  
de la communauté. Ces biens n’intègrent pas votre succession.

 →  Vos biens propres et la moitié des biens de la communauté sont intégrés à la succession  
et sont partagés selon les règles de la dévolution légale ou testamentaire.

PATRIMOINE DE MON CONJOINT

Patrimoine revenant à mon conjoint
Capital transmis1 hors 

succession sauf primes 
manifestement exagérées

MON PATRIMOINE À MON DÉCÈS

ILLUSTRATION

+

50% des biens
de la communauté

entrent dans
ma succession pour 

être partagés

Part de ma succession 
revenant à mes 

héritiers et/ou tiers 

Biens 
communs

Part de ma succession
revenant à mon 

conjoint

Biens propres 
de mon 
conjoint

Ensemble des biens entrant dans ma succession  
et qui seront partagés selon les règles  

de la dévolution légale ou testamentaire

50% des biens
de la communauté 
reviennent à mon 

conjoint

Mes biens 
propres

1 - En l'absence d'aménagements particuliers.

1 - Si le conjoint est désigné bénéficiaire.

MON ASSURANCE VIE
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Patrimoine revenant à mon conjoint
Capital transmis1 hors 

succession sauf primes 
manifestement exagérées+

50% des biens
de la communauté

entrent dans
ma succession pour 

être partagés

50% des biens
de la communauté 
reviennent à mon 

conjoint

Ensemble des biens entrant dans ma succession 
et qui seront partagés selon les règles de la 

dévolution légale ou testamentaire

Part de ma succession 
revenant à mes héritiers 
et/ou tiers (si libéralités)

Part de ma succession
revenant à mon 

conjoint

2. Je suis marié(e) sous le régime de la communauté universelle
  Le régime de la communauté universelle permet de faire entrer dans la communauté les biens meubles 

et immeubles présents et à venir ainsi que leurs dettes. Tous les biens sont donc communs.

  A mon décès, de quelle masse de biens mon conjoint peut-il bénéficier ? 

 →  La communauté est partagée par parts égales entre les époux. Votre conjoint se voit attribuer  
la moitié de la communauté, l’autre moitié constitue l’actif successoral du conjoint décédé  
et est partagée selon les règles de la dévolution légale ou testamentaire. (ILLUSTRATION 1).

 →  En présence d’une clause d’attribution intégrale, l’ensemble des biens de la communauté  
est automatiquement attribué au conjoint survivant. (ILLUSTRATION 2).

Les biens propres par nature et les biens acquis par donations ou legs  
avec une clause d’exclusion de la communauté sont exclus de la communauté.

Biens communs

ILLUSTRATION 1
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  DANSE POPULAIRE D'AVIGNON

PATRIMOINE DES ÉPOUX

EXCEPTION

1 - Si le conjoint est désigné bénéficiaire.

MON ASSURANCE VIE

PATRIMOINE  LA PROTECTION DU CONJOINTLes guides du 1110



   HÔTEL DE VILLE, PLACE DE LA LIBÉRATION - DIJON

Schéma réalisé dans l’hypothèse d’époux mariés sous un régime de communauté universelle  
avec clause d’attribution intégrale et dans l’hypothèse où aucune donation et legs  

n’auraient été stipulés avec une clause d’exclusion de la communauté.

Capital transmis1 hors succession  
sauf primes manifestement 

exagérées

PATRIMOINE DES ÉPOUX

+

Biens communs

Pas d’ouverture de succession (clause d’attribution 
intégrale au conjoint survivant)

Patrimoine revenant à mon conjoint :  
Totalité du patrimoine

MON ASSURANCE VIE

ILLUSTRATION 2

1 - Si le conjoint est désigné bénéficiaire.
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3. Je suis marié(e) sous le régime de séparation de biens :
 Le régime de séparation de biens fait apparaître seulement deux masses de biens :
 • les biens personnels de l’un des époux,
 • les biens personnels de l’autre époux.
  Ainsi, chaque époux conserve la propriété exclusive de ses biens meubles et immeubles présents 

et à venir ainsi que de leurs dettes.

  À mon décès, de quelle masse de biens mon conjoint peut-il bénéficier ? 

 →  Votre conjoint conserve ses biens personnels.
 →  Vos biens personnels sont intégrés dans votre succession et sont partagés selon les règles 

de la dévolution légale ou testamentaire.

 

 ILLUSTRATION

PATRIMOINE DE MON CONJOINT

Part de ma succession 
revenant à mes héritiers 
et/ou tiers (si libéralités)

Patrimoine revenant à mon conjoint

Capital transmis1 hors 
succession sauf primes

manifestement
exagérées

Part de ma succession
revenant à mon 

conjoint

MON PATRIMOINE À MON DÉCÈS

+

Biens propres de mon conjoint

Ensemble des biens entrant dans ma 
succession et qui seront partagés se-
lon les règles de la dévolution légale 

ou testamentaire

Mes biens propres

 B  Quels sont les droits de mon conjoint dans ma succession?
  Afin de déterminer le niveau de protection de votre conjoint, il est nécessaire d’avoir à l’esprit les droits dont 

il dispose à votre décès en l’absence de toute disposition particulière. En effet, les droits sont très différents 
selon les personnes qui sont appelées à la succession.

1. Les droits de mon conjoint en présence de descendant(s) :  

A mon décès : Droits de mon conjoint

En présence d’enfants communs 100% en usufruit ou ¼ en pleine propriété

En présence d’enfants non communs ¼ en pleine propriété

      FOCUS

Le régime de la participation aux acquêts.

C’est un régime hybride. Pendant la durée du mariage, il fonctionne comme si les époux étaient 
mariés sous le régime de la séparation de biens et se liquide à la dissolution comme une communauté 
d’acquêts. C’est-à-dire que le conjoint survivant bénéficie de la moitié de l’enrichissement réalisé  
par le couple pendant le mariage.

Indivision : cas où les deux partenaires sont propriétaires ensemble du même bien. Page 7
Quotité disponible : partie du patrimoine déterminée en fonction de la réserve, et dont on peut disposer librement 
par libéralités (donation ou testament). Page 31
Usufruit : attribut du droit de propriété permettant à son titulaire (usufruitier) d’user d’un bien et d’en percevoir  
les revenus à condition d’en assurer la conservation. Page 15
Nue – propriété : attribut du droit de propriété permettant à son titulaire (nu propriétaire) de disposer du bien  
(ex : le vendre, le donner, ou l’apporter en société), mais pas d’en user ni d’en percevoir les revenus. Page 15
Pleine – propriété : exercice normal du droit de propriété où l’usufruit et la nue-propriété sont réunis  
(droit de disposer du bien, de l’utiliser et d’en percevoir les revenus). Page 31 

1 - Si le conjoint est désigné bénéficiaire.

MON ASSURANCE VIE
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   Quelle option choisir entre l’usufruit sur la totalité des biens ou le ¼ en pleine propriété ? 

  Ce choix va dépendre de différents paramètres : composition de votre patrimoine, âge et 
ressources, relations avec vos enfants...

  En pratique avec l’usufruit, votre conjoint pourra disposer de l’ensemble des biens de la succession 
jusqu’à sa mort. Il peut ainsi maintenir son niveau de vie.

  En revanche, cette option est plus contraignante pour les enfants dans la mesure où ils ne 
disposeront de leur part dans la succession qu’au décès du parent survivant.

  Ils peuvent également avoir à acquitter des droits de succession alors qu’ils ne perçoivent rien 
au décès du premier des époux.

  Enfin en tant que nus propriétaires, ils peuvent avoir à assumer certaines charges (ex : réparations 
coûteuses sur un immeuble).

  Au plan fiscal, l’option est neutre pour votre conjoint qui est totalement exonéré de fiscalité décès 
depuis la loi Tepa1.

  En revanche, l’option pour l’usufruit est généralement plus intéressante pour les enfants.  
D’une part, elle permet de réduire l’assiette de taxation de la valeur de l’usufruit. D’autre part, 
au second décès, les enfants récupèrent la pleine propriété des biens démembrés en franchise 
d’impôt.

 2. Les droits de mon conjoint en l'absence de descendant(s) : 

À mon décès : Droits de mon conjoint

En présence de vos deux parents ½ de votre succession

En présence d’un seul de vos deux parents ¾ de votre succession

Si vos deux parents sont décédés 100%2 de votre succession

1 -  La loi "TEPA" (21 aout 2007) ou "loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat", a instauré une exonération  
de droits de mutation à titre gratuit pour le conjoint survivant, dans le cadre de la succession .

2 - Les frères et sœurs ont un droit de 50% sur les biens de famille dans certaines conditions.

PEUT-ON DÉSHÉRITER SON CONJOINT ?

•  Si le conjoint est en concours avec les descendants,  
il est possible de le déshériter avec un testament.

•  En l’absence de descendant(s), il n’est pas possible  
de déshériter son conjoint en tant qu’héritier réservataire,  
en effet, il percevra à minima le quart de votre succession.

   PLACE STANISLAS - NANCY
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2Comment mieux protéger mon conjoint ?
      FOCUS

Les droits de votre conjoint sur la résidence principale à votre décès :

 EN CAS DE PROPRIÉTÉ SUR LE BIEN : 

 Pour votre conjoint ou votre partenaire pacsé : 

il a le droit d’occuper gratuitement la résidence 
principale pendant une durée d’un an (droit temporaire 
au logement). La jouissance gratuite porte aussi sur le 
mobilier garnissant le logement. Il n’est pas possible 
de priver votre conjoint ou votre partenaire pacsé  
du droit temporaire au logement.

Sous certaines conditions, le conjoint peut également 
bénéficier d’un droit d’habitation viager sur la résidence 
principale1.

 Pour votre concubin : 

Il ne bénéficie pas légalement du droit au logement.

 EN CAS DE LOCATION : 

 Pour votre conjoint ou votre partenaire pacsé : 

Lorsque vous louez un appartement ou une maison, 
le survivant peut rester dans les lieux jusqu’à la fin  
du bail. Le bail est transféré à votre conjoint survivant 
sans aucune condition de durée de vie commune.  
Le loyer est à la charge des héritiers pour un an.

 Pour votre concubin : 

Le bail n’est transféré à votre concubin survivant  
que sous deux conditions :

→  le concubinage doit être notoire : le concubinage 
est une union de fait, caractérisée par une vie 
commune présentant un caractère de stabilité et 
de continuité, entre deux personnes, qui vivent en 
couple et cette union doit être publique et connue 
de tous.

→  le concubin notoire doit avoir vécu pendant un an 
au moins avec son compagnon ou sa compagne 
avant son décès.

1 -Pour bénéficier de ce droit, votre conjoint doit répondre aux 
trois conditions suivantes : occuper la résidence principale au 
décès du conjoint, être propriétaire du bien immobilier ou qu’il 
dépende en totalité de la succession, enfin que le défunt n’ait 
pas exclu cette faculté par testament authentique.

 A   Aménagement de mon régime matrimonial
  Pour protéger votre conjoint, il est possible d’aménager ou de changer votre 

régime matrimonial afin de modifier la consistance des biens qui lui seront 
attribués à votre décès (cf. première partie sur l’incidence des régimes 
matrimoniaux).

Séparation de biens

Communauté légale

Communauté universelle

           Communauté universelle avec clause  
d’attribution intégrale au conjoint survivant
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  PLACE DES QUINCONCES - BORDEAUX
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1. Comment modifier mon régime matrimonial ?
   Vous avez la possibilité de modifier ou de changer de régime matrimonial, par un acte 

notarié.

  Toutefois, cette décision doit intervenir dans l’intérêt de la famille. Vous trouverez ci-dessous 
un schéma synthétique exposant la procédure de modification du régime matrimonial.

PROCEDURE DE CHANGEMENT
DE REGIME MATRIMONIAL

CONDITIONS :
• Consentement mutuel des époux

PROCEDURE :
Acte authentique devant Notaire

En présence
d’enfants majeurs

Informer
les créanciers

En présence
d’enfants mineurs

Homologation par le Juge 
aux Affaires familiales  

en cas d'alerte  
par le notaire ou en cas 
d'opposition du tuteur 

pour les mineurs  
sous tutelle.

Information par voie 
 de notification

Exercice de la
faculté d’opposition

dans les 3 mois*

Homologation
par le Juge aux

Affaires familiales
obligatoire

Absence d’exercice de
la faculté d’opposition
par enfants majeurs

et/ou créanciers.

Le régime matrimonial
devient applicable 3 mois
après la date de mention

portée en marge de
l’acte de mariage

Publication dans
un journal

d’annonces légales

*Exercice de la faculté d'opposition 
dans les 3 mois par le créancier, 
l'enfant majeur lui-même ou son 
représentant s'il fait l'objet d'une 
mesure de protection juridique

2120
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Les primes versées par l’adhérent/assuré sur le contrat d'assurance vie échappent aux règles  
du rapport et de la réduction, sauf si elles ont été manifestement exagérées (article L 132-13 al 2 
du Code des assurances).

2. Comment avantager mon conjoint?
  La clause de préciput 

  La clause de préciput permet au survivant des époux, de prélever sur la communauté avant tout partage, 
un bien que vous avez choisi.

  Conséquence : au jour de la succession, ce bien sera considéré comme un bien propre pour le conjoint 
survivant et ne fera pas partie de la succession du défunt.

  Il est important de préciser que le préciput n’est point regardé comme une donation (pas de droits  
de donation), et qu’à ce titre, il constitue un véritable outil patrimonial pour avantager le conjoint 
survivant.

3. Quelles sont les limites à respecter ?
  Action en retranchement 

  Afin que les enfants non communs aux deux époux ne soient indirectement déshérités par des 
avantages matrimoniaux consentis à votre conjoint, la loi leur permet en cas de dépassement  
de la quotité disponible spéciale entre époux (cf p. 28), de bénéficier d’une action en retranchement.

  Cette action a pour effet de limiter, à la quotité disponible entre époux, l’avantage matrimonial résultant 
des clauses du régime. La portion excédant cette quotité disponible est considérée non plus comme 
un avantage matrimonial mais comme une libéralité soumise à réduction (article 1527 du Code civil).

  Toutefois ces derniers peuvent renoncer, de façon anticipée et avant le décès de l’époux survivant,  
à exercer leur action en retranchement.

   Action en réduction 

  La réduction permet de protéger les héritiers réservataires en cas d’atteinte à la réserve lorsque  
le défunt a consenti des libéralités qui excèdent la quotité disponible.

    FOCUS

    FOCUS

Comment protéger votre concubin ?

• Par la rédaction d'un testament à son profit.

•  Par la régularisation d'un PACS afin de bénéficier 
de l’exonération de droits de succession.

•  Par le mariage.

A défaut de telles dispositions, le concubin 
n’hérite de rien. Toutefois, s’il a été avantagé,  
le concubin est soumis à des droits de succession 
à hauteur de 60% après un abattement de 1 594€.

Comment protéger votre partenaire d'un PACS ? 

•  Par la rédaction devant notaire d'une convention de 
PACS pour donner plus de droits au partenaire survivant 
notamment en prévoyant le régime de l’indivision  
ou l’indivision sur certains biens.

•  Par la rédaction d'un testament à son profit.

•  Par le mariage.

IMPORTANT

PATRIMOINE  LA PROTECTION DU CONJOINTLes guides du 2322



©
 F

ot
ol

ia
 /

 Le
on

id
 A

nd
ro

no
v

•  La donation ne doit pas porter atteinte à la réserve héréditaire.
• Sous peine de nullité, elle doit être faite par acte notarié.
•  La donation de biens présents pendant le mariage est irrévocable.  

Ainsi, en cas de divorce, la donation est maintenue.

 B  Comment anticiper et optimiser ma transmission?

 1. La donation
   Vous avez la possibilité de donner de votre vivant des biens présents dont vous avez  

la propriété  : ce type de donation est plus rare en pratique en raison de la fiscalité  
qui s’y attache. En effet, la donation au profit de votre conjoint ou partenaire d'un 
PACS ne bénéficie pas de l’exonération qui peut exister en matière de succession.  
Elle est soumise au barème progressif des droits de donation au-delà d’un abattement  
de 80 724€ (abattement renouvelable tous les 15 ans).

 
  BARÈME APPLICABLE AU-DELÀ DE 80 724€ :

Part taxable après abattement Barème d'imposition

Moins de 8 072€ 5%

Entre 8 072€ et 15 932€ 10%

Entre 15 932€ et 31 865€ 15%

Entre 31 865€ et 552 324€ 20%

Entre 552 324€ et 902 838€ 30%

Entre 902 838€ et 1 805 677€ 40%

Supérieure à 1 805 677€ 45%

IMPORTANT
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 2. Le testament 

L’acte authentique présente deux avantages : 

 - sa validité est renforcée,

 - il évite le risque de perte de document puisque le notaire assure sa conservation.

« Le testament est un acte par lequel le testateur
dispose pour le temps ou il n existera plus

de tout ou partie de ses biens ou de ses droits
et qu il peut revoquer

(article 895 du Code civil)
«

  Vous pouvez léguer à votre conjoint vos biens de votre vivant dans les limites instituées par la loi 
(quotité disponible). Le testament permet d’organiser votre succession et ne prend effet qu’à votre 
décès. Vous avez la possibilité de le modifier tout au long de votre vie.

 Il existe plusieurs formes de testament 

 Le testament olographe :

  Le testament doit être écrit, daté et signé de la main du testateur sans aucune condition de forme. 
Comme il s’agit d’un document manuscrit, un testament tapé à la machine est donc nul.

  Le testateur n’est pas obligé de faire enregistrer son testament même si cela est toujours plus protecteur.

 Le testament authentique :

  Le testament authentique est un acte passé devant deux notaires ou par un notaire assisté de deux 
témoins. Le testateur dicte ses volontés au notaire en charge de rédiger l’acte.

  Ce testament peut contrairement au testament olographe, être tapé à la machine mais doit 
impérativement être signé de la main du testateur en présence des témoins et du notaire, puis signés 
par ces derniers.

 3. La donation au dernier vivant
  La donation au dernier vivant est un outil de protection qui permet d’avantager l’époux survivant  

en lui attribuant plus de droits dans la succession, dans la limite de la quotité disponible.

  La donation au dernier vivant est un acte notarié, qui peut porter sur un bien précis ou plus souvent 
sur une quotité de biens.

  La donation au dernier vivant ne prend effet qu'au décès du donateur, ainsi ce dernier conservera  
la propriété du bien toute sa vie durant. 

Pourquoi mettre en place une donation au dernier vivant ? 
  Augmenter les droits de votre conjoint dans la succession 

  Si vous avez moins de trois enfants, la donation au dernier vivant permet d’attribuer à votre conjoint  
une quotité supérieure à celle prévue par la loi :

 • La moitié de la succession en présence d’un enfant,

 •  le tiers en présence de deux enfants.

 REMARQUE
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Vous avez la possibilité de gratifier votre conjoint de la quotité disponible la plus large  
(le choix entre les 3 options) mais vous pouvez prévoir également de lui imposer  
un des trois choix.

 Permettre à votre conjoint de choisir la quotité qui lui convient 

  La donation au dernier vivant permet au conjoint survivant de choisir, en fonction de ses besoins 
(composition de la famille/patrimoine, ressources, droits de succession pour les enfants…),  
l’option qui correspond le mieux à sa situation :

 •  Votre conjoint peut opter pour une part de la succession en pleine propriété et une autre part  
en usufruit.

 •  En présence d’enfant(s) non commun(s), il peut opter pour la totalité en usufruit, ce qui n’est 
prévu par la loi que lorsque les enfants sont communs.

 •  Il conserve la possibilité d’opter pour une part plus ou moins importante en pleine propriété  
en fonction du nombre d’enfant(s).

LA QUOTITÉ DISPONIBLE SPÉCIALE ENTRE ÉPOUX  
LORSQUE VOUS AVEZ PRÉVU CETTE LIBÉRALITÉ POUR VOTRE CONJOINT

Vous laissez pour  
héritier(s) réservataire(s)

Quotité disponible spéciale Réserve

Un enfant1 Au choix :
• 1/2 en pleine propriété
•  1/4 en pleine propriété + 3/4 en usufruit
• Totalité en usufruit

Par conséquent :
• 1/2 en pleine propriété
• 3/4 en nue propriété
• Totalité en nue propriété

Deux enfants1 Au choix :
• 1/3 en pleine propriété
• 1/4 en pleine propriété + 3/4 en usufruit
• Totalité en usufruit

Par conséquent :
• 2/3 en pleine propriété
• 3/4 en nue propriété
• Totalité en nue propriété

Trois enfants ou plus1 Au choix :
• 1/4 en pleine propriété
• 1/4 en pleine propriété + 3/4 en usufruit
• Totalité en usufruit

Par conséquent :
• 3/4 en pleine propriété
• 3/4 en nue propriété
• Totalité en nue propriété

1 - Vivant(s) ou représenté(s).

 REMARQUE
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  Piloter le montant de son héritage avec le cantonnement 

  Sauf indication contraire de l’acte, la donation au dernier vivant offre au conjoint, en concours  
avec des descendants, la possibilité de cantonner son émolument à certains biens dont il a été  
disposé en sa faveur.

  Le cantonnement va ainsi permettre au conjoint de disposer de certains biens et pas de la totalité 
de ce dont il a droit. Il pourra ainsi diminuer sa part dans l’héritage en fonction de ses besoins.

  Les biens recueillis par les successibles à la suite du cantonnement du conjoint, ne sont pas 
considérés par l'administration fiscale comme une donation faite par le conjoint à ces derniers  
(ex : enfants dont la part peut être augmentée).

 Déshériter les héritiers autres que les descendants 

  En l’absence de descendants, la donation au dernier vivant permet de déshériter les ascendants  
au profit du conjoint.

 4. Les limites à respecter
  La réserve 

  La réserve est la fraction de succession dont le défunt ne peut pas librement disposer.  
Ainsi, les héritiers dits réservataires ne peuvent donc pas être privés de leur réserve.

 REMARQUE

  Sont héritiers réservataires :

  • Les enfants ainsi que leurs descendants qu’ils viennent de leur propre chef ou par représentation1.
 • À défaut de descendants, le conjoint survivant non divorcé.

  Le Rapport 

   À l’ouverture de la succession et afin de maintenir l’égalité entre les héritiers, les libéralités  
que vous avez consenties en avance sur votre succession devront être rapportées fictivement  
afin de déterminer la masse à partager.

  La quotité disponible ordinaire 

  La quotité disponible est la fraction de succession qui n’est pas réservée par la loi et dont vous pouvez 
librement disposer par des libéralités (donations, legs).

 Le calcul de la quotité disponible est fonction du nombre et de la qualité des héritiers.

 LA QUOTITÉ DISPONIBLE ORDINAIRE

Le défunt laisse pour  
héritier(s) réservataire(s)

Quotité disponible 
ordinaire

Réserve

Un enfant2 1/2 en pleine propriété 1/2 en pleine propriété

Deux enfants 1/3 en pleine propriété 2/3 en pleine propriété

Trois enfants ou plus 1/4 en pleine propriété 3/4 en pleine propriété

Son conJoint3 3/4 en pleine propriété 1/4 en pleine propriété

À défaut d'héritiers réservataires Totalité disponible Pas de réserve

1 - La règle de la représentation permet aux descendants d'une personne de recueillir la part de succession que celle-ci aurait 
dû recevoir si elle n'était pas déjà morte ou renonçant.. 2 - Vivant(s) ou représenté(s). 3 - En l’absence de descendants uniquement.
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À NOTER

Si vous avez consenti des libéralités (donations, legs) qui excèdent la réserve des héritiers 
réservataires, la loi prévoit la possibilité pour ces derniers d’effectuer une action en 
réduction. Cette action permet aux héritiers réservataires d’être indemnisés à concurrence 
de la portion excessive.
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 C   Pourquoi l’assurance vie est-elle un outil de protection 
du conjoint ?

  Le contrat d’assurance vie est un outil très souple qui permet de vous constituer un capital 
disponible à tout moment dans un cadre fiscal avantageux. 

  Il permet aussi d’organiser à l’avance la transmission d’un capital décès qui pourra servir  
à protéger votre conjoint.

 1. Pourquoi privilégier l'assurance vie ?

   La souplesse du contrat d’assurance vie 
   Le bénéficiaire des capitaux décès de votre contrat d'assurance vie peut être modifié  

à tout moment1.

   Le contrat d’assurance vie s’adapte à votre volonté de transmission. Ainsi, vous pouvez  
faire évoluer la désignation bénéficiaire en fonction des besoins de protection de vos 
proches.
1 - Sauf acceptation du bénéficiaire.
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À NOTER

   Un capital transmis hors succession 
   Le capital décès versé au bénéficiaire n’est pas soumis aux règles du rapport à succession  

(Cf page 31), ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers (cf page 31)  
à moins que les primes versées sur le contrat n’aient été manifestement excessives.

   Avec l’assurance vie, il est donc possible d’avantager votre conjoint plus que ce que prévoit  
la loi. Votre conjoint peut donc être héritier et bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie.

   Attention toutefois à ce que les primes versées sur le contrat ne puissent pas être considérées 
comme manifestement exagérées eu égard à vos facultés. La notion de primes manifestement 
exagérées n'est pas définie par le Code des assurances, il s’agit d’une appréciation qui repose 
sur des éléments de fait propres à chaque affaire. Un tel caractère s’apprécie au moment du 
versement, au regard de l’âge ainsi que des situations patrimoniales et familiales du souscripteur 
(fortune, train de vie, but poursuivi…).

   La preuve du caractère excessif des primes doit être apportée par ceux qui en font état (héritiers 
du souscripteur). Seul le juge dispose à cet égard, d’un pouvoir souverain d’appréciation.

   Si les primes sont jugées manifestement excessives eu égard aux facultés du souscripteur,  
les règles du rapport à la succession s’appliquent aux seules primes excessives et non  
à toutes les primes payées. 

   Une solution pertinente pour protéger le partenaire d'un PACS  
   et le concubin 
   Faute d’être désigné par un testament, votre partenaire d'un PACS ou votre concubin ne seront 

pas vos héritiers. Avec l’assurance vie, il est possible de les désigner bénéficiaires afin de leur 
transmettre un capital décès. 

  

   S’agissant du concubin, l’assurance vie est particulièrement intéressante puisqu’elle permet  
de transmettre un capital dans des conditions fiscales particulièrement avantageuses. 

  Le concubin doit alors être désigné nominativement dans la clause bénéficiaire (cf page 37).

   À titre d’illustration, le capital versé correspondant aux primes versées avant 70 ans,  
ne sera pas soumis à imposition jusqu’à 152.500€ (tous contrats confondus) et sera soumis  
à une taxe de 20% ou 31,25% au-delà (cf tableau p. 36). Cet abattement de 152.500€  
et ces taux de taxation sont bien plus favorables que l’abattement de 1 594€ et le taux  
de taxation de 60% applicable au concubin dans le cadre d’une succession.

Il est à noter que la transmission au profit du Partenaire d'un PACS est totalement exonérée 
de fiscalité décès comme celle du conjoint. 
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1ÈME ÉTAPE
DATE D’EFFET  
DU CONTRAT

2ÈME ÉTAPE
HISTORIQUE  
DES VERSEMENTS

3ÈME ÉTAPE
TRAITEMENT FISCAL DES CAPITAUX DÉCÈS  
AFFÉRENTS À CHACUN DES VERSEMENTS

Contrat ouvert
avant le 20/11/1991

Versements
jusqu’au 12/10/1998 Capitaux décès (primes + produits) exonérés

Versements
depuis le 13/10/1998

Capitaux décès (primes + produits) soumis  
à l’article 990-I-1 du CGI*, quel que soit l’âge  
de l’assuré au moment du versement des primes

Contrat ouvert
entre le 20/11/1991
et le 12/10/1998

Versements
entre le 20/11/1991
et le 12/10/1998

Avant le 70ème anniversaire de l’assuré :  
capitaux décès (primes + produits) exonérés

Depuis le 70ème anniversaire de l’assuré :  
primes versées soumises à l’article 757 B du CGI**

Versements
depuis le 13/10/1998

Avant le 70ème anniversaire de l’assuré :
capitaux décès (primes + produits) soumis  
à l’article 990-I-1 du CGI*

Depuis le 70ème anniversaire de l’assuré :
primes versées soumises à l’article 757 B du CGI**

Contrat ouvert
depuis le 13/10/1998 Tout versement

Avant le 70ème anniversaire de l’assuré :
capitaux décès (primes + produits) soumis  
à l’article 990-I-1 du CGI*

Depuis le 70ème anniversaire de l’assuré :
primes versées soumises à l’article 757 B du CGI**

 

2.  Comment assurer une protection efficace ?

   Une adhésion adaptée à votre situation matrimoniale 
   Détenir un contrat adapté à votre situation matrimoniale est un élément déterminant  

dans la protection de votre conjoint. 

   En effet, selon vos objectifs et votre situation matrimoniale, différentes solutions d’adhésion 
s’offrent à vous. 

   À titre d’exemple, une co-adhésion avec un dénouement au second décès permet à des 
époux mariés sous le régime de la communauté universelle avec une clause d’attribution 
intégrale (cf p.12) de détenir un contrat en adéquation avec leur régime matrimonial.  
Au décès d’un des époux, le conjoint survivant devient titulaire des droits sur l’ensemble  
des biens communs. S’agissant du contrat d’assurance vie, le conjoint devient seul titulaire  
des droits attachés au contrat. 

   Afin de vous accompagner dans le choix du type d’adhésion, votre Spécialiste Patrimonial  
se tient à votre entière disposition.

   Une clause bénéficiaire fidèle à votre volonté  
   La clause bénéficiaire de votre contrat d’assurance vie doit correspondre à votre volonté  

de transmission. À ce titre, une attention toute particulière doit être apportée à sa rédaction. 
Une clause bénéficiaire mal rédigée peut avoir des conséquences inverses à celles anticipées, 
particulièrement pénalisantes pour votre conjoint.

   Soyez précis dans la désignation du bénéficiaire

   →  Si vous souhaitez avantager votre conjoint, il est préférable d’utiliser la mention 
« mon conjoint » plutôt que de le désigner par ses nom et prénom afin d’éviter toute 
problématique lors d’un divorce suivi d’un remariage sans mise à jour de la clause 
bénéficiaire. Ce conseil vaut également lorsque vous souhaitez avantager votre partenaire 
d'un PACS (« mon partenaire d'un PACS »).

   →  Bien qu’utilisée dans le langage courant, la notion de conjoint dans la clause bénéficiaire 
du contrat d’assurance vie ne recouvre nullement la notion de concubin. Le concubinage 
est une situation de fait. À ce titre, une clause de type « mon concubin » serait inefficace. 
Dans une telle hypothèse, l’assureur ne verserait pas les capitaux au concubin, mais aux 
bénéficiaires de rang suivant. Afin d’éviter cette situation, une désignation nominative 
est recommandée (« nom/prénom/date de naissance/adresse »).

*  Article 990-I-1 du Code général des impôts (CGI).
Capitaux décès (primes + produits) versés par bénéficiaire ≤ à 152 500€, exonérés (hors prélèvements sociaux) :
•  Pour la fraction de la part taxable comprise entre 152 501 € et 852 500 € par bénéficiaire1, tous contrats confondus, taxation 

forfaitaire de 20 %. L’abattement de 152 500 € s’applique sur les capitaux décès verses au titre des contrats rachetables,  
et seulement sur la dernière prime annuelle versée au titre de chaque contrat de prévoyance ;

•  Pour la fraction au-delà de 852 500€ par bénéficiaire1, tous contrats confondus, le taux du prélèvement est porte  
a 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette somme pour les décès intervenus 
depuis le 1er juillet 2014. Pour les décès antérieurs, le taux du prélèvement était de 25 % pour la fraction de la part taxable 
excédent 1 055 338 € par bénéficiaire.

** Article 757 B du Code général des impôts (CGI).
Primes versées à partir de 70 ans n’excédant pas 30 500€ par assuré, exonérées (hors prélèvements sociaux). Au-delà de  
30 500€, assujettissement des primes au barème des droits de succession1. Produits générés par l’ensemble des primes  
versées entièrement exonérés.
1 - Sauf conjoint et partenaire pacsé (cf. art. 796 O bis du CGI) et frère ou sœur (art. 796 O ter du CGI) sous certaines conditions.

FISCALITÉ APPLICABLE AUX CAPITAUX DÉCÈS
Résident fiscal français et hors prélèvements sociaux.
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    Adapter la répartition des capitaux décès aux besoins de votre conjoint
    La clause bénéficiaire permet de piloter de manière très souple la part des capitaux qui sera 

attribuée à votre conjoint/ partenaire d'un PACS / concubin et/ou à vos autres bénéficiaires 
si vous le souhaitez. 

    Nous vous conseillons de mentionner en pourcentage, la part que vous souhaitez  
attribuer à chacun de vos bénéficiaires.

    Vous pouvez ainsi faire évoluer dans le temps la part qui sera attribuée à votre conjoint  
en fonction de ses besoins.

    Veiller régulièrement à la mise à jour de la clause bénéficiaire
    Dès lors qu’un évènement modifie le cours de votre vie (mariage, divorce, Pacs, naissance…). 

n’hésitez pas à prendre rendez–vous avec votre Spécialiste Patrimonial afin d’étudier ses 
conséquences sur la rédaction de votre clause bénéficiaire.

Dans l'hypothèse où votre conjoint s'estimerait suffisament protégé à votre 
décès, ce dernier a toujours la faculté de renoncer1 au bénéfice du contrat.  
Dans une telle hypothèse, le capital sera attribué aux bénéficiaires de rangs 
suivants (ex : vos enfants, petits-enfants…).

 REMARQUE

1 - Sous réserve que la représentation soit prévue en cas de renonciation.
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      FOCUS

Selon votre situation, la mise en place d’une clause bénéficiaire 
démembrée peut s’avérer être une solution intéressante pour 
transmettre un capital en deux temps (à votre conjoint puis à vos 
enfants). 

Là où une clause bénéficiaire classique permet de verser en pleine propriété  
le capital à votre conjoint survivant seulement, cette clause bénéficiaire 
particulière entend dissocier la pleine propriété du capital à verser pour qu’il 
bénéficie en quasi – usufruit à votre conjoint survivant et en nue - propriété  
à vos enfants. 

Son intérêt est double : 

∙  Permettre dans un premier temps à votre conjoint d’avoir la libre disposition  
du capital dans son intégralité jusqu’à son propre décès. 

∙  Optimiser fiscalement la transmission, en permettant dans un deuxième temps  
aux enfants de récupérer les fonds, au décès de votre conjoint, sur sa succession 
(sous réserve d'un actif successoral suffisant).

Selon votre situation, la clause bénéficiaire démembrée peut donc s’avérer être 
une solution pertinente permettant de protéger le conjoint tout en avantageant les 
enfants. 

Avant d’envisager la mise en place de ce type de clause particulière, il est essentiel 
de vous faire accompagner par un expert. Nos Spécialistes Patrimoniaux se tiennent 
à votre disposition afin d’analyser avec vous la solution qui convient le mieux  
à votre situation patrimoniale et à vos objectifs de transmission.

 D   Réponse ministérielle CIOT : 

 Avant la réponse CIOT du 23 février 2017
  Si vous étiez mari(é) sous un régime de communauté, la réponse ministérielle «  BACQUET  »  

du 29/06/2010 précisait que  la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie non dénoués, 
alimentés avec des fonds communs, faisait partie de l’actif de communauté soumis aux droits  
de succession dans les conditions de droits communs.

  En pratique, la position de l’administration fiscale avait pour conséquence de majorer l’actif  
de la communauté de la valeur de rachat du contrat d’assurance vie alimentés par des fonds 
communs. 

  Conséquence : La moitié de la valeur de rachat du contrat d’assurance vie du conjoint survivant devait  
entrer dans l’actif successoral du conjoint décédé.
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 Depuis la réponse CIOT du 23 février 2017
  Il est désormais admis, pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 

2016, que la valeur de rachat d'un contrat d'assurance-vie, souscrit avec des deniers 
communs et non dénoué lors de la liquidation d’une communauté à la suite du décès 
de l’un des époux, n'est pas, au plan fiscal, intégrée à l’actif de la communauté lors de 
sa liquidation, et ce quelle que soit la qualité des bénéficiaires désignés. 

  Elle ne constitue donc pas un élément de l’actif successoral pour le calcul des droits de 
mutation dus par les héritiers de l’époux pré-décédé.

  Conséquence : la moitié de la valeur de rachat du contrat d’assurance vie du conjoint 
survivant souscrit avec des fonds communs n’entre plus dans l’actif successoral du 
conjoint décédé et n’est donc pas soumise aux droits de succession.

Ce guide a été rédigé  
par l'équipe d'Ingénierie Patrimoniale  
de la Direction Conseil et Souscription  

de la MACSF épargne retraite.

PATRIMOINE  LA PROTECTION DU CONJOINTLes guides du42



PATRIMOINE
L A  P R O T E C T I O N  D U  C O N J O I N T

Les guides du

21
_3

61
 - 

06
/2

02
1


	1 Mon conjoint est-il bien protégé€?
	 A   L’incidence de mon régime matrimonial
	1.  Je suis marié(e) sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts1 (régime de la com
	2. Je suis marié(e) sous le régime de la communauté universelle
	3. Je suis marié(e) sous le régime de séparation de biens :

	 B  Quelles sont les droits de mon conjoint dans ma succession? 
	1. Les droits de mon conjoint en présence de descendant(s) :   
	 2. Les droits de mon conjoint en l'absence de descendant(s) :  


	2 Comment mieux protéger mon conjoint€? 
	 A   Aménagement de mon régime matrimonial 
	1. Comment modifier mon régime matrimonial ? 
	2. Comment avantager mon conjoint?
	3. Quelles sont les limites à respecter ?

	 B  Comment anticiper et optimiser ma transmission? 
	 1. La donation
	 2. Le testament 
	 3. La donation au dernier vivant

	 C   Pourquoi l’assurance vie est-elle un outil de protection du conjoint ?
	 1. Pourquoi privilégier l'assurance vie ?
	2.  Comment assurer une protection efficace ?

	 D   Réponse ministérielle BACQUET€:  êtes-vous concernés€?


	Page suivante 14: 
	Page suivante 13: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 

	Page Precendente 12: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 

	Retour Sommaire 130: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 

	Page Precendente 13: 
	Retour Sommaire 131: 


