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LA PROTECTION DES ENFANTS 
MINEURS HANDICAPES  
ET DES MAJEURS PROTÉGÉS
Le présent guide s’intéresse à la situation des parents soucieux  
de constituer et de préserver le patrimoine d’un enfant vulnérable. 

Votre enfant présente des signes de vulnérabilité (problèmes  
de santé chroniques, handicap à la naissance ou après un accident…) ? 
Vous souhaitez assurer sa protection juridique et financière ? 

Mais comment le protéger ? Quels sont les outils juridiques  
et financiers à votre disposition? Comment s’assurer que votre proche 
disposera de revenus suffisants à votre décès et comment s’assurer  
de la bonne gestion de ses fonds?

Le présent guide s’intéresse à votre souci de constituer et de préserver 
le patrimoine de votre enfant vulnérable, lorsque vous ne serez plus  
en mesure de vous occuper de lui. 

Par enfants ou personnes vulnérables, nous aborderons ici,  
les enfants mineurs ou majeurs handicapés et les personnes majeures 
sous protection judiciaire.
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1
PROTEGER LES DROITS  
D’UNE PERSONNE  
VULNERABLE 

ès lors que votre enfant souffre d’une altération de ses facultés mentales ou physiques 

graves, les mesures prévues par la loi deviennent indispensables à sa protection. 

Ces mesures sont nombreuses et animées par un esprit différent. Les unes permettent 

d’agir au nom et pour le compte de votre enfant (c’est le cas de la tutelle et de l’habilitation 

familiale). Les autres permettent d’assister et d’accompagner votre enfant sans pour autant 

se substituer à lui (c’est le cas de la curatelle). 

Nous nous attacherons exclusivement à examiner la protection juridique des enfants majeurs. 

En effet, lorsque votre enfant vulnérable est mineur, il est comme tout enfant mineur soumis 

à l’autorité parentale(1) .

À côté des mesures judiciaires (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle et habilitation 

familiale), vous pouvez anticiper le jour où vous ne pourrez plus vous occuper de votre 

enfant majeur par la mise en place d’un mandat de protection future ou via le mandat  

à effet posthume.

1 - Dans les actes civils, le représentant légal représente le mineur.
 •  L’administration légale est pure et simple quand le ou les parents exercent ensemble l’autorité parentale.
 •  Lorsque les deux parents sont déchus de l’autorité parentale (ou décédés), l’enfant  

est soumis à la Tutelle des mineurs.

D
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 LES MESURES  
PRÉVUES PAR LA LOI2

 1. Les mesures de protection si votre enfant est marié 
La protection prévue pour les couples mariés permet à l’un des époux d’agir sur le patrimoine 
de son conjoint (et ce quel que soit le régime matrimonial qu’il soit légal ou déterminé par un 
contrat de mariage). Ainsi, l’époux habilité judiciairement peut agir au nom et pour le compte 
de son conjoint (votre enfant) : il peut agir sur des biens communs (biens achetés pendant 
le mariage) ou sur des biens propres (comme les biens acquis avant le mariage ou reçus  
en succession/donation). 

2 - Les mesures de protection légales concernaient plus de 700.000 personnes en 2012.

3 -  Les actes d’administration sont les actes d’exploitation ou de mise en valeur du patrimoine de la personne 
dénuée de risque anormal. 
Par exemple, la conclusion d’un bail d’habitation est un acte d’administration car le patrimoine du propriétaire 
n’est pas modifié de façon significative : son patrimoine garde la même valeur et la même consistance

4 -  Les actes de disposition sont les actes qui engagent le patrimoine de la personne protégée pour le présent ou 
l’avenir, par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital 
ou une altération durable des prérogatives son titulaire. Par exemple, l’achat ou la vente d’un bien immobilier 
peut entrainer une forte dépréciation du patrimoine

A

Le grand intérêt de ce type de protection est de permettre à l’époux d’agir sur 
les biens propres de son conjoint (sur lesquels normalement il ne peut pas agir). 
Généralement, l’époux utilisera cette habilitation judiciaire pour agir sur le logement 
familial qui n’appartient qu’à votre enfant.

Pour mettre en place cette mesure, le conjoint de votre enfant devra faire une demande 
au juge des tutelles. Le juge compétent est celui de la résidence habituelle de la personne 
vulnérable. La présence de l’avocat n’est pas obligatoire. Le requérant peut faire directement 
cette demande par le biais d’un CERFA n°15734 (https://www.formulaires.modernisation.gouv.
fr/gf/cerfa_15734.do). 

Cette requête est accompagnée des pièces suivantes : 

   La copie intégrale de l’acte de naissance de moins de 3 mois de votre enfant; 
   La copie recto-verso (les deux côtés) d’un justificatif d’identité de votre enfant;
   La copie recto-verso (les deux côtés) du justificatif d’identité de votre enfant; 
   La copie du livret de famille ; 
   L’ensemble des pièces qui démontrent que votre enfant ne peut exprimer sa volonté 
(notamment le certificat médical circonstancié attestant d’un état de santé qui empêche 
l’expression de son consentement. Ce certificat doit être fait par un médecin figurant  
sur une liste établi par le procureur de la république). 

Le juge des tutelles peut autoriser l’époux de la personne vulnérable à réaliser un acte  
en particulier ou à représenter votre enfant de manière générale. 

L’habilitation judiciaire entre époux générale : 

Si l’époux de votre enfant reçoit une habilitation judiciaire entre époux générale,  
il peut effectuer tous les actes d’administration(3) sur les biens de votre enfant, sauf si le juge 
décide d’exclure la gestion de certains biens ou au contraire autoriser des actes de disposition(4). 

L’habilitation entre époux spéciale (pour un ou plusieurs actes énumérés)

Dans ce cas, l’époux est autorisé à réaliser un acte bien précis. Comme par exemple,  
vendre un bien immobilier. Cet acte est le seul acte qui peut être réalisé par l’époux habilité. 

À défaut d’autorisation judiciaire, l’époux de votre enfant vulnérable peut toujours réaliser 
un acte dit « utile » sur les biens propres ou personnels de ce dernier. Par exemple, l’époux 
qui réalise des travaux de réparation suite à un accident. L’époux est alors gérant d’affaire. 
Dans ce cas, la personne vulnérable est engagée par l’acte accompli et devra rembourser  
à son époux les frais engagés sur ses propres biens. 

LE SAVIEZ-VOUS 

L’habilitation judiciaire entre époux peut suffire à protéger la personne vulnérable.  
Si cette mesure est mise en place et suffit à la protéger, le juge ne prononcera 
pas une autre mesure (tutelle, curatelle ou habilitation familiale).

BON À SAVOIR 
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  2.  Les mesures de protection judiciaire des majeurs  
(et mineurs émancipés)  

La mise en place d’une mesure de protection juridique des majeurs est une mesure importante 
qui doit répondre à trois grands principes :
   Il n’existe pas une autre mesure préexistante permettant de répondre aux besoins  
de protection de la personne (ex : existence d’un mandat de protection future, l’habilitation 
judiciaire vu précédemment si elle suffit à protéger la personne vulnérable).

   La mesure de protection doit être nécessaire et justifiée (production d’un certificat médical 
circonstancié).

   La mesure de protection est adaptée au degré d’altération du jugement de la personne  
à protéger(5).

Les points communs à toutes les mesures de protection : 

Malgré leur diversité et l’introduction de nouvelles mesures de protection, la loi a conservé 
un « tronc commun » de protection avec :

Sauvegarde de justice 
(protection du majeur)

Tutelle  
(régime de représentation  

du majeur)

habilitation 
familiale générale

Les différents degrés de protection juridique :

La protection du logement, cette protection prévoit que tout acte de disposition (comme 
la vente du logement) ou d’administration (comme la mise en location) concernant 
la résidence principale et secondaire ainsi que le mobilier d’intérieur le garnissant 
nécessite, au préalable, une autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille. 
Seuls les actes dits « précaires », tels qu’une mise à disposition gratuite ou location  
de courte durée, peuvent être effectués par le majeur protégé et ou son protecteur 
selon la mesure de protection. En tout état de cause, un tel acte doit cesser au retour 
de la personne protégée dans son logement.
Si le juge autorise la vente de la résidence principale ou de la résidence secondaire 
ou encore de la résiliation du bail de la résidence principale, les souvenirs personnels 
doivent être conservés et mis à disposition de votre enfant, et cela même s’il est placé 
dans un établissement de santé. 

La protection des comptes et livrets bancaires prévoit que vous ou la personne chargée 
de la mesure de protection ne peut ni ouvrir ni modifier un compte et livret appartenant 
à votre enfant. Toutefois, si l’intérêt de ce dernier le justifie, le juge des tutelles, ou le 
conseil de famille, peut autoriser l’ouverture d’un compte ou sa modification.
Il existe une exception pour l’habilitation familiale générale : la personne habilitée peut 
ouvrir et modifier seule le ou les comptes bancaires, les comptes titres, etc. du majeur 
protégé sauf décision écrite du juge des tutelles. 
Si votre fils ou fille n’a pas de compte, le tuteur ou le curateur pourra lui en ouvrir un. 
L’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille n’est pas nécessaire dans 
ce cas. 
Dans tous les cas, le compte de votre enfant devra être utilisé pour payer ses charges 
et recevoir ses revenus. 

5 -   « la curatelle n’est prononcée que s’il est établie que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection 
suffisante… La tutelle n’est prononcée que s’il est établi que ni la sauvegarde de justice ni la curatelle  
ne peuvent assurer une protection suffisante. »

Curatelle  
(régime d'assistance  

du majeur)
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Avant la mise en place d’une mesure de protection, votre enfant pourrait avoir conclu 
des actes qui mettent en danger son patrimoine. Pour le protéger, la loi permet 
d’annuler a minima les actes pendant les deux dernières années avant le prononcé 
de la mesure de protection. On appelle cette période « la période suspecte ». 

BON À SAVOIR 

Tous les actes passés pendant la période suspecte, peuvent être modifiés ou annulés  
s’ils présentent une anomalie ou mettent en danger le patrimoine de votre enfant.  
À cet effet, la personne protégeant votre enfant ou lui-même, peut demander au juge 
l’annulation de l’acte dans un délai de cinq ans à partir du jour où il a été connu. Votre 
enfant protégé, ou son protecteur, doit prouver que l’acte a été passé alors qu’il était victime  
d’un trouble mental. 

Cette contestation peut être faite aussi par les héritiers à la double condition que :  

   L’acte porte en lui la preuve du trouble mental (comme la vente pour un prix dérisoire  
ou le bail anormalement faible ; toutefois, l’apparente normalité de l’acte n’empêche  
pas d’apporter la preuve du trouble mental. Cette preuve peut se faire par tout moyen) ;

   Une action pour ouvrir une mesure de protection a été initiée avant la mort de l’intéressé 
(sauf en ce qui concerne les libéralités qui peuvent être demandées avec la seule preuve 
du trouble mental).

A. LE MAJEUR SOUS SAUVEGARDE DE JUSTICE

Pour qui cette mesure est-elle destinée ? 

La sauvegarde de justice concerne les personnes qui connaissent une altération temporaire  
ou réduite de leurs facultés mentales ou corporelles (ex : traumatismes crâniens, 
hospitalisation…), ou qui ont besoin d’une protection urgente dans l’attente de la mise  
en place d’une mesure de protection plus protectrice (curatelle ou tutelle). Il existe trois moyens 
de demander la mise en place d’une sauvegarde de justice :
   par une déclaration médicale sur demande du médecin hospitalier ou du médecin traitant 
(accompagné de l’avis conforme d’un psychiatre) au procureur de la république du lieu  
du traitement ; elle dure six mois à partir de la déclaration médicale ;

   par décision du juge des tutelles dans le cadre de l’instruction du dossier. Elle ne peut être 
supérieure à un an ;

   par décision du juge des tutelles. C’est alors une mesure à part entière qui dure un an 
renouvelable une fois.

Comment la mettre en place ? 

La sauvegarde de justice peut être mise en place par une décision du juge des tutelles du lieu 
de la résidence habituelle de votre enfant.
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La mise en place par décision du juge des tutelles

La mise en place peut être demandée uniquement par l’une des personnes suivantes :

   Votre enfant, 
   L’époux, le concubin ou le partenaire de pacs de votre enfant,
   un membre de sa famille (parent, frère et sœur, neveu, nièce, belle-mère beau-père, 
beau-frère….), des proches entretenant des relations étroites et stables avec votre enfant 
(ami, voisin etc.)

   le procureur de la République, qui formule de sa propre initiative, ou sur demande d'un tiers 
(exemple : médecin, directeur d'établissement de santé, travailleur social…).

Formalisme : 

La demande doit être déposée au tribunal d’instance du lieu de la résidence habituelle 
du majeur et comporter les documents suivants : 

   Formulaire de demande CERFA 15891*01 rempli  
(https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R50473);

   La copie intégrale de l’acte de naissance de la personne à protéger, de moins de trois mois ;
   Copie (recto-verso) de la pièce d’identité de la personne à protéger en cours de validité ;
   Copie (recto-verso) de la pièce d’identité du demandeur en cours de validité;
   Certificat médical rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la 
République et disponible auprès du greffe du tribunal d'instance, remis sous pli cacheté. 

 Ce certificat décrit : 
    l’altération des facultés mentales ou corporelles du majeur,
    l’évolution possible de cette altération, 
    les conséquences de cette altération sur la nécessité d’une assistance ou d’une 

représentation du majeur 
     Ce certificat indique si l’audition du majeur est envisageable.
   Le coût du certificat est de 160€

Que se passe-t-il en cas de sauvegarde de justice sans mandataire spécial (personne 
chargée d’administrer certains biens) ?

Votre enfant reste pleinement capable : il pourra notamment signer seul, dans le cadre d’un 
contrat d’assurance-vie, une demande d’adhésion et effectuer tout autre acte de gestion sur son 
contrat comme effectuer un rachat, avance, arbitrage ou modification de la clause bénéficiaire… 

Mais la mesure permet quand même une mise sous surveillance :

La protection du majeur sous sauvegarde de justice présente la particularité de s’exercer 
après la réalisation des actes. Les actes sont alors valables sauf en cas de déséquilibre 
ou d’inutilité. 
Si l’acte est inutile pour votre enfant ou l’engagement de ce dernier est 
disproportionné, il peut demander une révision (demander la diminution du prix) 
ou annuler une opération comme une vente d’un bien inutile. 

De quel délai dispose votre enfant pour exercer ces actions? 

   Ces actions peuvent être exercées par votre enfant pendant un délai de cinq ans à partir 
du jour où il aurait été en situation de refaire cet acte valablement ou aurait connaissance 
de l’erreur commise.

   En cas de décès de votre enfant, ses héritiers peuvent exercer ces actions pendant cinq 
ans à compter du jour du décès.

Toutefois, il existe deux exceptions à la libre gestion des biens et au contrôle 
postérieur :

   le juge des tutelles a la faculté de désigner un mandataire spécial pour la gestion des biens  
de votre enfant ou pour réaliser un ou plusieurs actes spécifiques. Ce mandat peut concerner 
les actes d’administration (conclure un contrat d’assurance de biens) et de disposition 
(conclure un contrat d’assurance-vie). Bien entendu, votre enfant ne peut effectuer un acte 
pour lequel un mandataire spécial a été nommé. S’il effectue un tel acte, cet acte n’est 
pas valable. 

   votre descendant sous sauvegarde de justice ne peut divorcer ou demander une séparation 
de corps. Si une demande de divorce ou de séparation de corps est formulée pendant  
la sauvegarde de justice, cette demande n’est pas valable. 

La fin de la sauvegarde de justice 

La mesure cesse :
   A l’expiration du délai prononcé ;
   lors de la levée de la mesure par le juge des tutelles (soit après l’accomplissement de l’acte 
ou des actes, soit parce que le juge estime que la mesure n’est plus nécessaire) ;

   lors de l’ouverture d’une curatelle, d’une tutelle ou d’une habilitation familiale ;
   le décès de votre enfant sous sauvegarde de justice.
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B. MAJEURS SOUS CURATELLE

À qui cette mesure est-elle destinée ? 

La mise sous curatelle intervient lorsque votre enfant, en raison d’une altération de ses facultés 
mentales ou corporelles, et sans être hors d’état d’agir par lui-même, a besoin d’être assisté 
ou contrôlé d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile. Ce régime  
est un régime dit de « semi-capacité » où ce dernier est libre d’accomplir seul certains actes 
et doit être assisté pour d’autres actes. Ce régime est alors marqué par l’esprit de l’assistance 
et non de la représentation. Le curateur n’agit pas au nom et pour le compte de la personne 
à protéger mais l’assiste, en apposant sa signature, s’il le faut, dans les actes accomplis par 
votre enfant sous curatelle (on parlera de curatélaire). L’assistance du curateur est nécessaire 
pour les actes de dispositions (comme la vente d’un immeuble). Pour les actes d’administration 
(comme le paiement d’une dette dès lors que le montant n’est pas important par rapport  
à son patrimoine), votre enfant peut réaliser l’acte seul. 

Qui peut être désigné curateur ?

Si son état le permet, le juge des tutelles auditionne votre enfant à protéger puis nomme  
le curateur qui sera en charge de l’assister. Cependant, il est également possible pour votre 
enfant de désigner lui-même une personne qui sera en charge d’exercer les fonctions  
de curateur pour le cas où il se trouverait placé en curatelle. Cette décision s’impose au juge, 
sauf si la personne désignée refuse la mission ou est dans l’impossibilité de l’exercer ou qu’il 
existe un conflit d’intérêt entre le curateur et le curatélaire. 
A défaut de désignation anticipée, le juge nomme en priorité le conjoint (partenaire pacsé  
ou concubin) de votre enfant ou à défaut vous comme requérant, un allié (beau-frère,  
belle-sœur, beau-père,…) ou une personne ayant des liens étroits et stables avec votre enfant.
Dans tous les cas, le juge prendra en considération les liens affectifs et la relation habituelle 
ainsi que vos recommandations éventuelles et ceux de son entourage avant de désigner  
la personne en charge d’exécuter la fonction de curateur.

Il existe trois types de curatelle :

   La curatelle simple qui est le régime général duquel découlent toutes les règles et les deux 
autres curatelles ;

   la curatelle aménagée qui est très rare et qui détaille expressément la répartition  
des droits entre le curateur et le curatélaire en dehors des règles générales ;

   la curatelle renforcée qui regroupe les trois-quarts des curatelles ; elle permet au curateur 
de percevoir les revenus de votre enfant et de les affecter à ses dépenses. Le curateur ici 
doit faire un inventaire dans les trois mois et déposer annuellement un compte de gestion. 
Il doit reverser à votre fils ou votre fille l’excédent des sommes dépensées.

17PATRIMOINE LA PROTECTION DES ENFANTS MINEURS HANDICAPÉS ET DES MAJEURS PROTÉGÉS16



PATRIMOINE LA PROTECTION DES ENFANTS MINEURS HANDICAPÉS ET DES MAJEURS PROTÉGÉS18 19

Si vous assumez la charge de votre enfant majeur, vous avez la possibilité de désigner  
à l’avance la personne qui exercera les fonctions de curateur (ou de tuteur) à 
compter du jour où vous ne pourrez plus vous occuper de votre enfant ou à votre 
décès. Cette désignation doit être effectuée par déclaration auprès de votre notaire. 

À NOTER 

Si nécessaire, le juge peut désigner un subrogé curateur qui aura pour mission d’assister 
le majeur protégé :

   lorsque les intérêts de celui-ci sont en opposition avec ceux du curateur,  
  l orsque le curateur ne peut apporter son assistance ou agir pour son compte en raison  

des limitations prévues par la décision du juge ou par loi.

Le curateur n’a pas l’obligation de tenir un inventaire ou un compte de gestion (sauf curatelle 
renforcée). Il n’engage sa responsabilité que pour les actes accomplis avec son assistance et 
seulement en cas de dol ou de faute lourde ou en cas d’omission de certains actes. 

Dans le cadre de la curatelle renforcée comme dans celui de la tutelle, une faute quelconque 
du protecteur suffit (qu’elle soit intentionnelle, par négligence, ou le non-respect des règles 
applicables à la curatelle), que ce soit dans la gestion du patrimoine ou celui de la mission 
de la protection de la personne.

À NOTER 



La mise en place de la curatelle  

La mise en place ne peut être demandée que par : 

    Votre enfant,  
   L’époux, le concubin ou le partenaire de pacs de votre enfant,
   un membre de sa famille (parent, frère et sœur, neveu, nièce, belle-mère, beau-père, 
beau-frère….), des proches entretenant des relations étroites et stables avec votre enfant 
(ami, voisin etc.)

   la personne qui exerce (déjà) la mesure de protection juridique (le tuteur), 
   le procureur de la République, qui formule de sa propre initiative, ou sur demande d'un tiers 
(exemple : médecin, directeur d'établissement de santé, travailleur social…). 

La procédure peut se faire sans la présence obligatoire de l’avocat. Le tribunal compétent  
est celui de la résidence habituelle de votre enfant.

La demande doit être déposée au tribunal d’instance et comporter les documents suivants : 

   Formulaire de demande CERFA 15891*01 rempli (https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R50473);

   La copie intégrale de l’acte de naissance de la personne à protéger, de moins de trois mois ;
   Copie (recto-verso) de la pièce d’identité de la personne à protéger en cours de validité ;
   Copie (recto-verso) de la pièce d’identité du demandeur en cours de validité;
   Certificat médical rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la 
République et disponible auprès du greffe du tribunal d'instance. 

 Ce certificat décrit : 
   l’altération des facultés mentales ou corporelles de votre enfant,
   l’évolution possible de cette altération, 
    les conséquences de cette altération sur la nécessité d’une assistance ou d’une 

représentation de votre enfant 
   Ce certificat indique si l’audition du majeur est envisageable.
   Le coût du certificat est de 160€
   Un justificatif de lien de parenté entre le demandeur et la personne à protéger (comme une 
copie du livret de famille, convention de PACS, etc…)

   Une copie de la pièce d’identité et une copie de domiciliation de la personne désireuse  
de remplir les fonctions de curateur ;

   Les lettres des membres de la famille acceptant cette nomination, qui ne sont pas obligatoires. 

Quels sont les effets de la curatelle ?

Quels sont les actes que peut réaliser seul votre enfant ? 

En général, votre fils ou votre fille sous curatelle peut seulement effectuer les actes 
conservatoires(6) (ex : réparation d’un bien) et les actes d’administration(7) (exemples : perception 
de revenus, arbitrage vers un support en euros d’un contrat d’assurance vie, conclusion d’un 
bail d’habitation…). 
Les sommes (capitaux ou revenus) qui reviennent à votre enfant sont versées directement sur 
un compte ouvert à son seul nom et qui mentionne son régime de protection(8). En revanche, 
l’emploi de ces capitaux requiert l’assistance du curateur. Par exemple, votre enfant reçoit 
son revenu. Pour acheter un bien important (comme par exemple une voiture), votre enfant 
a besoin de l’accord de son curateur.
Il est important de préciser que, le juge peut à tout moment énumérer certains actes que votre 
enfant a la capacité de faire seul ou, à l'inverse, ajouter d'autres actes à ceux pour lesquels 
l'assistance du curateur est exigée (voir curatelle aménagée ou renforcée). 

Quels sont les actes qui nécessitent l’assistance du curateur ?

L’assistance du curateur est requise pour les actes dit de disposition(9) c'est-à-dire les actes 
qui sont susceptibles de modifier la qualité ou l’importance du patrimoine de votre enfant 
(exemple : vente d’un appartement, adhésion à un contrat d’assurance vie, rachat du contrat, 
emploi de capitaux…). 
Il est important de préciser que votre enfant peut librement rédiger son testament. Cependant, 
il ne peut faire des donations qu’avec l’assistance de son curateur. Il en est de même avec  
la désignation du ou des bénéficiaire(s) de la clause de son contrat d’assurance vie qui nécessite 
l’assistance du curateur. 
Pour connaitre si l’acte est conservatoire, d’administration ou de disposition, il est utile de se 
référer au décret 22 décembre 2008 en annexe de ce guide. 

6 -  Les actes conservatoires permettent de sauvegarder le patrimoine ou de soustraire le bien à un péril imminent 
ou à une dépréciation inévitable sans compromettre aucune prérogative du propriétaire.

7 -  Les actes d’administration sont les actes d’exploitation ou de mise en valeur du patrimoine de la personne 
dénuée de risque anormal. 

8 -  Lorsque la curatelle est renforcée, le curateur perçoit directement ces revenus afin d’acquitter les dépenses  
et transmettre l’excèdent sur le compte du protégé.

9 -  Les actes de disposition sont les actes qui engagent le patrimoine de la personne protégée pour le présent ou 
l’avenir, par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital 
ou une altération durable des prérogatives son titulaire.
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Point d’attention sur l’Assurance vie :

Lorsque votre enfant souhaite désigner son curateur comme bénéficiaire de son 
contrat d’assurance vie ce dernier sera réputé en opposition d’intérêts avec lui.  
Dans cette situation, il convient de se rapprocher du juge des tutelles qui procèdera, 
le cas échéant, à la désignation d’un subrogé curateur ou d’un curateur ad hoc pour 
la signature du contrat. 

Concernant les opérations que votre enfant doit effectuer avec l’aide de son 
curateur, on retrouve la souscription, le versement de primes, le rachat, l’avance, 
la délégation et la désignation du bénéficiaire. L’arbitrage vers le fonds en euros 
peut être fait par une personne sous curatelle seule.  

Quels sont les actes spécifiques concernant le mariage et le PACS ?

Votre enfant est autorisé à prendre seul la décision de se marier ou de conclure un 
PACS, à condition d'en informer préalablement le curateur qui peut s'y opposer. Si 
votre fils ou votre fille souhaite mettre en place un contrat de mariage, il doit être 
assisté du curateur. Par contre, s'il souhaite modifier son contrat de mariage par la 
suite, la modification devra être autorisée par le juge des tutelles. 
S'il l'estime nécessaire, le curateur peut saisir le juge pour être autorisé à conclure 
seul la convention matrimoniale, en vue de protéger les intérêts de votre enfant.
L'assistance du curateur est également exigée pour la convention de PACS. 

L’assistance du curateur se manifeste par l’apposition de sa signature à côté  
de celle de votre enfant lors de la conclusion de tout acte écrit.

Les actes strictement personnels ne peuvent donner lieu à assistance de la personne 
protégée. Dès lors, soit votre enfant est capable de donner son consentement et il 
effectue l’acte seul soit il ne peut pas donner son consentement et donc il ne peut 
pas réaliser l’acte en question. La loi dresse une liste d’actes considérés comme 
personnels, mais cette liste n’est pas exhaustive. On retrouve les actes suivants : 

   déclaration de naissance d’un enfant ; 

   reconnaissance d’un enfant ; 

   les actes de l’autorité parentale relatifs à la personne d’un enfant ; 

   la déclaration du choix ou du changement de nom d’un enfant ; 

   le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant.  

Pour les actes relatifs à la personne de votre enfant, tout ce qui est du domaine médical, 
la loi prévoit un régime particulier qui veut que votre enfant prenne seul les décisions  
si son état le permet (peu importe le type de curatelle). A défaut, si son état ne lui permet 
pas de prendre une décision éclairée, le juge, sollicité par le curateur, peut prévoir  
que votre enfant bénéficiera de l’assistance de la personne chargée de sa protection.

BON À SAVOIR 



La durée de la curatelle

La durée est fixée par le juge. Il fixe au maximum une durée de cinq ans renouvelable pour 
la même durée. Lors du renouvellement, le juge peut allonger la durée jusqu’à vingt ans  
si l’état de votre fils ou fille n’est pas susceptible de s’améliorer au regard des avancées  
de la science actuellement.

La fin de la curatelle

   à tout moment sur décision du juge (sur demande de votre enfant ou une personne autorisée 
à demander son placement en curatelle et avec un avis médical constatant que votre enfant 
n’a plus besoin de mesure de protection), 

   à l’expiration de la durée fixée (sous réserve du non renouvellement), 
   si une autre mesure de protection de remplacement ou une habilitation familiale  
est prononcée,

   en cas de décès.

Le sort des actes pendant la période suspecte 

Dans l’exercice de sa mission, le curateur peut découvrir que votre enfant a accompli 
des actes qui peuvent nuire à son patrimoine. Afin de faciliter sa protection, 
le curateur ou votre enfant, peut demander d’annuler ces actes. 

Pour ce faire, deux conditions sont requises pour que l’action puisse aboutir: 

   votre enfant était inapte à défendre ses intérêts car il subissait une altération 
de ses facultés mentales. Et, cette altération était connue de tous ou de la 
personne avec qui l’acte a été conclu ; 

   et votre enfant a subi un préjudice.  

Pour obtenir la réduction ou l’annulation, l’action doit être introduite dans les cinq 
ans après le jugement d’ouverture de la curatelle ou quand on en a connaissance. 

La mise sous curatelle d’une personne vulnérable est mentionnée en marge 
de son acte de naissance.

À NOTER 
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C. LE MAJEUR SOUS TUTELLE 

Pour qui cette mesure est-elle destinée ? 

La tutelle s’applique si votre enfant “ a besoin d’être représenté d’une manière continue  
dans les actes de la vie “ de tous les jours. Sa représentation est donc assurée par un tuteur, 
désigné par le juge des tutelles et assisté, éventuellement, d’un Conseil de famille. 

Quels sont les organes de la tutelle ?

Le tuteur : 

Si son état le permet, le juge des tutelles auditionne votre enfant à protéger puis nomme le 
tuteur qui sera en charge de le représenter. Cependant, il est également possible pour votre 
enfant de désigner lui-même une personne qui sera en charge d’exercer les fonctions de tuteur 
pour le cas où elle se trouverait placée en tutelle. Cette décision s’impose au juge, sauf si la 
personne désignée refuse la mission ou est dans l’impossibilité de l’exercer ou s’il existe un 
conflit d’intérêts entre le tuteur et votre enfant. 
A défaut de désignation anticipée, le juge nomme en priorité le conjoint (partenaire pacsé 
ou concubin) de votre enfant à protéger ou à défaut vous comme requérant si vous en avez 
fait la demande, un allié (beau-frère, belle-sœur, beau-père,…) ou une personne ayant des 
liens étroits et stables avec votre enfant. S’il y a un conflit, le juge des tutelles nomme un 
mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM).
Dans tous les cas, le juge prendra en considération les liens affectifs et la relation habituelle 
ainsi que vos recommandations éventuelles et celles de son entourage avant de désigner  
la personne en charge de remplir la fonction de ce dernier.
Ce tuteur sera le représentant de votre enfant. C’est lui qui sera chargé d’effectuer les actes 
pour le compte de votre enfant.
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À NOTER 

Chaque année le tuteur doit établir un compte de gestion avec les pièces justificatives et l’adresser 
au directeur des services du greffe judiciaire du tribunal d’instance (le juge peut préférer désigner 
aussi le subrogé tuteur ou un technicien particulier qui, sera destinataire du compte annuel  
de gestion et fera un compte-rendu qu’il établira lui-même ensuite au directeur sus-énoncé). Le 
juge peut exempter le tuteur de cette obligation si le patrimoine est très faible, mais cette possibilité 
est très rarement accordée par le magistrat (toutefois les mandataires judiciaires à la protection  
des majeurs qui sont des professionnels ne sont jamais exemptés de cette obligation)*. 

Les pouvoirs du tuteur :

Sans particularité, la nomination par le juge d’un tuteur signifie qu’il est tuteur aux biens  
et à la personne. A défaut, le juge dans sa désignation indiquera quelle fonction remplira  
le tuteur. Le juge peut nommer un tuteur aux biens et un tuteur à la personne, ou un tuteur aux 
biens pour certains biens et un autre pour d’autres biens quand le patrimoine est important 
ou particulier. Il peut aussi y avoir un tuteur à la personne. 

Le subrogé tuteur : 

Le juge des tutelles peut également désigner un subrogé tuteur qui aura pour mission  
de surveiller les actes du tuteur, d’assister ou de représenter le majeur protégé en cas de conflits 
d’intérêt avec ce dernier, d’adresser les comptes de gestion annuels avec ses remarques au 
directeur des services sus-nommé.
En l’absence de subrogé tuteur, le juge des tutelles peut désigner un tuteur ad hoc qui pourra 
intervenir ponctuellement dans les situations suivantes :
   Lorsque les intérêts du tuteur sont en opposition avec ceux de votre enfant à l’occasion 
d’un acte ou d’une série d’actes (le tuteur est le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie)

   Lorsque le tuteur ne peut apporter son assistance ou représenter votre enfant en raison des 
limitations de sa mission fixée par le juge. 

Le conseil de famille : 

En pratique, le conseil de famille est exceptionnel dans la tutelle des majeurs. Le juge  
ne l’organise que si l’état de la personne ou l’importance de son patrimoine l’exige et que  
si la composition de la famille et son entourage le permet. 
Ce conseil est composé au minimum de quatre membres. Il n’y a pas de maximum. On retrouve 
les parents et ceux qu’on appelle les alliés (belle-mère, beau-père, beau-frère…) ainsi que 
toute personne qui manifeste un intérêt pour la personne (voisin, ami, etc). 
Lorsque le conseil de famille est constitué, il se réunit la première fois sous la présidence  
du juge et désigne le tuteur, le subrogé tuteur et le cas échéant le tuteur ad hoc

À NOTER 

Le tuteur doit apporter des soins prudents, diligents et avisés dans le seul intérêt de votre enfant.  
Il engagera alors sa responsabilité en cas de mauvaise gestion ou de faute de sa part, même 
légère (cette règle est la même pour le curateur dans le cadre de la curatelle renforcée).

Ce tuteur devra déterminer le budget annuel de la tutelle en fonction de l’importance 
du patrimoine de votre enfant et les frais nécessaires à l’entretien de ce patrimoine. 
Le tuteur le communiquera au conseil de famille ou, à défaut au juge. En cas de difficulté,  
ce budget est déterminé par le conseil de famille ou par le juge. 

Le tuteur a également l'obligation de dresser un inventaire dans les trois mois qui suivent le 
début de la mesure.

Le juge peut, s'il l'estime nécessaire, désigner un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de 
justice ou un notaire pour procéder dans le délai à cet inventaire, aux frais de la personne protégée. 
Cette mesure peut également être prononcée en cas de retard dans la transmission de l'inventaire. 
Il devra également actualiser cet inventaire tous les ans en fonction de l’évolution du patrimoine  
de votre enfant (cette règle est la même pour une curatelle renforcée).

Cet inventaire contient : 

  Une description des meubles garnissant le logement ;  
  Une estimation de la valeur des immeubles ;
  La liste des biens avec une valeur supérieure à 1 500€ ;
   Un état des lieux des sommes en espèces et un état des comptes en banque, des placements 

financiers ou assimilés (état des lieux des comptes titres, assurance-vie, contrat de capitalisation). 
Pour les investissements et les comptes détenus auprès des banques ou assureurs, ces derniers 
ne peuvent s’opposer à la divulgation de l’état des comptes et investissements détenus chez 
eux : ni une banque ni un assureur ne peut opposer son secret professionnel à la demande  
de communication de documents faite par le tuteur (ou le curateur dans le cadre d’une curatelle).

* La loi de programmation pour la justice 2018-2022 a prévu que ces règles ne s'appliquent que pour un mineur.  
En présence d'un majeur, le tuteur adresse le compte de gestion au subrogé tuteur ou au conseil de famille. Le juge des 
tutelles n'est saisi pour statuer sur la conformité des comptes qu'en cas de difficulté.
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La mise en place de la tutelle   

La mise en place ne peut être demandée que par les personnes suivantes: 

    votre enfant,  
    l’époux, le concubin ou le partenaire de pacs de votre enfant,
    un membre de sa famille (parent, frère et sœur, neveu, nièce, belle-mère, beau-père, 
beau-frère….), des proches entretenant des relations étroites et stables avec votre enfant 
(ami, voisin, etc.),

    la personne qui exerce (déjà) la mesure de protection juridique (le curateur), la personne 
habilitée dans le cadre de l’habilitation familiale,

    le procureur de la République, qui formule de sa propre initiative, ou sur demande d'un 
tiers ou sur signalement (exemple : médecin, directeur d'établissement de santé, travailleur 
social, etc), 

La présence de l’avocat n’est pas obligatoire, mais elle peut être sollicitée.

La demande doit être déposée au tribunal d’instance et comporter les documents suivants : 

   Formulaire de demande CERFA 15891*01 rempli  
(https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R50473);

   La copie intégrale de l’acte de naissance de la personne à protéger, de moins de trois mois ;
   Copie (recto-verso) de la pièce d’identité de la personne à protéger en cours de validité ;
   Copie (recto-verso) de la pièce d’identité du demandeur en cours de validité ;
   Certificat médical rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la 
République et disponible auprès du greffe du tribunal d'instance remis sous pli cacheté. 

 Ce certificat décrit : 
   l’altération des facultés mentales ou corporelles du majeur,
   l’évolution possible de cette altération, 
    les conséquences de cette altération sur la nécessité d’une assistance ou d’une 

représentation du majeur ,
    Ce certificat indique si l’audition du majeur est envisageable.
   Le coût du certificat est de 160€
   Un justificatif de lien de parenté entre le demandeur et la personne à protéger  
(comme une copie du livret de famille, convention de PACS etc…)

   Une copie de la pièce d’identité et une copie de domiciliation de la personne désireuse  
de remplir les fonctions de tuteur ;

Les lettres des membres de la famille acceptant cette nomination éventuellement.

Quels sont les effets de la tutelle ?

Le tuteur est le représentant de votre enfant : il agit en son nom et pour son compte.  
On distingue dans ce cas les actes qui peuvent être accomplis par le tuteur tout seul et les actes dont le tuteur a 
besoin de l’autorisation du juge des tutelles.

Quels sont les actes accomplit par le tuteur sans autorisation ? 

Le tuteur peut notamment conclure seul  un contrat de gestion de valeurs mobilières au nom de votre enfant, placer 
des fonds sur un compte ouvert au nom de votre enfant (les montants dont il dispose étant limités par le conseil 
de famille ou le juge), ou encore des comptes ouverts pendant la mesure.
Il peut accepter au nom de votre enfant une succession éventuellement échue lorsque l'actif dépasse manifestement 
le passif. 
Il peut également souscrire pour le compte de votre enfant un contrat de financement d'obsèques ou d'assurance-
vie s'il concerne le financement d'obsèques.
Attention : Le juge peut lister au cas par cas, certains actes que votre enfant aurait la capacité de faire seule ou  
avec l’assistance de son tuteur, ce cas est rarissime.

Quels actes peuvent être accomplis par le tuteur avec autorisation ? 

Le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille ou à défaut par le juge, faire des actes de disposition 
au nom de votre enfant (comme effectuer un rachat sur son contrat d’assurance-vie).
Sous peine de nullité de l’acte, votre enfant qui souhaite faire un testament doit préalablement obtenir l’autorisation 
du juge ou du conseil de famille (s’il a été constitué). Mais le tuteur ne peut ni l’assister ni le représenter dans  
la rédaction du testament.

Point d’attention sur l’Assurance vie :

Le principe de la désignation ou le changement de bénéficiaire du contrat 
d’assurance vie de la personne sous tutelle nécessite l’accord du juge des tutelles 
ou du conseil de famille s’il a été constitué.
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Comment est traité le mariage et le PACS d’une personne placée sous tutelle ?

Votre enfant est autorisé à prendre seul la décision de se marier ou de conclure un PACS,  
à condition d'en informer préalablement le tuteur qui peut s'y opposer. 
La mise en place d'un contrat de mariage pour le majeur sous tutelle nécessite l'assistance 
du tuteur. Toutefois, la modification de ce contrat de mariage devra être autorisée par le juge 
des tutelles ou le conseil de famille s'il est fait pendant la tutelle.  
S'il l'estime nécessaire, le tuteur peut saisir le juge pour être autorisé à conclure seul  
la convention matrimoniale, en vue de protéger les intérêts de votre enfant.
L'assistance du tuteur est également exigée pour la convention de PACS. 

Les actes strictement personnels ne peuvent donner lieu à assistance ou représentation 
de votre enfant. Dès lors, soit votre enfant est capable de donner son consentement et il 
effectue l’acte seul, soit il ne peut pas donner son consentement et donc il ne peut pas 
réaliser l’acte en question. La loi dresse une liste d’actes considérés comme personnel, 
mais cette liste n’est pas exhaustive. On retrouve les actes suivants : 

   déclaration de naissance d’un enfant ; 

   reconnaissance d’un enfant ; 

   les actes de l’autorité parentale relatifs à la personne d’un enfant ; 

   la déclaration du choix ou du changement de nom d’un enfant ; 

   le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant.  

Pour les actes relatifs à la personne de votre enfant , c'est-à-dire tout ce qui touche aux 
actes médicaux au sens large, la loi prévoit un régime particulier soulignant que le tutélaire 
en dernier ressort prend seul les décisions si son état le permet. A défaut, si l’état de votre 
enfant ne lui permet pas de prendre une décision éclairée, le juge ou le conseil de famille 
peut prévoir que le tutélaire bénéficiera de l’assistance de son tuteur. Si cette assistance 
ne suffit pas, le juge des tutelles peut autoriser le tuteur seul à représenter votre enfant. 

BON À SAVOIR 

Le sort des actes pendant la période suspecte 

Dans l’exercice de sa mission, le tuteur peut découvrir que votre enfant  
a accompli des actes qui peuvent nuire à son patrimoine. Afin de faciliter 
sa protection, le tuteur, peut demander d’annuler ces actes. 

Pour ce faire, deux conditions sont requises pour que l’action puisse aboutir: 

   votre enfant était inapte à défendre ses intérêts car il subissait  
une altération de ses facultés mentales. Et, cette altération était connue 
de tous ou de la personne avec qui l’acte a été conclu ; 

   et votre enfant a subi un préjudice.   

Pour obtenir la réduction ou l’annulation, l’action doit être introduite 
dans les cinq ans après le jugement d’ouverture de la tutelle  
ou quand on en a connaissance. 

BON À SAVOIR 

La durée de la tutelle

La durée est fixée par le juge et elle est limitée à cinq ans ou dix ans si les 
données acquises par la science font apparaitre que l’état de votre enfant  
ne peut s’améliorer avec le temps. Cette durée est renouvelable pour la 
même durée ou pour vingt ans si l’état de votre enfant n’est pas susceptible  
de s’améliorer. 

La fin de la tutelle

   à tout moment sur décision du juge (que les demandes soient formulées 
par votre enfant ou les personnes autorisées à demander son placement 
sous tutelle avec un avis médical constatant que la personne protégée  
n’a plus besoin de mesure de protection), 

   à l’expiration de la durée fixée (sous réserve du non renouvellement), 
   si une mesure de protection de remplacement est prononcée ;
   en cas de décès ;
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La mise sous tutelle d’une personne vulnérable  
est mentionnée en marge de son acte de 
naissance.

À NOTER 
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D. L’HABILITATION FAMILIALE 

Pour qui cette mesure est-elle destinée ? 

Cette mesure est adaptée quand votre enfant souffre d’une altération 
de ses facultés mentales et qu’il a besoin d’être représenté pour les 
actes de sa vie quotidienne. Pour être mise en place, l’habilitation 
familiale nécessite l’accord unanime ou le défaut d’opposition  
de toute la famille (c'est-à-dire parents, conjoint, partenaire de pacs, 
concubin, frères et sœurs) et qu’il existe une parfaite entente entre 
tous les membres de la famille.
Cette mesure est aussi ouverte aux mineurs émancipés et aux 
mineurs non émancipés âgés de dix-sept ans. Pour ces derniers,  
la mesure débute dès leur majorité.  
L'habilitation familiale est préférée par le juge à tout autre mesure 
de protection judiciaire (curatelle, tutelle), lorsqu'elle peut être mise 
en place et tant qu'elle suffit à pourvoir aux intérêts de votre enfant.

Qui peut être habilité ?

Les seules personnes qui peuvent être habilitées sont : 
    Les ascendants (les parents, grands-parents, arrières grands-

parents…), 
    les descendants (les enfants, les petits-enfants, les arrières  

petits-enfants…),
    la personne avec qui votre enfant vit en couple (époux, partenaire 

pacsé, concubin…), 
    frères et sœurs du majeur vulnérable.

L’exercice de la mission est à titre gratuit. La procédure se fait  
sans présence obligatoire de l’avocat, mais elle peut être sollicitée.
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La mise en place de l’habilitation familiale  

La mise en place peut être demandée uniquement par :

   la personne majeure qui souhaite se placer sous ce régime de protection, 
   les ascendants (les parents, grands-parents, arrières grands-parents…), 
   les descendants (les enfants, les petits-enfants, les arrières petits-enfants…), 
   la personne avec qui elle vit en couple (époux, partenaire pacsé, concubin…), 
   frères et sœurs,
   le procureur de la République, qui formule sa demande sur initiative d’une des 
personnes ci-dessus.

La demande doit être déposée au tribunal d’instance et comporter les documents suivants :

   Formulaire de demande CERFA 15891*01 rempli  
(https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R50473);

   La copie intégrale de l’acte de naissance de la personne à protéger, de moins de trois mois ;
   Copie (recto-verso) de la pièce d’identité de la personne à protéger ;
   Copie (recto-verso) de la pièce d’identité du demandeur ;
   Certificat médical rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la 
République et disponible auprès du greffe du tribunal d'instance et remis sous pli cacheté. 

 Ce certificat décrit : 
    l’altération des facultés mentales ou corporelles du majeur,
    l’évolution possible de cette altération, 
    les conséquences de cette altération sur la nécessité d’une assistance ou d’une 

représentation du majeur 
    Ce certificat indique si l’audition du majeur est envisageable.
   Le coût du certificat est de 160€
   Un justificatif de lien de parenté entre le demandeur et la personne à protéger (comme 
une copie du livret de famille, convention de PACS, etc…)

   Une copie de la pièce d’identité et une copie de domiciliation de la personne désireuse 
de remplir les fonctions d’habilité ;

   Les lettres de tous les membres de la famille acceptant cette nomination, ou ne  
s’y opposant pas,

   En cas de volonté de vendre un bien immobilier, au moins deux avis de valeur de ce bien.  
Plusieurs personnes peuvent être nommées personnes habilitées.

Quels actes peuvent être accomplis  
par la ou les personnes habilitées ?

Ici, on opère une distinction entre l’habilitation générale  
et l’habilitation spéciale :

L’habilitation familiale spéciale est une habilitation familiale en vue  
de réaliser un ou plusieurs actes précis:
Elle permet à la ou les personnes habilitées de réaliser le ou les actes 
autorisés par le juge et uniquement ce ou ces actes. Votre enfant peut 
réaliser tous les autres actes non visés par le juge. 

L’habilitation familiale générale :
La personne habilitée (la personne habilitée à représenter votre enfant) 
peut accomplir tous les actes que peut accomplir un tuteur avec ou 
sans l’autorisation du juge des tutelles (c’est à dire tous les actes 
de disposition), la personne habilitée accomplit seule aussi tous les 
actes d’administration et de conservation sauf les actes strictement 
personnels et les actes relatifs à la personne) (par exemple, la personne 
habilitée peut effectuer des rachats sur un contrat d’assurance-vie,  
des arbitrages…cf page 8). 
En ce qui concerne votre enfant, il ne peut accomplir un acte si cet acte 
est confié à la personne habilitée. Il ne peut pas non plus conclure, 
pendant l’habilitation familiale, un mandat de protection future.

L'habilitation familiale peut également être prononcée pour l'assistance 
de la personne à protéger. Dans un tel cas, la personne habilitée assiste 
votre enfant pour la réalisation d'actes de disposition.

La personne habilitée ne peut accomplir les actes de disposition  
à titre gratuit (donation, adhésion à l'assurance-vie et rédaction 
de clause bénéficiaire…) sans l’accord du juge des tutelles

À NOTER 

3938 PATRIMOINE LA PROTECTION DES ENFANTS MINEURS HANDICAPÉS ET DES MAJEURS PROTÉGÉS



La durée de l’habilitation familiale générale
La durée est fixée par le juge et elle est limitée à dix ans. Cette durée est renouvelable avec la 
même longueur ou renouvelable pour vingt ans si l’état de votre enfant n’est pas susceptible 
de s’améliorer au regard des données actuelles de la science. 

La fin de l’habilitation familiale générale 
  à tout moment sur décision du juge, 
  à l’expiration de la durée fixée (sous réserve du non renouvellement), 
  si une mesure de protection est prononcée (sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle),
  en cas de décès.

La fin de l’habilitation spéciale 
Lorsque le ou les actes pour lesquels elle a été prononcée ont été accomplis.

Les actes strictement personnels ne peuvent donner lieu à assistance ou représentation 
de votre enfant. Dès lors, soit le majeur est capable de donner son consentement 
et il effectue l’acte seul soit il ne peut pas donner son consentement et donc il ne 
peut pas réaliser l’acte en question. La loi dresse une liste d’actes considérés comme 
personnel, mais cette liste n’est pas exhaustive. On retrouve les actes suivants : 

 déclaration de naissance d’un enfant ; 

 reconnaissance d’un enfant ; 

 les actes de l’autorité parentale relatifs à la personne d’un enfant ; 

 la déclaration du choix ou du changement de nom d’un enfant ; 

 le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant.

Pour les actes relatifs à la personne de votre enfant(10) , la loi prévoit un régime particulier qui 
veut que la personne sous habilitation prenne seule les décisions si son état le lui permet.  
À défaut, si l’état de la personne ne lui permet pas de prendre une décision éclairée, 
la personne habilitée peut en demander l’autorisation au juge.  

BON À SAVOIR 

10 - Actes qui devront être définis par la jurisprudence
L’habilitation familiale générale d’une personne vulnérable est mentionnée en marge  
de son acte de naissance, mais non pas l’habilitation familiale spéciale.

À NOTER 

Après la mise en place de l’habilitation familiale, la personne habilitée peut découvrir  
que votre enfant a accompli des actes qui peuvent nuire son patrimoine. Afin de 
faciliter sa protection, la personne habilitée peut demander d’annuler ces actes.

Pour ce faire, deux conditions sont requises pour que l’action puisse aboutir: 

   votre enfant était inapte à défendre ses intérêts car il subissait une altération 
de ses facultés mentales. Et, cette altération était connue de tous ou de la 
personne avec qui l’acte a été conclu ; 

   Et votre enfant a subi un préjudice.    

Pour obtenir la réduction ou l’annulation, l’action doit être introduite dans les 
cinq ans après le jugement d’ouverture de l’habilitation familiale ou quand 
on en a connaissance.  

L’action doit être introduite dans les cinq ans du jugement d’ouverture de la 
mesure d’habilitation quelle soit générale ou spéciale.

BON À SAVOIR 
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 Tableau récapitulatif

SAUVEGARDE DE JUSTICE CURATELLE TUTELLE HABILITATION  
FAMILIALE GÉNÉRALE

Durée 
maximale 

(avec 
renouvellement 

maximal)

Selon les cas, six mois, 
un an ou deux ans 

Vingt-cinq ans  
(cinq ans pour la première 

mesure et vingt ans  
avec le renouvellement)

Trente ans  
(dix ans pour  

la première mesure  
et vingt ans avec  

le renouvellement)

Trente ans  
(dix ans pour  

la première mesure  
et vingt ans avec  

le renouvellement)

Pouvoir du 
représentant/

assistant

Le mandataire spécial 
ne peut réaliser que 

les actes autorisés par 
le juge 

Le curateur assiste votre 
enfant pour les actes de 
disposition et les actes 
prévus par le juge ; les 

règles sont différentes selon 
que la curatelle est simple, 

aménagée ou renforcée

Le tuteur représente 
votre enfant et 

réalise seul les actes 
conservatoires et 

d’administration et 
demande l’autorisation 
du juge pour les actes 

de disposition 

L'habilité représente 
ou assiste votre 

enfant. Dans le cadre 
de la représentation, 

l'habilité réalise  
tous les actes, sauf les 

actes de disposition  
à titre gratuit

Pouvoir 
du majeur 
protégée

Votre enfant peut 
réaliser seul tous 

les actes sauf ceux 
attribués au mandataire 

spécial

Votre enfant selon  
la curatelle peut réaliser seul 
les actes de la vie courante 

mais toujours 
les actes personnels  

ou relatifs à sa personne. 
Pour les actes de disposition, 

Votre enfant a besoin de 
l’assistance de son curateur. 

Votre enfant ne peut 
réaliser seul un acte. 

Toutefois, il peut 
réaliser seul les actes 
personnels ou relatifs 
à sa personne si son 

état le permet.  

Votre enfant selon 
que l’habilitation est 

générale ou spéciale a 
des droits différents. 

Toutefois, il peut 
réaliser les actes 

personnels ou relatifs 
à sa personne si son 

état le permet.  

Obligation du 
représentant/

assistant 

Obligation de rendre 
compte à la personne 
protégée ou au juge 

pour l’acte ou les actes 
qui lui sont confiés

Sauf curatelle renforcée, 
il n’y a pas d’obligation 

d’inventaire ou d'établir un 
compte annuel de gestion. 

Le tuteur doit établir 
un inventaire 

 et un compte annuel 
de gestion (sauf 

dispense du juge)

La personne habilitée 
n’a pas d’obligation 

d’inventaire  
ou d'établir un compte 

annuel de gestion. 

Rémunération 
du 

représentant

Principe de gratuité 
quand le mandataire 
est un proche de la 
personne protégée

Principe de gratuité quand  
le curateur est un proche  
de la personne protégée

Principe de gratuité 
quand le tuteur est un 
proche de la personne 

protégée

À titre gratuit
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LES SOLUTIONS 
CONVENTIONNELLES  
POUR ANTICIPER LA 
PROTECTION DE VOTRE ENFANT

 1. Le mandat de protection future 
Il existe deux types de mandat de protection future : 
  Le mandat de protection future pour soi
  Le mandat de protection future pour autrui

Nous ne verrons ici que le mandat de protection pour autrui, c'est-à-dire pour votre enfant. 
Ce type de mandat vous permet d’organiser en amont la protection de votre enfant vulnérable 
en désignant un mandataire qui sera en charge de veiller sur votre enfant, le jour où vous  
ne pourrez plus pourvoir seuls à ses intérêts (état de santé, âge, décès…).

B
De votre vivant, et lorsque votre état le permet, vous pouvez assurer seul la protection  
de votre enfant vulnérable. Toutefois, lorsque vous ne serez plus là, ou que vous ne serez 
plus en l’état de le faire, vous pouvez anticiper la protection de votre enfant à travers  
des mesures conventionnelles.

Le mandat de protection future peut permettre d’éviter l’ouverture d’une mesure 
judiciaire d’incapacité pour votre enfant. En effet, une mesure de protection n’est 
nécessaire que si une mesure conventionnelle n’existe pas. 

À NOTER 

Les conséquences du mandat de protection future pour autrui : 
Le mandat de protection future pour autrui peut, selon son contenu, permettre de protéger 
tant les intérêts matériels (ensemble des actes nécessaires à la préservation et à la gestion 
du patrimoine de la personne à protéger) que la personne de votre enfant (questions relatives 
à la vie de la personne, santé, relations aux tiers, loisirs…).
Le mandataire pourra effectuer seul tous les actes qu’un tuteur a le pouvoir d’accomplir 
seul ou avec autorisation (acte de conservation tel que des travaux, des actes 
d’administration tel que la signature d’un bail d’habitation ou acte de disposition tel 
qu’une vente cf page 9). En revanche tout acte de disposition à titre gratuit impliquera 
nécessairement l’accord du juge des tutelles (ex : donation, adhésion à un contrat d’assurance 
vie…). Il faut aussi noter que le logement familial et la résidence secondaire ainsi que les 
comptes en banque et les compte-titres restent aussi protégés, et donc nécessitent l’accord 
du juge des tutelles.

La mise en place du mandat de protection future pour autrui :
Il est obligatoirement rédigé et mis en place par un notaire. C’est un acte authentique.   

Ce mandat vous est destiné si vous exercez l’autorité parentale sur votre enfant mineur  
ou que vous assumiez la charge matérielle et affective de votre enfant majeur.

Point d’attention sur l’assurance vie : 

Le mandat de protection future pour autrui peut concerner la gestion des contrats 
d’assurance vie de la personne vulnérable. Ainsi les parents peuvent décider de 
confier la gestion de ce contrat au mandataire. Pour cela, l'assurance-vie doit être 
expressément mentionnée dans le mandat.

Le mandataire désigné aura la possibilité d’effectuer des opérations de gestion 
sur le contrat (versement, arbitrage, rachat) à l’exception de la désignation d’un 
bénéficiaire soumise à l’accord du juge des tutelles.
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Qui peut être le représentant/ mandataire ?
Vous êtes libre de choisir le représentant qui peut être une personne de confiance (un membre 
de la famille, un ami proche…) ou un professionnel (notaire, avocat…). Ce représentant doit être 
une personne physique majeure et capable juridiquement ou une personne morale inscrite 
sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.  

Comment mettre en œuvre le mandat de protection future ?
Le mandat de protection future pour autrui prend effet au jour où vous ne pouvez plus pourvoir 
seul aux intérêts de votre enfant (décès des deux parents ou incapacité de l’un ou des deux). 
En tout état de cause, ce mandat ne pourra s’appliquer que lorsque votre enfant est majeur 
ou mineur émancipé. De plus, un médecin inscrit sur une liste communiquée par le procureur 
de la République (la liste des médecins est disponible dans les tribunaux d'instance)  
doit constater que votre enfant ne peut pas gérer seul son patrimoine. Le médecin délivre 
alors un certificat médical constatant l'inaptitude de votre enfant. 
Comment mettre en œuvre le mandat de protection future ? Le mandataire devra se présenter 
au greffe du tribunal avec votre enfant sauf certificat médical attestant que cette présence  
est contraire à sa santé et produire les pièces suivantes : 
  pièces d’identité des différentes parties indiquées dans l’acte, 
  copie authentique du mandat, 
   certificat de décès du mandant ou établissant son impossibilité à s’occuper de la personne 
vulnérable, 

  certificat médical du majeur à protéger, 
  justificatif du domicile du bénéficiaire du mandat.

Le représentant devra rendre compte de sa gestion au notaire annuellement. Le notaire,  
qui a un devoir d’alerte, devra quant à lui saisir le juge en cas d’anomalie de gestion  
qu’il aurait constatée.

Pour quels motifs le mandat  
peut-il prendre fin ?
   le rétablissement des facultés personnelles 

de votre enfant constaté à la demande de ce 
dernier ou du représentant ;

   le décès de votre enfant ;
   le placement sous curatelle, tutelle ou 

habilitation familiale de la personne protégée 
sauf décision contraire du juge(11). Seul  
le mandat en cours d’exécution prend fin. 

   le décès du mandataire ou son placement 
sous une mesure de protection.

   la révocation du représentant prononcée  
par le juge des tutelles.  

Quand mettre en place un mandat 
de protection future ? 
À tout moment dès lors que les conditions  
sus énoncées sont remplies. 
Un décret doit être publié pour qu’une publicité 
du mandat de protection future soit faite sur 
l’acte de naissance. Aujourd’hui, le mandat de 
protection future n’est pas mentionné dans 
l’acte de naissance.

Le mandat de protection future ne fait pas perdre la capacité juridique de votre 
enfant majeur : il peut continuer à gérer son patrimoine personnel. Il peut 
alors acheter ou vendre des biens, peu importe le montant de la transaction.

BON À SAVOIR 

Lorsque le mandat de protection future ne permet pas de protéger suffisamment les 
intérêts personnels ou patrimoniaux de la personne protégée, le juge peut ouvrir 
une mesure de protection juridique.

À NOTER 

11 -  Le juge peut également suspendre les effets  
du mandat pour le temps d’une mesure  
de sauvegarde de justice.
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 2. Le mandat à effet posthume 
Ce mandat permet, sous certaines conditions, de désigner de votre vivant un ou plusieurs 
mandataires qui seront chargés après votre décès d’administrer tout ou partie de votre 
succession pour le compte et dans l’intérêt d’un ou plusieurs héritiers que vous aurez identifiés 
qu’ils soient mineurs ou qu’ils soient des majeurs protégés (exemple un enfant vulnérable reçoit 
un immeuble, le mandataire sera chargé de louer et ordonner des réparations sur ce bien). 

Le mandat prive l’héritier et son protecteur du droit d’administrer ses biens. Il doit donc 
être justifié par un intérêt sérieux et légitime au regard de l’héritier. Ce mandat est justifié 
si votre enfant souffre d’une incapacité ou qu’il reçoit un patrimoine difficile à gérer comme 
une entreprise. L’intérêt légitime doit être motivé et durer tout au long du mandat, à défaut  
ce dernier peut être révoqué.

Quelles sont les caractéristiques de ce mandat ?
  Le mandat doit être réalisé auprès de votre notaire
   Il peut porter sur l’ensemble de votre succession ou sur certains biens que vous aurez 
désignés précisément ; 

  Il prend effet au jour de l’ouverture de votre succession ;
   En principe le mandat est donné pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Dans certains 
cas, ce délai peut être prolongé en fonction de l’inaptitude ou de l’âge d’un ou plusieurs 
héritiers et de la nécessité de gérer des biens professionnels (cinq ans). 

La mission du mandataire consiste en général à « administrer ou gérer » les biens. Sous réserve 
de l’interprétation des juges, la notion de gestion autorise le recours à des actes de disposition 
de certains éléments du patrimoine lorsqu’ils s’insèrent dans une logique de conservation, 
d’administration ou de valorisation du patrimoine successoral. Par exemple vendre des valeurs 
mobilières (actions, obligations…) justifié par la conjoncture économique. 
Le mandataire doit rendre compte de sa gestion chaque année à l’héritier intéressé (dans 
notre cas, à votre enfant vulnérable ou à ses représentants) et les informe de l’ensemble des 
actes accomplis. 

Point d’attention sur l’ASSURANCE VIE :

Le mandat à effet posthume concerne les actifs de la succession. Il n’est donc pas 
possible de recourir à ce mandat pour faire administrer (gérer) les capitaux décès 
puisque le capital décès versé par l’assureur ne fait pas partie de la succession  
du défunt.

 En synthèse :
MANDAT DE PROTECTION FUTURE 

POUR AUTRUI MANDAT À EFFET POSTHUME

Mise en place Par votre notaire Par votre notaire

Prise d’effet 
A votre décès ou en cas d’inap-
titude du parent (âge avancé, 

maladie…)
A votre décès

Champ d’application du mandat Le patrimoine et la personne de 
votre enfant Votre succession

Applicable à l’assurance vie OUI NON
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2
PROTEGER ET CONSTITUER  
LE PATRIMOINE  
D’UNE PERSONNE  
VULNERABLE

l est important que vous ayez connaissance de certains paramètres qui vont vous 

guider dans le choix des moyens les plus adaptés à la protection financière de votre enfant. 

Bien entendu, chaque situation est différente et unique. Afin de répondre à vos besoins  

et objectifs, nous vous invitons à vous rapprocher de votre conseiller MACSF pour élaborer un 

bilan personnalisé qui vous aiguillera dans le choix de solutions adaptées et personnalisées 

à votre situation.

En effet, si votre enfant est marié et qu’il est hors d’état de manifester sa volonté, c’est son 

conjoint qui gérera son patrimoine. Comme nous l’avons vu plus haut (cf page 8), l’époux 

peut être habilité par un juge pour gérer les biens de votre enfant vulnérable. 

Si vous avez plusieurs enfants dont un est vulnérable et que vous souhaitiez avantager cet 

enfant au dépend des autres, il convient d’être particulièrement attentif au respect de la 

réserve héréditaire(12). Il faudra également s’assurer que les frères et sœurs adhèrent au projet 

de transmission lorsqu’il se fait sur plusieurs générations. Cette association de la famille au 

projet est conseillée pour éviter que la transmission ne crée des difficultés au sein de votre 

famille et qu’elle ne soit en partie remise en cause par l’un de vos enfants qui s’estimerait lésé.

Il est également important d’analyser l’incidence du choix de transmission sur les aides 

sociales dont pourrait bénéficier votre enfant vulnérable. En effet, si votre enfant touche 

des aides sous condition de ressources, il faut être particulièrement attentif aux effets  

que peut avoir la constitution d’un patrimoine à son profit. 

12 -  C’est la partie de votre patrimoine qui est réservée à vos enfants ou à défaut à votre époux. Cette partie ne doit 
pas faire l’objet d’une donation ou d’un legs.

I
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Le contrat d’assurance vie
Vous pouvez adhérer à un contrat d’assurance vie et désigner votre enfant vulnérable comme 
bénéficiaire des capitaux décès. Nous verrons qu’une bonne rédaction de la clause bénéficiaire 
peut répondre en grande partie aux préoccupations de transmission des parents.

L’ASSURANCE VIE : OUTIL  
PRIVILÉGIÉ DE CONSTITUTION 
D’UN PATRIMOINE

Votre préoccupation principale est de laisser à votre enfant vulnérable un capital lui permettant 
de répondre à ses besoins financiers au jour de votre décès. 
L’assurance-vie constitue un outil patrimonial essentiel dans la constitution de ce patrimoine 
puisqu’elle permet de transmettre à terme un capital à votre enfant que vous désignez dans 
la clause bénéficiaire, et cela sans vous démunir de votre vivant et dans un cadre fiscal 
avantageux (cf page 63). 
En effet, pendant votre vivant vous ne vous dépossédez pas des fonds : vous pouvez les 
récupérer à tout moment. Ces fonds sont placés et donnent lieu à intérêts. A votre décès, 
les sommes placées seront transmises à votre enfant qui profitera d’une fiscalité décès 
avantageuse. De plus, ces sommes ne portent pas atteinte à la réserve de vos autres enfants, 
puisque les sommes en assurance-vie sont hors succession et ne sont pas soumises aux règles 
propres de l’héritage (sauf primes manifestement exagérées)(13).
Plusieurs types de contrats d’assurance vie peuvent être souscrits par les proches d’une 
personne vulnérable afin de lui attribuer un capital à leur décès.

Le contrat d’assurance vie en cas de décès  
(le contrat temporaire décès) 
Vous pouvez adhérer à un contrat de prévoyance de type temporaire décès. Ce contrat nous 
oblige à verser le capital convenu dans le contrat au bénéficiaire (votre enfant), que vous avez 
déterminé, si vous venez à décéder avant la date prévue dans le contrat.  
Ce type de contrat peut être particulièrement utile lorsque vous êtes jeune et que vous ne 
disposez pas de liquidités suffisantes pour constituer un capital pour l’épargne. En revanche,  
il ne peut, à lui seul, constituer une solution complète pour protéger votre enfant car la garantie 
du contrat est limitée dans le temps (en général jusqu’à vos 75 ans). 
Ce contrat doit donc être envisagé en complément d’autres dispositifs de protection de la 
personne vulnérable.

A

Les parents ont tout intérêt à faire souscrire un contrat d’assurance vie au nom de leur 
enfant vulnérable afin de prendre date d’un point de vue fiscal. Ainsi, lorsque l’enfant 
protégé percevra des capitaux (ex : libéralités /capitaux décès…) il pourra les remployer 
sur son contrat d’assurance vie. Si votre enfant par la suite a un besoin de liquidité il 
pourra procéder à des rachats tout en bénéficiant de l'avantage fiscal de l'assurance-vie, 
à compter de la huitième année suivant la prise de date. (cf page 68).

À NOTER 

13 -  Les biens que vous donnez ou léguez sont soumis à des règles propres à l’héritage. Ces règles sont applicables 
dès lors que vous avez des enfants ou que vous êtes mariés et vous impose de réserver une part à vos enfants 
ou à votre épouse. Ces règles ne s’appliquent pas à l’assurance-vie sauf en cas de primes manifestement 
exagérées. Une prime manifestement exagérée est une somme, disproportionnée par rapport à votre 
patrimoine, versée sur votre contrat d’assurance-vie.
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a) L’attribution du capital décès à la personne vulnérable

L’assurance vie permet très simplement d’attribuer un capital décès en faveur de votre enfant 
à votre décès. Votre enfant pourra ainsi être désigné seul bénéficiaire du contrat, ou encore 
se voir attribuer un pourcentage sur le capital décès supérieur à celui de ses frères ou sœurs. 

Les primes versées sur le contrat d’assurance vie (au bénéfice de votre enfant)  
ne doivent pas être disproportionnées eu égard à votre patrimoine ou vos revenus. 
A défaut, les autres héritiers pourraient remettre en cause l’opération d’assurance 
pour primes manifestement exagérées. En effet, il convient que les primes versées 
sur le contrat d’assurance vie n’aient pas pour conséquences/objectifs de porter 
indirectement atteinte à la réserve héréditaire de vos autres enfants.

À NOTER 

i.La rédaction d’une clause bénéficiaire adaptée à la protection des personnes vulnérables

La désignation bénéficiaire permet d’aller au-delà de la simple attribution d’une somme 
d’argent. Ainsi, vous pouvez attribuer le capital à un bénéficiaire avec une charge (par exemple, 
remployer les sommes sur un contrat d’assurance-vie ou contrat de capitalisation), ou encore 
prévoir le démembrement de celle-ci…
La mise en place de la clause ne suppose aucun formalisme particulier. La loi vous permet de 
désigner le bénéficiaire sur n’importe quel support (sur les supports adressés par la MACSF, 
sur papier libre ou via votre notaire qui gardera la clause jusqu’à votre décès).

Une bonne rédaction de la clause bénéficiaire permet d’éviter toute difficulté une 
fois le contrat dénoué. Nous vous conseillons ainsi une bonne identification du 
bénéficiaire et notamment votre enfant à protéger. Pour ce faire, il vaut mieux 
préciser le nom, prénom, l’adresse, la date de naissance et lieu de naissance  
« X né le 28/11/1978 à Paris résident à Nice». 
L’autre mention est « mes héritiers » qui empêche, en cas de prédécès ou 
renonciation de votre enfant à protéger et des autres bénéficiaires, que les fonds 
tombent dans la succession. Si les fonds tombent dans la succession, ils seront 
soumis aux droits de mutation à titre gratuit comme le reste des biens vous 
appartenant. 
Enfin la dernière mention à rajouter est la mention « vivant ou représenté ».  
En effet, le droit de l’assurance-vie ne prévoit pas de mécanisme de représentation. 
En l’absence de cette clause, la part revenant à votre enfant qui n’a pas accepté est 
répartie entre les autres bénéficiaires de même rang ou attribuée aux bénéficiaires 
désignés à défaut. En cas de rédaction de cette clause, en cas de prédécès ou de 
renonciation d’un des bénéficiaires, la part lui revenant est attribuée à ses enfants.

Conseil

   Avec l’assurance vie vous pouvez conserver la maîtrise du capital constitué 
durant votre vie, tout en organisant à l’avance la transmission de ce dernier 
au profit de votre enfant.

   Dans la mesure où votre enfant ne perçoit les capitaux qu’à la condition  
d’en être encore bénéficiaire au décès de l’assuré, la simple désignation en tant 
que bénéficiaire ne devrait pas avoir d’incidence sur les ressources à prendre 
au niveau des aides sociales avant votre décès.

Avantages
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b) La clause bénéficiaire démembrée 

1. La clause bénéficiaire démembrée prévoyant le versement d’un quasi-usufruit
La question de l’avenir de votre enfant handicapé conduit parfois à s’interroger sur le sort même 
du survivant des parents. Bien souvent, votre enfant sera à la charge de votre conjoint qui 
subira une perte de revenus. Cette baisse de revenus ne vous permet pas toujours d’attribuer 
la totalité du capital à votre enfant. Dans cette hypothèse, la clause bénéficiaire démembrée 
peut apporter une solution intéressante.

c) La clause à option 

La clause à option permet au bénéficiaire de premier rang (premièrement désigné) de choisir 
entre les différentes options offertes par l’adhérent/assuré. Les options laissées à disposition 
du bénéficiaire de premier rang sont le choix entre différentes quotités du capital décès  
(par exemple 100%, 80%,60%...0%). La partie qui ne sera pas acceptée par le bénéficiaire  
de premier rang ira au bénéficiaire de rang suivant.
Cette stratégie vous permet d’offrir le choix à votre conjoint d’accepter une partie (celle dont 
il aura besoin) et permettre à votre enfant de récupérer la partie non acceptée par votre 
conjoint. Votre enfant sera réputé avoir reçu les sommes de vous (souscripteur du contrat)  
et bénéficiera ainsi des avantages de l’assurance-vie.
Par conséquent, par le biais de votre contrat, vous protégez à la fois votre conjoint qui  
ne prélèvera que ce dont il a besoin et votre enfant qui recevra le reste.

M Dupont est marié et a un enfant handicapé qui ne peut pas subvenir seul  
à ses besoins. 
Dans ce type de situation, il peut être intéressant d’envisager un contrat 
d’assurance-vie avec une clause bénéficiaire démembrée. Le bénéficiaire  
en usufruit sera Mme Dupont, alors que l’enfant handicapé sera bénéficiaire  
en nue-propriété. 
Au décès de M Dupont, les capitaux sont versés à l’usufruitier (Mme Dupont)  
qui disposera d’un quasi-usufruit. Elle pourra ainsi librement disposer des capitaux 
décès notamment pour subvenir à ses propres besoins mais aussi pour faire face 
aux dépenses nées de la charge et de l’entretien de l’enfant handicapé. En d’autres 
termes, elle pourra utiliser les fonds issus du contrat d’assurance-vie de M Dupont 
sans être obligé de les verser sur un bien particulier. 
À son propre décès, la personne vulnérable bénéficiera d’une créance de restitution 
sur la succession du parent qui avait survécu qui viendra diminuer d’autant l’actif 
successoral taxable. En d’autres termes, une partie de la succession de Mme 
Dupont sera prélevée par son fils nu-propriétaire sans que ce dernier n’ait à payer 
des taxes ou des droits dessus.

Exemple

Mme Dupont est mariée et a un enfant à charge. Son époux met en place une 
clause à option avec le choix entre 100%, 75%, 50%, 25% et 0%. 
Mme Dupont pourra choisir 100% du capital décès (valeur du contrat d’assurance-
vie au décès de M Dupont), ou elle pourra moduler son choix entre 75%, 50%, 25% 
ou 0% si elle n’a aucun besoin financier supplémentaire au décès de son époux. 
Fiscalement, le conjoint reste exonéré de droit. L’enfant reçoit la part non acceptée 
(25%, 50%, 75% ou 100%) et profite de la fiscalité avantageuse de l’assurance-vie. 
Votre Spécialiste Patrimonial Macsf se tient à votre disposition pour envisager 
cette solution patrimoniale.

Exemple

Attention
Malgré ses avantages, une telle clause n’est pas sans risque. Ainsi, la clause est 
recommandée pour les familles dont les membres sont en bons termes et le 
démembrement est entre héritiers. Elle est à éviter dans les familles recomposées. 
De plus, il faut prêter une attention particulière à la rédaction de la clause 
bénéficiaire. Mais aussi, au risque que l’usufruitier dépense l’ensemble des capitaux.

Ainsi, votre Spécialiste Patrimonial MACSF se tient à votre disposition pour envisager 
cette solution patrimoniale
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2. La clause bénéficiaire démembrée prévoyant le remploi sur un actif démembré

Dans le cadre d’un remploi sur un contrat de capitalisation, l’enfant vulnérable sera  
le souscripteur usufruitier et son frère le souscripteur nu-propriétaire.
Contrairement à l’usufruit du capital décès (on parle de quasi-usufruit dans ce type de cas)(14), 
ce type de remploi empêche l’usufruitier (la fille handicapée dans notre exemple) à utiliser 
les fonds librement. L’usufruitier ne peut vendre le bien objet de l’usufruit sans l’accord du 
nu-propriétaire, ni effectuer de rachat au-delà des intérêts annuels ou faire une avance sur un 
contrat de capitalisation. Le nantissement du contrat de capitalisation est également impossible 
sans l’accord du nu-propriétaire. À l’issue du démembrement, le nu-propriétaire est sûr  
de recevoir le bien immobilier ou le contrat de capitalisation. 
Cette solution permet de subvenir aux besoins de votre enfant vulnérable tout en transmettant 
à vos autres enfants. 
Ainsi, votre Spécialiste Patrimonial MACSF se tient à votre disposition pour envisager 
cette solution patrimoniale.

Madame Dupont est veuve avec deux enfants dont un est handicapé
Le cas est le suivant : Madame adhère à un contrat d’assurance vie et désigne, dans le 
cadre de son testament enregistré devant notaire, comme bénéficiaire sa fille (handicapée) 
pour l’usufruit et son fils pour la nue-propriété. Elle précise dans la clause bénéficiaire que 
les capitaux décès devront être remployés sur un bien qui supportera le démembrement  
de propriété. A son décès, les capitaux seront versés entre les mains du notaire qui 
sera en charge de « remployer » les fonds sur un actif démembré (exemple : achat d’un 
immeuble ou encore souscription d’un contrat de capitalisation), c’est-à-dire acquérir un 
immeuble avec ces fonds ou souscrire un contrat de capitalisation démembré. Après ce  
« remploi », la fille handicapée pourra profiter des loyers de l’immeuble ou habiter ce bien.  
Ou alors profiter des intérêts annuels du contrat de capitalisation qu’elle rachètera chaque 
année. Au décès de la fille handicapée, le fils nu-propriétaire récupère le bien objet du 
démembrement (le bien immobilier ou le contrat de capitalisation) et l’utilise librement.

Une personne sans descendance désigne son frère célibataire handicapé avec 
lequel il cohabite depuis plus de cinq ans, comme bénéficiaire du contrat 
d’assurance vie. A son décès, la personne vulnérable sera totalement exonérée 
de droits de succession ou de taxe sur les capitaux décès perçus.
La personne vulnérable pourra justifier par tout moyen des conditions d’application 
de cette exonération (exemple : décision de la commission technique d’orientation 
et de reclassement professionnel, indication du domicile commun à la date 
d’acquisition ou de location du bien…).

Exemple

Exemple

ii.Les avantages fiscaux en faveur des personnes vulnérables

La transmission en faveur d’une personne protégée bénéficie d’un cadre fiscal de faveur. 

a) L’exonération des droits de succession de la personne handicapée vivant avec un 
frère ou une sœur prédécédé 

Chaque frère ou sœur célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps peut être exonéré de droits 
de succession à la double condition:
   qu’il soit, au moment de l’ouverture de la succession, âgé de plus de cinquante ans ou atteint 
d’une infirmité le mettant dans l’impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités 
de l’existence ;

   qu’il ait été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédées 
le décès.

14 -  Le quasi-usufruitier est libre d’utiliser comme bon lui semble le capital décès reçu. En échange de cette liberté, 
le nu-propriétaire reçoit une créance qu’il peut réclamer au jour du décès de l’usufruitier. En pratique,  
cette créance est considérée comme une dette attachée à la succession et diminue de ce fait la valeur  
du patrimoine de succession, ce qui permet de réduire les droits de succession. 

Par conséquent, la personne vulnérable, bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie souscrit 
par son frère ou sa sœur sera également exonérée de fiscalité décès.

Les sommes transmises 
par le frère à sa sœur 

handicapée sont exonérées 
de toute fiscalité décès.

frère sœur handicapée

61PATRIMOINE LA PROTECTION DES ENFANTS MINEURS HANDICAPÉS ET DES MAJEURS PROTÉGÉS60



b) Les abattements dont peut profiter une personne handicapée 

1. Au niveau des libéralités :

   L’enfant handicapé bénéficie de l’abattement de droit commun de 100 000€. Cet abattement 
de droit commun s’applique aux donations et aux legs à cause de mort. Cet abattement 
se régénère tous les 15 ans. C’est-à-dire qu’une personne peut faire une donation  
de 100 000€ sans payer d’impôt tous les 15 ans.  

   Il peut cumuler cet abattement avec un abattement spécifique de 159 325€ s’il est incapable 
de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d’une infirmité(15) physique 
ou mentale, congénitale(16) ou acquise (cf : les conditions ci-après). 

L'abattement de 159 325€ s'applique à toutes les mutations à titre gratuit entre vifs et par 
décès quel que soit le lien de parenté qui unit le défunt ou le donateur à l'héritier, au légataire  
ou au donataire. En d’autres termes, cet abattement n’est pas subordonné aux liens familiaux 
qui unissent les deux personnes : il peut s’appliquer à des personnes sans aucun lien de parenté.

Pour bénéficier de l’abattement il faut que la personne bénéficiaire de la donation, du legs ou 
du capital décès soit atteinte d’une infirmité qui l’empêche :
   soit de se livrer à toute activité professionnelle dans des conditions normales de rentabilité ;
   soit d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal s'il est 
âgé de moins de dix-huit ans.

Ces justifications peuvent résulter de tous éléments de preuve (certificat médical, certificat 
d'un établissement scolaire spécialisé, décision de la commission des droits et de l'autonomie 
des personnes handicapées le classant dans la catégorie correspondant aux handicaps graves 
ou le déclarant relever d'une entreprise adaptée).

2. Au niveau de l’assurance vie :

15 -  Aucun pourcentage d'invalidité n'est fixé et il n'y a pas à tenir compte, en principe, de la nature de l'infirmité, 
ni de sa cause ou de son ancienneté, pourvu qu'elle existe au jour du fait générateur de l'impôt, c'est-à-dire  
à la date de la donation, de l'ouverture de la succession ou du dénouement du contrat d’assurance vie.

16 - Une maladie congénitale est une malformation présente dès la naissance.

FISCALITÉ DÉCÈS  
POUR LES CONTRATS 

D’ASSURANCE-VIE

PRIMES VERSÉES  
AVANT  

VOS 70 ANS 

PRIMES VERSÉES  
APRÈS  

VOS 70 ANS 

Ouverts  
depuis le 

13/10/1998

Abattement de 152 500€  
par bénéficiaire pour tous  

les contrats de l’assuré puis,  
pour la partie excédent 

l’abattement, taux de 20%  
jusqu’à 700 000€ puis  

31,25% pour la partie au-delà.

Seules les primes sont taxées après  
un abattement de 30 500€ global  

à tous les contrats et commun à tous  
les bénéficiaires. La partie au-delà  
de cet abattement est soumise aux 
droits de succession selon de degré  
de parenté de chaque bénéficiaire. 

FISCALITÉ EN CAS DE VIE  
POUR LES CONTRATS  

D’ASSURANCE-VIE

PRIMES  
VERSÉES AVANT LE 

27/09/2017

PRIMES VERSÉES APRÈS LE  
26/09/2017

Ouverts  
depuis le 

26/09/1997

Avant  
4 ans

35%  
+ 

17,2% de PS

12,8%  
+  

17,2% de PS

Entre  
4 ans et  

8 ans

15%  
+  

17,2% de PS

12,8%  
+  

17,2% de PS

Après 8 
ans

7,5%  
+  

17,2% de PS

Les primes versées  
en assurance-vie  

tout contrat 
≤ 150 000€

Les primes versées 
en assurance-vie tout contrat  

> 150 000€

7,5%  
+  

17,2% de PS

7,5%  
+  

17,2% de PS pour la partie  
≤ 150 000€  

et  
12,8%  

+  
17,2% de PS pour la partie  

> 150 000€

PS: prélèvements sociaux

si les abattements au niveau de la succession ne sont pas totalement utilisés 
(100.000h et 159.325h ), le reliquat d’abattement peut être utilisé au titre des 
primes versées après 70 ans qui seraient imposables.

À NOTER 
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Abattements disponibles par parent  
(assurance vie et donation/succession)

   Abattement spécifique pour les personnes handicapées
   Abattement personnel des enfants
   Primes soumises à l'article 757B du Code Général  
des Impôts (CGI) (abattement global pour un assuré)

   Capital soumis à l'article 990 I du Code Général des Impôts 
(CGI) (abattement par bénéficiaire)

159 325 j

100 000 j

30 500 j

152 500 j

Ainsi, chaque parent peut transmettre à un enfant handicapé un capital de 442 325€  
sans que ce dernier n’ait de fiscalité décès à acquitter. Cette transmission peut être 
rehaussée de 259 325€ en franchise d’impôt si une donation de cette somme a été 
faite 15 ans avant le décès du parent. 
Pour un couple, la transmission du patrimoine des parents à l’enfant handicapé 
peut se faire sans fiscalité décès jusqu’à 884 650€.

assurance vie  

donation/succession  
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c)  Les contrats d’assurance vie bénéficiant d’un cadre fiscal spécifique pour les personnes 
vulnérables : le contrat RES MS Handicap MACSF

Le contrat épargne handicap est un contrat d’assurance vie d’une durée effective d’au moins 
six ans qui garantit le versement d’un capital ou d’une rente viagère à un assuré atteint,  
lors de la conclusion du contrat, d’une infirmité qui l’empêche de se livrer, dans des conditions 
normales de rentabilité, à une activité professionnelle.

Le contrat d’épargne handicap doit être souscrit par la personne handicapée elle-même. 

En revanche, il ne peut pas être souscrit par une personne mineure car la loi impose que  
la personne soit en âge d’exercer une activité professionnelle (exception des mineurs émancipés 
travaillant). Dans le même esprit, une personne à la retraite qui n’exerce plus d’activité 
professionnelle ne peut prétendre à ce type de contrat. 
Pour en bénéficier, votre enfant doit être invalide à l’adhésion. Cette invalidité doit l’empêcher 
de se livrer à une activité professionnelle dans des conditions normales de rentabilité (justificatif 
de son état d’invalidité). 

Au niveau fiscal et social, ce type d’adhésion présente un certain nombre d’avantages :

   Les primes versées au titre d’un contrat d’épargne handicap ouvrent droit à une 
réduction d’impôt sur le revenu égale à 25% (des primes nettes versées c’est-à-dire  
les primes après déduction des frais de souscription ou de versement) dans la limite d’un 
plafond global annuel de versements de 1 525€ majoré de 300€ par enfant à charge. 
Ce plafond s’applique pour l’ensemble des contrats épargne retraite et rente survie souscrits 
par foyer fiscal.

   Le contrat épargne handicap bénéficie du régime fiscal de l’assurance vie.
   Le contrat épargne handicap bénéficie également d’un traitement particulier au niveau  
des prélèvements sociaux :

    Les intérêts des contrats monosupport/multisupports ne sont pas soumis  
aux prélèvements sociaux en cours de contrat(17). 

    En cas de rachat/terme, les produits du contrat sont soumis aux prélèvements sociaux. 
En revanche, si les produits sont exonérés d’impôts alors ils sont également exonérés 
de prélèvements sociaux à l’exception de la CRDS de 0,5%. 

    Enfin, en cas de dénouement du contrat épargne handicap suite au décès de l’assuré, 
les intérêts des capitaux décès ne sont pas soumis aux prélèvements sociaux. 

M et Mme Dupont ont un enfant handicapé à leur charge et qui vit avec eux 
sous le même toit. Cet enfant a par ailleurs un contrat " épargne-handicap "  
et a versé une prime de 2 000€.
   Calcul de la réduction théorique (25% des primes versées)  

soit 2 000€ x 25% = 500€
   Calcul du plafond de réduction = (1 525€ + 300€ (un enfant à charge)) 

x 25% = 456€
   En raison du plafond, M et Mme Dupont pourront donc bénéficier  

d'une réduction d'impôt de 456€.

Exemple de calcul de l’avantage fiscal 

17 -  En comparaison, les contrats d’assurance vie monosupports en euros et le fonds en euro des contrats 
multisupports classiques  sont soumis aux prélèvements sociaux au couru.

6766 PATRIMOINE LA PROTECTION DES ENFANTS MINEURS HANDICAPÉS ET DES MAJEURS PROTÉGÉS



d) Incidences de l’assurance vie de la personne vulnérable sur l’AAH

Comme nous l’avons mentionné précédemment, il est essentiel que vous vérifiez, auprès  
de l’organisme gestionnaire de l’aide sociale, les conditions d’accès à ces aides. En effet,  
il est possible que la constitution d’un patrimoine au profit de votre enfant vulnérable puisse 
lui faire perdre une partie ou la totalité des aides sociales.

A titre d’exemple, l'Allocation Adulte Handicapé (AAH) est attribuée en fonction des ressources 
de l'adulte handicapé. Les ressources à prendre en compte s'entendent de l'ensemble  
des revenus nets catégoriels (traitements et salaires, revenus de capitaux mobiliers, revenus 
fonciers...) retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu.

Les conséquences de la souscription d’un contrat d'assurance vie sur l’AAH :

   En phase d'épargne : si l’adulte handicapé n'effectue pas de rachat (fait générateur  
de l’impôt sur le revenu) sur son contrat, les intérêts ne devraient en principe pas être pris 
en compte dans les ressources pour l'attribution de l'AAH.

   En cas de rachat : "les revenus des capitaux, valeurs mobilières (actions, obligations...)  
après abattement sont à déclarer. En pratique, cela signifierait que seuls les intérêts 
versés lors d'un rachat (après abattement éventuel) seraient pris en compte dans le cadre  
des ressources. Les produits relatifs à des contrats exonérés (produit d’un PEP, d’un contrat 
d’assurance-vie exonéré…) ne sont pas pris en compte. 

Règles particulières pour les contrats « rentes survie » et « épargne Handicap » :

   Les rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée (contrat de rente 
survie) ne sont pas à prendre en compte au titre des ressources pour les conditions 
d’attribution de l’AAH. 

   En revanche, lorsque ces rentes viagères ont été constituées par une personne handicapée 
pour elle-même (rente viagère issue d’un contrat épargne handicap) elles ne sont pas  
à prendre en compte au titre des ressources dans une limite de 1830€.

Sur ce point également, il est essentiel que vous vous rapprochiez de votre organisme versant 
l'AAH.
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Avantages de la libéralité graduelle : 
   Elle assure au 2nd gratifié la transmission de la chose transmise au 1er gratifié à son décès.
   Elle permet de réduire les coûts liés à la succession : en effet, à titre d’exemple, le bien 
transmis à votre enfant handicapé (1er gratifié) est transmis, à son décès, à son frère ou 
sœur (2nd gratifié). Le 2nd gratifié est réputé recevoir le bien de vous et non de son frère 
handicapé. Ainsi, le bien ne sera pas taxable aux droits de succession de 35 à 45% applicable 
entre frère et sœur (après abattement de 15 932€) mais aux droits de succession pour les 
descendants (entre 5% et 45% après abattement de 100 000€).

   Les droits de succession payés par le premier gratifié sont imputables sur ceux dus par  
le deuxième gratifié.

   La chose transmise est conservée dans le patrimoine familial. Dans notre exemple,  
la libéralité permet de laisser à l’enfant handicapé la jouissance de l’immeuble spécialement 
aménagé pour lui. A son décès, son frère ou sa sœur reçoit l’immeuble. 

LES AUTRES SOLUTIONS 
(NON-ASSURANTIELLES)

i.   Les Libéralités(18) graduelles et résiduelles  

Les libéralités graduelles et résiduelles sont des donations ou legs(19) avec une obligation 
permettant au disposant(20) de transmettre un bien successivement en faveur de deux personnes 
différentes. Ainsi, le disposant pourra gratifier un premier bénéficiaire qui devra, à son décès, 
transmettre le bien au deuxième gratifié.

a) La Libéralité graduelle 

Caractéristiques générales :
La libéralité graduelle permet à un disposant de donner ou de léguer des biens ou droits.  
Celui qui reçoit doit conserver le bien durant son vivant et les transmettre, à son décès,  
au second gratifié désigné dans l’acte de donation ou dans le testament.
Pour la libéralité graduelle, on considère que la personne donne ou lègue deux fois la même 
chose. Le premier qui reçoit le bien et l’utilise est le premier gratifié, il doit conserver le bien en 
faveur du second gratifié. Le deuxième reçoit au décès du premier conformément à la volonté 
du disposant. Ce deuxième sera libre d’utiliser le bien comme il le souhaite. 

La libéralité graduelle impose au premier gratifié une double obligation : 
  Celle de conserver le bien 
  Celle de léguer le bien au deuxième gratifié

B

18 -  Une libéralité est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens au profit 
d’une autre personne. Il y a deux catégories de libéralités : les donations et les legs.

19 -  Transfert de propriété à une personne désignée par un testament
20 -  C’est le donneur d’ordre c’est celui qui désigne la personne qui bénéficiera de la donation ou du legs d’un bien 

appartenant à ce donneur d’ordre.

M Durant a deux enfants dont l’un est handicapé. M Durant a acquis un immeuble 
spécialement aménagé pour son fils handicapé d’une valeur de 250 000€. Le 
père des deux enfants fait donation de cet immeuble à son enfant handicapé. 
Dans l’acte de donation, il est fait mention, par le notaire, qu’au décès du gratifié, 
le bien sera transmis à l’autre enfant de M Durant. Le premier gratifié est dans 
l’obligation de conserver le bien.
L’enfant handicapé reçoit le bien qu’il peut habiter, voire le louer s’il n’y habite 
plus. A son décès, son frère reçoit ce bien. 
Le coût fiscal est le suivant :

L’enfant handicapé reçoit le bien d’une valeur de 250 000€. On applique 
l’abattement entre père et fils qui est de 100 000€. Puis on applique l’abattement 
propre des personnes handicapé 159 325€. Le coût fiscal est de 0€. 
Au décès de l’enfant handicapé, l’autre enfant doit payer des droits de donation 
sur la partie excédent son abattement de 100 000€, soit 28 194€(21) 

Exemple de calcul de l’avantage fiscal 

21 -   250 000€ - 100 000€ (abattement entre parent et enfant) = 150 000€  
X * 20% - 1806€ = 28 194€ (on utilise ici le calcul rapide du barème progressif des droits de succession). 
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Illustration d’une libéralité graduelle

Les inconvénients de la libéralité graduelle : 
   Le 1er gratifié ne peut pas vendre, donner, hypothéquer, faire un testament 
sur ce bien… En somme aliéner le bien, ce qui peut être pénalisant si la 
personne vulnérable a un besoin immédiat de liquidités (par exemple 
payer de gros travaux). En pratique, pour limiter cet inconvénient, il peut 
être envisagé d’adjoindre à la libéralité graduelle une libéralité résiduelle 
ou attribuer des capitaux grâce à l’assurance-vie.

   Le 2nd gratifié ne peut prétendre au bien qu’au décès du premier gratifié.

BIENS/DROITS 
TRANSMIS

2ND GRATIFIÉ  
(frère de l’enfant 

handicapé)

DISPOSANT  
(Père)

1ER GRATIFIÉ  
(enfant handicapé)

A charge pour lui de le conserver et de transmettre le bien à son décès au 2nd gratifié

(exemple : immeuble spécialement aménagé par les parents pour l’accès à une personne handicapée)

Libéralité graduelle (dans l’acte de donation ou dans le cadre d’un legs)
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Illustration d’une libéralité résiduelle

BIENS/DROITS

2ND GRATIFIÉ  
(frère de l’enfant 

handicapé)

DISPOSANT  
(Père)

1ER GRATIFIÉ  
(enfant handicapé) 

(vente d’un 
appartement)

A charge pour lui de le conserver et de transmettre le bien à son décès au 2nd gratifié

Transmission de deux appartements

Libéralité résiduelle (dans l’acte de donation ou dans le cadre d’un legs)

b) La Libéralité résiduelle

La libéralité résiduelle permet au disposant de prévoir dans une donation ou un testament  
la transmission d’un bien successivement en faveur de deux personnes différentes.
On raisonne comme pour une libéralité graduelle. Mais, contrairement à la libéralité graduelle, 
la libéralité résiduelle n’impose pas, au premier gratifié, la charge de conserver le bien donné. 
Elle oblige simplement à transmettre les biens subsistants à son décès. 
Lorsque les biens ont été aliénés (vendus, donnés ou détruits) par le premier gratifié,  
les droits du second gratifié ne se reportent ni sur le produit de ces aliénations (prix de vente 
ou indemnisation en cas de perte), ni sur les nouveaux biens acquis.
La libéralité résiduelle ne peut porter que sur des biens identifiables (comme un immeuble, 
un bateau, des titres d’une SCI…) à la date de la transmission et subsistant en nature au décès 
du premier gratifié.

Les avantages de la libéralité résiduelle : 
   Le premier gratifié conserve le droit d’aliéner le bien à titre gratuit (le donner) ou à titre 
onéreux (le vendre), sauf stipulation contraire du donateur.

   Le 2nd gratifié, est réputé détenir le bien directement du donateur et non du 1er gratifié.  
Au niveau fiscal le second gratifié sera redevable des droits de mutation en fonction de son 
lien de parenté avec le disposant et non en fonction de ses liens avec le premier gratifié 
(on appelle les mêmes règles fiscales que pour la libéralité résiduelle).

  Les droits acquittés par le premier gratifié sont imputables sur ceux dus par le second gratifié.

Les inconvénients de la libéralité résiduelle :
   Le 2nd gratifié n’a pas l’assurance de recevoir le bien qui a été transmis au 1er gratifié,  
il ne disposera que du « residuum »(22), c'est-à-dire ce qui subsiste du bien transmis par  
le disposant au premier gratifié.

  Le 2nd gratifié ne peut prétendre au bien qu’au décès du 1er gratifié.

22 -  « qui subsiste encore »
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 ii.   Les libéralités assorties d’un démembrement de propriété  

Vous pouvez envisager d’effectuer une libéralité assortie d’un démembrement. Une telle 
libéralité consiste en donner ou léguer l’usufruit d’un bien à un enfant et la nue-propriété  
à un autre enfant ou à votre conjoint (ou tout autre personne). 

Ce schéma permet à l’enfant vulnérable de jouir du bien et d’en percevoir les fruits  
(des loyers, des intérêts d’un contrat de capitalisation…) Au décès de l’usufruitier, l’autre enfant, 
le nu-propriétaire, se verra attribuer la pleine propriété du bien.

L’intérêt d’une donation/d’un legs assorti d’un démembrement est double : 
   L’usufruitier ne subit pas les frais engendrés par des gros travaux même nécessaires  
(les travaux sont supportés par le ou les nus propriétaires). L’usufruitier ne supporte pas 
non plus la taxe foncière d’un bien immobilier. Enfin, le nu-propriétaire est sûr de récupérer  
le bien au-décès de l’usufruitier (cas d’un usufruit viager) en franchise de toute taxe.  

   Il permet de réduire l’assiette des droits des donataires/légataires(23). Ainsi, si la donation 
porte sur l’usufruit d’un bien, l’usufruitier ne sera soumis à la fiscalité que sur la valeur 
correspondante à la valeur de l’usufruit (déterminé par un barème fixé par la loi) et 
non sur la valeur totale du bien. Il en va de même pour l’acquittement des droits dus  
par le nu-propriétaire.

M Dupont a deux enfants dont l’un est handicapé. Il achète un appartement 
spécialement aménagé pour son fils handicapé d’une valeur de 250 000€.  
Il donne l’usufruit à son fils handicapé et la nue-propriété à son autre fils. L’usufruit 
durera toute la vie de l’enfant handicapé. Au décès de l’enfant handicapé, l’autre 
enfant recevra le bien. 
La valeur de l’usufruit est de 80% de la valeur totale soit 200 000€(24). La valeur 
de la nue-propriété est de 20% soit 50 000€. 
Les droits à acquitter par l’enfant handicapé sont de 0€. En effet, l’enfant handicapé 
a le droit à un abattement de 100 000€ (abattement entre parent et enfant).  
À cet abattement, on rajoute l’abattement spécial des enfants handicapés de  
159 325€ et qui n’est consommé qu’à hauteur de 100 000€. Ces abattements 
viennent effacer la valeur taxable du bien donné. 
Les droits à acquitter par l’enfant nu-propriétaire sont de 0€. En effet, l’abattement 
entre parent et enfant est de 100 000€. 
Durant sa vie, le fils usufruitier de M Dupont peut habiter le bien, voire le louer. 
Au décès de l’usufruitier, le fils nu-propriétaire récupère le bien sans avoir à payer 
un quelconque droit de succession ou de donation.

Exemple de calcul de l’avantage fiscal 

23 - Celui qui reçoit le bien donné ou légué.

24 -  On considère que l’enfant à 28 ans ce qui correspond à une valeur de 80% de la valeur totale conformément  
à l’article 669 du CGI. 
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iii.   Les donations  

Vous avez la possibilité d’anticiper la transmission de votre patrimoine pour en alléger le coût 
fiscal et constituer un patrimoine en faveur de votre enfant vulnérable, notamment au travers 
d’une donation. Celle-ci doit obligatoirement être enregistrée devant notaire. 
Les donations « simples » et les donation-partage sont soumises aux droits de mutation  
à titre gratuit. La personne vulnérable peut donc bénéficier des abattements en vigueur  
(voir développement précédent sur les abattements applicables).

iv.   Le testament   

Le testament constitue un acte unilatéral qui ne produit ses effets qu’au jour du décès  
du disposant (testateur). Il est aménageable ou révocable jusqu’à la date du décès. 
L'intérêt pour vous de recourir à la forme testamentaire s’explique de différentes manières :
   Dans certains cas, la situation de votre enfant vulnérable ne présente pas un caractère 
d’urgence, ne nécessitant pas un dessaisissement immédiat du parent.

   Le handicap de votre enfant peut évoluer dans un sens ou dans un autre. Contrairement  
à une donation, vous pourrez être amené, si vous le souhaitez, à modifier le testament 
que vous aurez rédigé.

Dans l’hypothèse où vous souhaitez protéger votre enfant handicapé, il est préférable  
de privilégier le testament authentique (rédigé par un notaire en présence de deux témoins) 
à celui olographe (sans le notaire) source d’un abondant contentieux.
Vous pourrez exprimer dans ce testament authentique ce que vous souhaitez pour organiser 
de votre vivant votre transmission en protégeant votre enfant, majeur protégé. 

La donation-partage permet d’anticiper le partage de ses biens en faveur de ses enfants, 
petits-enfants… de son vivant, en transférant immédiatement et irrévocablement  
la propriété des biens donnés. Au décès du donateur, la donation-partage n’est pas rapportable 
à la succession pour déterminer la masse à partager. 

Contrairement à une donation « simple » qui est rapportable et dont la valeur du bien 
est réévaluée au jour du décès, la donation-partage bénéficie de l’évaluation au jour  
de la donation. 

Pour les majeurs sous curatelle ou tutelle, la présence du tuteur ou curateur est exigée dans 
le cadre d’une donation simple ou donation-partage dont bénéficierait le majeur protégé.

À NOTER 

Vous avez également la possibilité de désigner un exécuteur testamentaire chargé de veiller 
à l’exécution de vos dernières volontés. Une telle désignation est utile pour les parents 
qui entendent gratifier un enfant handicapé tout en protégeant votre enfant contre des 
négligences ou indifférence des autres héritiers. Les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire 
varient selon la volonté du testateur. La mission de l’exécuteur testamentaire se termine 
lorsque les dispositions du testament ont été intégralement exécutées.

À NOTER 

Remarque : Les droits de donation sont en principe supportés par le donataire.  
Ils peuvent cependant être pris en charge par le donateur(25). Cette disposition peut 
s’avérer utile dans la mesure où l’enfant vulnérable ne dispose pas de liquidités 
suffisantes pour payer les droits

25 -  Extrait du BOFIP (BOI-ENR-DG-50-10-20-20130114) : « Lorsque le donateur prend à sa charge les frais  
de donation normalement à la charge du donataire sur le fondement du 6° de l'article 1705 du CGI,  
il n'y a pas lieu d'ajouter le montant de ces frais à la valeur des biens donnés (RM Geoffroy, JO Sénat  
du 8 octobre 1975, p. 2835-2). »
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AVANTAGES DE L’ASSURANCE VIE PAR RAPPORT À UNE DONATION 
DANS LE CADRE DE LA PROTECTION D’UNE PERSONNE VULNERABLE

DONATION ASSURANCE VIE

Mise en œuvre Intervention systématique du Notaire Libre

Disponibilité du capital  
pour les parents NON OUI  

(jusqu’au décès)

Possibilité d’aménagements NON (irrévocable)
OUI  

(modification de la clause bénéficiaire  
jusqu’au décès de l’assuré)

Liberté de disposer Donation rapportable(26)  

à la succession /réserve héréditaire

Liberté de désignation du bénéficiaire  
(sous réserve des primes manifestement 

exagérées) / capital transmis hors succession

Abattements en ligne 
descendante maximum 259 325€(27) 442 325€(28)

Taxation applicable en ligne 
descendante pour les primes 

versées avant 70 ans
De 5 à 45% 20% ou 25%

Taxation applicable  
pour un non parent 60% 20% ou 25%

Existence de dispositifs 
spécifiques NON Contrat épargne handicap 

et Contrat rente survie

Incidence sur les aides 
sociales du vivant  

des parents

Dans la mesure où il y transmission immédiate  
au profit de la personne vulnérable il convient 

d’examiner avec l’organisme gestionnaire les incidences 
de la donation sur l’attribution de certaines aides sociales

La simple désignation de l’enfant vulnérable 
comme bénéficiaire ne devrait pas avoir 

d’incidence sur l’attribution des aides tant que 
 le contrat d’assurance vie n’est pas dénoué(29)

26 - Hors donation partage.
27 - Abattement de droit commun (100 000€) et abattement spécifique personne handicapé (159 325€).
28 -   Abattement de 152 500€ par bénéficiaire pour les capitaux soumis à l’article 990I du Code Général des impôts 

+ abattement de 30 500€ par assuré pour les primes soumises à l’article 757B du Code Général des impôts 
auquel s’ajoute les reliquats d’abattement non utilisé au niveau de la succession (100.000€ + 159 325€). 

29 - À examiner avec l'organisme gestionnaire des aides sociales.
À noter : le patrimoine ne doit pas intégralement être investi en assurance vie, il s’agit simplement ici d’illustrer  
le montant maximum théorique d’abattement utilisable.
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Ce guide a été rédigé par l'équipe d'Ingénierie Patrimoniale de la Direction Conseil et Souscription MACSF épargne retraite.
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