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AVANT-PROPOS

Les héritiers suite à un décès



DEFINITIONS
Conjoint : terme réservé uniquement aux personnes mariées

Partenaire : personnes pacsées

Concubin : ni pacsé, ni marié :
union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité
et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui
vivent en couple.



Impacts juridique et fiscaux

concubins

partenaire

conjoint

Forme d’union

célibataire

Ne rend pas héritier

Rend héritier

LE MEDECIN ET SON COUPLE



CONCUBINAGE PACS MARIAGE

FORMATION Aucune démarche particulière. Le PACS résulte d’une convention enregistrée 
soit à la mairie, soit chez un Notaire.

Célébration en Mairie après avoir rempli 
plusieurs formalités (publication des bans,…).

IMPÔT SUR LE REVENU Imposition séparée sauf ISF (futur IFI) Imposition par foyer fiscal. Imposition par foyer fiscal.

REGIME MATRIMONIAL

Pas de régime matrimonial; chacun gardant son 
patrimoine. 

De fait, des situations d'indivision peuvent se 
créer au fil du temps. 

Pas de régime matrimonial, mais deux situations 
sont possibles :

1/ La séparation de biens 
(régime par défaut).

2/ L’indivision.

Trois régimes principaux sont possibles :

1/ La communauté réduite aux acquêts (régime 
par défaut)

2/ La participation aux acquêts.

3/ La séparation de biens.

DONATION 
Régime classique des donations : 

60% d'imposition sans abattement pour les 
concubins.

Le partenaire bénéficie d'un abattement de 
80.724€. Au-delà, taxation par tranches, de 5% à 

45 %.

L'époux bénéficie d'un abattement de 80.724€. 
Au-delà, taxation par tranches, de 5% à 45%.

DROITS SOCIAUX
1/ Bénéfice de la couverture sociale du 

concubin.
2/ Pas de réversion de pension de retraite.

1/ Bénéfice de la couverture sociale du 
partenaire du PACS.

2/ Pas de réversion de pension de retraite.

1/ Bénéfice de la couverture sociale de l’époux.
2/ Réversion de la pension de retraite au 

conjoint survivant ou à l’ex-époux au prorata de 
la durée du mariage.

RUPTURE Aucune formalité. Déclaration écrite, conjointe ou unilatérale, au 
Greffe.

Divorce : procédure judiciaire diligentée par un 
Avocat.



ISF/(prochainement IFI) des concubins notoires : une même déclaration
Le critère = vivre sous le même toit = patrimoine commun

Transfert du bail au concubin en cas d'abandon du domicile ou décès du titulaire du bail 
La condition : minimum 1 an de vie commune.

Les concubins déclarent ensemble leur demande d'APL
il faut alors remettre à la CAF un certificat de concubinage ou une attestation sur l’honneur

DIFFERENCES ENTRE CONCUBINAGE ET CELIBAT



QUI SONT LES HERITIERS D’UNE SUCCESSION 
SANS TESTAMENT ?

IL FAUT DIFFERENCIER QU’ON SOIT MARIE OU NON



ORDRES D’HERITAGE 
EN L’ABSENCE DE CONJOINT SURVIVANT

Les raisonnements que vont suivre
visent les situations en présence d’un
concubin ou d’un partenaire



Les héritiers sont répartis par ordre, chaque ordre éliminant les suivants :

Héritiers du 1er ordre : Descendants (fils, petit fils…)

Héritiers du 2ème ordre : Ascendants et collatéraux privilégiés (père, mère, frères et sœurs)
(attention : cet ordre n’a lieu d’être qu’en présence de collatéraux privilégiés)

Héritiers du 3ème ordre : Ascendants ordinaires
(père et mère en l’absence de frère et sœur, puis grands-parents…)

Héritiers du 4ème ordre : Collatéraux ordinaires (oncles, tantes…)

Au sein des ordres, on regarde le degré le plus proche (lien de parenté)

On calcule le degré en remontant à l’ascendant commun
On ne peut hériter au-delà de 6 degrés



Au sein des ordres, on regarde

le degré le plus proche

(lien de parenté)

On calcule le degré en remontant à
l’ascendant commun

On ne peut hériter au-delà de 6 degrés
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Défunt Oncle/tante
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E1 E2

Défunt

Héritier pour la 1/2 Héritier pour la 1/2

Cas 1 : le défunt laisse uniquement deux enfants Cas 2 : le défunt laisse un enfant et un frère

E1

F1
Défunt

Héritier pour 100%



E1 E2

Défunt

Héritier pour la 1/2

Héritier pour la ½
par représentation

Cas 3 : le défunt laisse uniquement deux enfants
dont un non successible (décédé, renonçant, indigne)
et un petit-fils

PE1

E1 E2

Défunt

Héritier pour la 1/2

PE1

APE1

Héritier pour la 1/2

Cas 4 : le défunt laisse deux enfants
dont un non successible (décédé, renonçant, indigne)
et un arrière-petit-fils



Qu’est ce que la représentation ?

Mécanisme dit de « fiction juridique » permettant
aux descendants d'une personne décédée avant la
personne dont on règle la succession ou
renonçant à cette succession ou indigne d'y venir,
d'hériter à sa place.



E1 E2

Défunt

Héritiers pour ¼ chacun
La souche est divisée en 2

Héritier pour la ½
par représentation

Cas 5 : le défunt laisse uniquement des petits-enfants

PE3 Défunt

Héritier pour ¼ : max légal en
présence de frère et sœur

Cas 6 : le défunt laisse son frère et ses deux parents

PE1 PE2
F1

Père Mère

Héritier pour ¼ : max légal
en présence de frère et sœur

Héritier pour la ½



ORDRES D’HERITAGE EN PRESENCE D’UN
CONJOINT SURVIVANT

SANS ENFANTS



Conjoint survivant + collatéraux non privilégiés (autres que f et s) : Conjoint survivant l’emporte

Conjoint survivant + collatéraux privilégiés (f et s) : Conjoint survivant l’emporte

Conjoint survivant + ascendants non privilégiés (autres que p et m) : Conjoint survivant l’emporte



CONJOINT SURVIVANT + PERE ET MERE

1/2 en pleine propriété

1/4 en pleine propriété1/4 en pleine propriété

Père Mère

D’où l’intérêt de prévoir un testament !



CONJOINT SURVIVANT + PERE OU MERE

3/4 en pleine propriété

1/4 en pleine propriété

Père Mère



ORDRES D’HERITAGE 
EN PRESENCE D’UN CONJOINT SURVIVANT

AVEC ENFANTS



PLEINE PROPRIETE =

DROIT D’USAGE
+

DROIT DE LOUER
+

DROIT DE TOUCHER 
LES REVENUS DU BIEN

DROIT DE PROPRIETE 

SANS USAGE
NI REVENUS

(il récupère ses droits au 
décès de l’usufruitier)

USUFRUIT NUE-PROPRIETE+



CONJOINT SURVIVANT + DESCENDANTS COMMUNS

Un choix :

- Soit 100% usufruit
- Soit ¼ en pleine propriété

1/2 en nue-propriété
ou 3/8 en pleine propriété

1/2 en nue-propriété
ou 3/8 en pleine propriété



CONJOINT SURVIVANT + DESCENDANTS NON COMMUNS

Absence de choix :

¼ en pleine propriété

3/8 en pleine propriété3/8 en pleine propriété



TECHNIQUE N°1 DE PROTECTION :

• Concubin

• Partenaire

• Conjoint

L’ASSURANCE-VIE



VOLET EPARGNE

Placer de l’argent et récupérer les 
fonds et les intérêts de son vivant

VOLET TRANSMISSION

Placer de l’argent afin de transmettre 
au profit d’une personne déterminée

LE MECANISME DE L’ASSURANCE-VIE

ASSURANCE-VIE MIXTE

ASSURANCE-VIE EN CAS DE DECESASSURANCE-VIE EN CAS DE VIE



LE MECANISME DE L’ASSURANCE-VIE

STIPULATION POUR AUTRUI

COMPAGNIE 
D’ASSURANCE

(promettant)

BENEFICIAIRE

SOUSCRIPTEUR
(stipulant)

Un contrat d'assurance-vie est une
stipulation pour autrui dans
laquelle le bénéficiaire est le
créancier direct de l'assureur.

L. 132-1 à L. 132-27-1 du Code
des assurances.



L132-12 du Code des assurances : 

« Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à
ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient
la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat,
même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré. »

LES AVANTAGES DE L’ASSURANCE-VIE



Il est donc possible d'avantager son
concubin, son partenaire ou son
conjoint avec un contrat d'assurance-vie.

Pour les personnes détenant du patrimoine immobilier : il peut être judicieux de liquider le bien en le
vendant pour placer le prix de la vente sur un contrat d’assurance-vie dont le bénéficiaire sera votre
concubin ou partenaire

LES AVANTAGES DE L’ASSURANCE-VIE



LES DEUX LIMITES DE L’ASSURANCE-VIE

Le garde-fou : L.132-13 du Code des assurances : 

v les primes versées ne doivent pas être manifestement exagérées eu égard aux 
facultés de l’assurée

Appréciation par la jurisprudence au cas par cas ! 

v Verser des fonds sur un contrat d’assurance-vie après ses 70 ans au profit d’un 
concubin car l’exonération portera uniquement sur 30.500,00 €



LA FISCALITE DE L’ASSURANCE-VIE EN CAS DE VIE

Un taux proportionnel de 30 % (dit Flat Tax) est instauré à compter du 1er janvier 2018. Il a vocation à
s'appliquer aux revenus des capitaux mobiliers (intérêts, dividendes) et plus-values de cession de
valeurs mobilières et de droits sociaux.

Ce taux d’imposition est décomposé en :

- une imposition forfaitaire à l’impôt sur le revenu de 12,8 % concernant les produits réalisés à compter 
du 1er janvier 2018 ;

- des prélèvements sociaux au taux global de 17,2 % consécutive à la hausse du taux de CSG prévue
dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 pour les faits générateurs
intervenant à compter du 1er janvier 2018.



LA FISCALITE DE L’ASSURANCE-VIE EN CAS DE VIE

Retrait partiel

Intérêts soumis 
à fiscalité

Capital versé

Intérêts 
capitalisés au 
jour du retrait



LA FISCALITE DE L’ASSURANCE-VIE EN CAS DE VIE

+17,2% prélèvements sociaux

A compter 01/01/2018



LA FISCALITE DE L’ASSURANCE-VIE EN CAS DE DECES

La fiscalité décès n’est pas modifiée en 2018.

Versement des primes Âge du souscripteur Contrat souscrit avant le 20 
novembre 1991

Contrat souscrit à compter 
du 20 novembre 1991

avant le 13 octobre 1998 avant et après l'âge de 70 ans exonération totale des capitaux transmis

après le 13 octobre 1998 avant l'âge de 70 ans

Abattement de 152 500 € sur le capital 
transmis à chaque bénéficiaire et taxation de 
20 % au-delà sur 700.000,00 €, taxation à 
31,25 % au-delà. 

Abattement de 152 500 € sur le capital 
transmis à chaque bénéficiaire et taxation de 
20 % au-delà sur 700.000,00 €, taxation à 
31,25 % au-delà. 

après le 13 octobre 1998 après l'âge de 70 ans
Abattement de 152 500 € sur le capital 
transmis à chaque bénéficiaire et taxation de 
20 % au-delà sur 700.000,00 €, taxation à 
31,25 % au-delà. 

Les produits des primes versées sont 
exonérés, imposition des primes versées dans 
les conditions de droit commun au-delà de 
versements nets supérieurs à 30 500 €.

À la suite de la mise en place le 21 août 2007 de la Loi Tepa, le conjoint survivant et le partenaire pacsé sont 
exonérés de tous droits de succession.



POUR ALLER PLUS LOIN
LE DEMEMBREMENT DE LA CLAUSE BENEFICIAIRE

POUR QUOI FAIRE ? 

PAYER MOINS DE DROIT DE SUCCESSION



RAPPEL

PLEINE PROPRIETE = USUFRUIT + NUE-PROPRIETE

JOUISSANCE ET 
REVENUS

PROPRIETAIRE SANS 
JOUISSANCE NI REVENUS

(il récupère ses droits au 
décès de l’usufruitier)



POUR ALLER PLUS LOIN
LE DEMEMBREMENT DE LA CLAUSE BENEFICIAIRE

COMPAGNIE 
D’ASSURANCE

(promettant)

BENEFICIAIRE
EN USUFRUIT

=
REVIENT A ETRE 

BENEFICIAIRE DE LA 
PLEINE PROPRIETE

SOUSCRIPTEUR
(stipulant)

BENEFICIAIRES
EN NUE-PROPRIETE



LE DEMEMBREMENT DE LA CLAUSE BENEFICIAIRE

EXEMPLE
DEFAUT DE DEMEMBREMENT

SOUSCRIPTEUR

NON BENEFICIAIRES

100.000,00 €
SOUSCRIPTEUR

DROIT DE SUCCESSION 
SUR CETTE SOMME

50.000,00 €

PREMIER DECES SECOND DECES

50.000,00 €
DROIT DE SUCCESSION 

SUR CETTE SOMME



LE DEMEMBREMENT DE LA CLAUSE BENEFICIAIRE

EXEMPLE
AVEC DEMEMBREMENT

SOUSCRIPTEUR

100.000,00 € en 
Usufruit (30%)

SOUSCRIPTEUR

100.000,00 € - 100.000,00 €

PREMIER DECES
SECOND DECES

PAS DE DROIT DE SUCCESSION SUR CETTE 
SOMME

70.000,00 € 
taxable

80 ans

Dette de restitution de 
100.000,00 €

+



LE DEMEMBREMENT DE LA CLAUSE BENEFICIAIRE

COMPARATIF

SANS DEMEMBREMENT AVEC DEMEMBREMENT

100.000,00 € taxable

0.000,00 € taxablePremier décès :

Second décès :

TOTAL 100.000,00 € taxable

0.000,00 € taxable

70.000,00 € taxablePremier décès :

Second décès :

TOTAL 70.000,00 € taxable



LE DEMEMBREMENT DE LA CLAUSE BENEFICIAIRE

Comment démembrer la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie ?

=

1 – Rédaction de la clause idoine avec un professionnel

2 - Dépôt au coffre d’un notaire de la clause

3 – LRAR du notaire à l’assurance la prévenant que la clause bénéficiaire est chez lui



TECHNIQUE DE PROTECTION
ADAPTEES AUX CONCUBINS

ET AUX PARTENAIRES



LA DONATION

• Concubin

• Partenaire

• Conjoint



FISCALITE DE LA DONATION AU CONCUBIN

100.000,00 €

60.000,00 €*

*60% de droits

40.000,00 €

Administration fiscale



FISCALITE DE LA DONATION AU PARTENAIRE

100.000,00 €

1.691,00 €*

98.309,00 €

Administration fiscale

*Abattement de 80.724,00 €
Puis bareme progressif de 5% à 45% 



FISCALITE DE LA DONATION AU PARTENAIRE



LA DONATION AU PARTENAIRE

LES ABATTEMENTS ET LES DROITS DE DONATION
SE REGENERENT SEULEMENT TOUS LES QUINZE ANS



LE TESTAMENT

• Concubin

• Partenaire

• Conjoint



LE TESTAMENT : QUELS INTERETS ?

ü Protéger une personne qui n'a aucune vocation 
juridique à hériter (partenaire de PACS ou concubin)

ü Répartir ses biens entre plusieurs héritiers

ü Protéger ses enfants mineurs en désignant un tuteur légal

ü Avantager un héritier par rapport aux autres



AUTRES

Enfant 3Enfant 2

Enfant 1
AUTRES

Enfant 
2

Enfant 
1AUTR

ES
Enfant 
unique

En présence d’1 enfant :

Je peux donner au plus la ½ de mon 
patrimoine à des tiers

En présence de 2 enfants :

Je peux donner au plus le 1/3 de mon 
patrimoine à des tiers

En présence de 3 enfants ou plus :

Je peux donner au plus le ¼ de mon 
patrimoine à des tiers

LE TESTAMENT : LA LIMITE DE LA RESERVE HEREDITAIRE



LE TESTAMENT : LA LIMITE DE LA RESERVE HEREDITAIRE

ACQUISITION 50% 50%
AVEC 2 ENFANTS

QD = 1/3 = 1/6 de la 
maison transmis au 

mieux

1/6 1/6



LE TESTAMENT : LA LIMITE DE LA RESERVE HEREDITAIRE

CS : 2/3 en pleine 
propriété

E2 : 1/6 
en pleine propriété

E1 : 1/6 
en pleine propriété

1/3 en pleine propriété

POUR VENDRE IL FAUDRA L’ACCORD DES ENFANTS MAJEURS (815-3 CC)

VOIRE LE JUGE DES TUTELLES EN CAS DE MINORITE DES ENFANTS (387-1 CC)



LA FISCALITE DU TESTAMENT AU CONCUBIN

59.044,00 €*

*60% de droits – 1.594,00 €

40.956,00 €

Administration fiscale

100.000,00 €



LA FISCALITE DU TESTAMENT AU PARTENAIRE/CONJOINT

0,00 €*

*0% de droits

Administration fiscale

100.000,00 € 100.000,00 €



L’ATTRIBUTION IMMOBILIERE PREFERENTIELLE

POURQUOI FAIRE ? 

CONSERVER LA JOUISSANCE 
DE LA RESIDENCE PRINCIPALE



Attribution préférentielle
(515-6 CC)

PROPRIETE LOCATION

CONCUBIN

PARTENAIRE

CONJOINT

Attribution préférentielle du bail si vit
avec le défunt depuis au moins un an à
la date du décès (art 14 loi 1989)

Aucune protection

Attribution préférentielle
(art. 831-2 et 831-3 CC)

Attribution préférentielle
(art 14 loi 1989)

Attribution préférentielle
(art 14 loi 1989)



sci

LA SCI AVEC DEMEMBREMENT CROISE

SCI

• Concubin

• Partenaire

• Conjoint



LA SCI AVEC DEMEMBREMENT CROISE

POUR QUOI FAIRE ? 

PRENDRE DES DECISIONS SANS LES ENFANTS



sciSCI
50% DES PARTS 50% DES PARTS

ETAPE 1 : CREATION D’UNE SCI



sci

SCI
50% DES PARTS 50% DES PARTS

ETAPE 2 : ACQUISITION DU BIEN IMMOBILIER



sci

SCI

ETAPE 3 : VENTE CROISEE DE LA NP DES PARTS

50% DE LA NP DES PARTS

50% DE LA NP DES PARTS



sci

SCI

ETAPE 4 : VENTE CROISEE DE LA NP DES PARTS

50% DE LA NP DES PARTS

50% DE LA NP DES PARTS
50% DES PARTS EN USUFRUIT

50% DES PARTS EN NP

50% DES PARTS EN USUFRUIT
50% DES PARTS EN NP



sci

SCI

EN CAS DE DECES

50% DE LA NP DES PARTS

50% DES PARTS EN USUFRUIT
50% DES PARTS EN NP 50% DES PARTS EN PLEINE PROPRIETE

50% DES PARTS EN USUFRUIT
+ SEUL GERANT

USUFRUIT DES PARTS

50% DES PARTS EN NP



EN CAS DE DECES

LE SURVIVANT PEUT :

• Vendre le bien sans l’accord des enfants ou du juge des tutelles

• Acheter un nouveau bien 
• ou placer l’argent dans le support de son choix (contrat de capitalisation, portefeuille d’actions etc…)

• S’attribuer seuls les revenus si le bien est mis en location



EN CAS DE DECES

SURVIVANT PROTEGE SOUS CONDITIONS :

1. D’AVOIR PREVU LES PVRS LES PLUS LARGES POUR L’USUFRUITIER AUX STATUTS

2. D’AVOIR PREVU QUE LES CCA SERONT REMBOURSABLE UNIQUEMENT SI LA TRESORERIE
DE LA SOCIETE LE PERMET ET QUE LES FONDS PROPRES AIENT ATTEINT UN CERTAIN
MONTANT



sci

LA TONTINE EN SCI

SCI

• Concubin

• Partenaire

• Conjoint



LA TONTINE EN SCI

POUR QUOI FAIRE ? 

GARDER LA PLEINE PROPRIETE DU BIEN IMMOBILIER



sciSCI
50% DES PARTS 50% DES PARTS

ETAPE 1 : CREATION D’UNE SCI

IL FAUT UN VERITABLE ALEA :
 

Deux personnes dont les états de santé ou les âges seraient notablement 
différents risquerait d'être requalifiée pour défaut d'aléa 



ETAPE 2 : CLAUSE DE TONTINE

Les associés conviennent à titre aléatoire que le premier mourant d'entre eux sera considéré comme
n'ayant jamais eu la propriété des parts sociales qu'il a reçues en contrepartie de son apport actuel, lesquelles
parts sociales seront censées avoir toujours appartenu au survivant, à proportion de sa participation dans la
société.

Chacun des apporteurs réalise son apport pour le compte du survivant d’entre eux sous la double
condition résolutoire de son prédécès et suspensive de sa survie.

Chacun des associés sera propriétaire de ses parts sociales sous condition suspensive de sa survie et sous
condition résolutoire de son prédécès.



sci

SCI

EN CAS DE DECES

1. SURVIVANT SEUL MAÎTRE A BORD

2. ABSENCE DE DROITS DE SUCCESSION A REGLER

3. ABSENCE DE DEDOMAGEMENT A DEVOIR AUX HERITIERS

1. PAIEMENT DE 5% SUR LA VALEUR TRANSMISE (50% DE LA SCI)
SAUF POUR LES PARTENAIRES ET LES EPOUX
(option de l’article 754 A du CGI)



LA CONVENTION D’INDIVISION
Articles 1873-3 et suivants du Code civil

• Empêche le partage et donc la saisie du bien

• un ou plusieurs gérants, choisis ou non parmi eux.

• Convention limitée à 5 ans mais tacite reconduction possible 
(sauf entre partenaires elle produit ses effets pdt toute la durée du pacs)

• Convention notarié obligatoire si porte sur un immeuble
(article 28, 6° du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955)



TECHNIQUES DE PROTECTION
RESERVEES AUX EPOUX



LA DONATION ENTRE EPOUX OU LE TESTAMENT

DONATION ENTRE EPOUX (550,00 €) = TESTAMENT (21,48 €)

- REVOCABLE UNILATERALEMENT

- OFFRE LES MEMES DROITS AU CONJOINT SURVIVANT



On peut donner plus à son conjoint
qu’à son partenaire ou son concubin 

grâce au testament ou à la donation entre époux !

LA DONATION ENTRE EPOUX OU LE TESTAMENT



Option n°1 : Léguer l’usufruit universel
Intéressant uniquement en présence d’enfants non communs.

Option n°2 : Léguer la quotité disponible ordinaire :

En présence d'un enfant : 
½ en pleine propriété au lieu d’un ¼ légal OU la ½ en NP en plus de sa vocation en usufruit ;

En présence de deux enfants : 
1/3 en pleine propriété au lieu d’un ¼ légal OU le 1/3 en NP en plus de sa vocation en usufruit ;

En présence de trois enfants ou plus :
les droits légaux du conjoint sont ici identiques

Option n°3 : 
Le conjoint survivant va pouvoir combiner propriété́ et usufruit en optant pour 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit. 

LA DONATION ENTRE EPOUX OU LE TESTAMENT



LE CONTRAT DE MARIAGE

• Concubin

• Partenaire

• Conjoint



DEFINITIONS

Régime matrimonial : l’ensemble de dispositions légales ou conventionnelles
qui règle les rapports patrimoniaux entre époux.

Régime légal : régime matrimonial s’appliquant aux époux n’ayant pas signé
de contrat de mariage avant leur union

Contrat de mariage : contrat permettant d’appliquer un régime matrimonial
différent du régime légal



Séparation de biens
pure et simple

Communauté de biens
réduite aux acquêts*

Communauté 
universelle avec 

attribution intégrale 
au conjoint survivant

Régimes matrimoniaux du plus séparatiste au plus communautariste

* Régime applicable en l’absence de contrat de mariage (85% des mariages aujourd’hui) : c’est ce qu’on appelle le régime légal

Participation
aux acquêts

Séparation de 
biens avec 

société 
d’acquêts

PRESENTATION DES DIFFERENTS REGIMES MATRIMONIAUX



la communauté répond du passif
de chacun des époux après le mariage

La valeur de l’entreprise 
créée pendant le mariage*

*Que ce soit une étude notariale, une pharmacie, un cabinet médical, si les époux sont mariés sans contrat et que l'entreprise est créée après le mariage, la 
“finance” est commune, et doit être partagée en cas de divorce

Biens créés ou acquis après le mariage

Patrimoine propre de l’époux 1

Biens créés ou acquis
avant le mariage

+
Biens reçus par donation

ou succession

Patrimoine propre de l’époux 2

Biens créés ou acquis
avant le mariage

+
Biens reçus par donation

ou succession

COMMUNAUTÉ

Les gains et salaires

LE REGIME LEGAL
LA COMMUNAUTE DE BIENS REDUITE AUX ACQUETS

Les gains et salaires



LE REGIME LEGAL
LES DETTES

N
A

TU
RE

 D
ES

 D
ET

TE
S

ANTÉRIEURES AU MARIAGE OUI NON NON

POSTÉRIEURES
AU MARIAGE

Dette ordinaire
+

cautionnement ou emprunt avec accord du 
conjoint (consentement autorisation et non 

engagement)

OUI OUI NON

Cautionnement
ou emprunt sans accord du conjoint OUI NON NON

Dette solidaire OUI OUI OUI

Biens propres et gains et salaires
de l’époux débiteur Biens communs Biens propres et gains et salaires

de l’autre époux



Droit de gage des créanciers* de l’époux débiteur :

Patrimoine propre de Monsieur
+ Communauté

- Gains et salaires de Madame (pourtant en communauté)

*pour des dettes non solidaires hors caution et emprunt

COMMUNAUTÉ

PROPRES DE
L’EPOUX DEBITEUR

PROPRES DE
L’EPOUX 

NON DEBITEUR

LE REGIME LEGAL
LES CREANCIERS PROFESSIONNELS

G&S



PATRIMOINE PERSONNEL DE MADAME

Biens créés ou acquis
avant le mariage

+
Biens reçus par donation 

ou succession

PATRIMOINE PERSONNEL DE MONSIEUR

Biens créés ou acquis
avant le mariage

+
Biens reçus par donation 

ou succession

Les gains et salaires
restent personnels

INDIVISION

Les gains et salaires
restent personnels

LA SEPARATION DE BIENS PURE ET SIMPLE



Droit de gage des 
créanciers* de Monsieur :

Patrimoine personnel de Monsieur

+ droit de provoquer le partage de
l’indivision.

A défaut de pouvoir partager le bien
indivis, les créanciers pourront
provoquer la saisie du bien, puis sa
vente et obtenir la fraction (souvent la
½) revenant à Monsieur

Patrimoine personnel de Madame

Patrimoine personnel de Monsieur

Indivision

½ pour le conjoint ½ pour les créanciers*

*En régime de communauté, la totalité du prix aurait servi au désintéressement des créanciers

LA SEPARATION DE BIENS
LES CREANCIERS PROFESSIONNELS



L’INSAISISSABILITE AUTOMATIQUE DE LA RESIDENCE PRINCIPALE

Indivision

RP

L. 526-1 Code commerce

L'entrepreneur individuel est
protégé de droit des
poursuites de ses créanciers
professionnels à l'encontre
de son habitation principale,
qu'elle soit détenue en
pleine propriété, en usufruit
ou en nue-propriété.



L’INSAISISSABILITE AUTOMATIQUE DE LA RESIDENCE PRINCIPALE

8 août 2015* 
Créanciers pro antérieurs

RP insaisissable uniquement si DNI

Créanciers pro postérieurs :

RP automatiquement insaisissable

*date d'entrée en vigueur de la loi du 6 aout 2015 dite loi Macron

Indivision
RP

L’entrepreneur doit s’être immatriculer à
un registre de publicité légale



LES LIMITES DE L’INSAISISSABILITE 
DE LA RESIDENCE PRINCIPALE

1. La protection des autres biens fonciers bâtis ou non bâtis non affectés à un usage professionnel nécessite de signer
une déclaration notariale d’insaisissabilité ;

2. cette déclaration n’est pas permise aux dirigeants de sociétés (gérant de société d'une SELARL, SAS etc…), et aux
associés des sociétés de personnes ;

3. la protection du patrimoine personnel se révèle illusoire dans la mesure où certains créanciers, notamment les
banques, exigent souvent l’engagement personnel du dirigeant sur ses biens propres ;

4. La déclaration d’insaisissabilité de la résidence principale d’un entrepreneur n’est pas opposable à l’administration
fiscale en cas de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée par ce dernier de ses obligations
fiscales.

5. La résidence principale détenue en SCI est exclue du dispositif



LES LIMITES DE LA SEPARATION DE BIENS AU DECES

¼ en NP

½ Usufruit + ½ PP

¼ en NP

Toutes décisions importantes

= accord des enfants voire du juge des tutelles
en cas de minorité



Comment dès lors attribuer au conjoint survivant :

• la perception des revenus locatifs ?

• la pleine propriété du patrimoine acquis en commun ?

• les placements, les liquidités bancaires et les contrats d’assurances-vie ?

• Tout en conservant une indépendance sur son patrimoine pendant le régime ?

LES LIMITES DE LA SEPARATION DE BIENS



LA SÉPARATION DE BIENS AVEC SOCIÉTÉ D’ACQUÊTS

= SEPARATION DE BIENS 
+

MINI COMMUNAUTE

Meilleure protection du conjoint survivant car évite l’indivision

(clause de reprise des biens, clause d’attribution inégale, clause de préciput)



Patrimoine personnel de Madame

Biens créés ou acquis
avant le mariage

+
Biens reçus par donation 

ou succession

Patrimoine personnel de Monsieur

Biens créés ou acquis
avant le mariage

+
Biens reçus par donation 

ou succession

Les gains et salaires
restent personnels

Indivision

Les gains et salaires
restent personnels

mini
communauté

LA SÉPARATION DE BIENS AVEC SOCIÉTÉ D’ACQUÊTS



Conjoint décédé Conjoint survivant

Indivision

mini
communauté

LA SÉPARATION DE BIENS AVEC SOCIÉTÉ D’ACQUÊTS
AU JOUR DU DECES



LES LIMITES DE LA 
SÉPARATION DE BIENS AVEC SOCIÉTÉ D’ACQUÊTS

Il existe un principe en droit
= l’immutabilité du régime matrimonial

Les époux ne peuvent pas choisir en cours d’union
de faire rentrer ou non des biens en communauté



LA SOLUTION

= SEPARATION DE BIENS 
+

MINI COMMUNAUTE

+
SCI

Meilleure protection du conjoint survivant
(clause de reprise des biens, clause
d’attribution inégale, clause de préciput)

Meilleure protection à l’égard des
créanciers

Choisir ce qui sera attribuer au
conjoint survivantLa rédaction du contrat de mariage revêt une très grande 

importance quant à la portée de la société d'acquêts.



Patrimoine personnel de Madame

Biens créés ou acquis
avant le mariage

+
Biens reçus par donation 

ou succession

Patrimoine personnel de Monsieur

Biens créés ou acquis
avant le mariage

+
Biens reçus par donation 

ou succession

Les gains et salaires
restent personnels

Indivision

Les gains et salaires
restent personnels

mini
communauté

SCI

LA SÉPARATION DE BIENS AVEC SOCIÉTÉ D’ACQUÊTS



Conjoint décédé Conjoint survivant

Indivision

mini
communauté

SCI

LA SÉPARATION DE BIENS AVEC SOCIÉTÉ D’ACQUÊTS
AU JOUR DU DECES



INTERET N°1 - MEILLEURE PROTECTION DES CREANCIERS

mini
communauté

SCI

Les créanciers ne peuvent saisir que les parts sociales de la SCI et pas le patrimoine compris dans la SCI

Conséquences :

En cas de difficultés, les créanciers professionnels du chef d’entreprise ne pourront
saisir que les parts sociales et non l’immeuble : Ils ne pourront vendre aux enchères
que les parts sociales et non l’immeuble. Contrairement à une indivision, ils ne
peuvent pas provoquer de partage.

De plus, la cession des parts sociales, même forcée, nécessite un agrément de la part
des autres associés.

La protection créée par la SCI n’est pas parfaite, mais elle permet d’isoler certains
biens immobiliers du patrimoine du chef d’entreprise et de rendre plus difficile leur
adjudication par les créanciers.



SCI N°1 SCI N°3

RP

Plusieurs SCI au cours du régime matrimonial

SCI N°2

RS

INTERET N°2 - CHOIX DES BIENS A INTEGRER DANS LA SCI

€



LA PARTICIPATION AUX ACQUETS

Au cours du régime matrimonial

= Séparation de biens

A la dissolution du régime
(décès ou divorce)

= calcul des droits des époux 
comme en régime de communauté



LA PARTICIPATION AUX ACQUETS

Patrimoine au jour 
du mariage

Patrimoine au jour 
de la dissolution 

du mariage

Patrimoine au jour 
de la dissolution 

du mariage

Patrimoine au jour 
du mariage

Enrichissement

Enrichissement

Régime matrimonial

Epoux 1

Epoux 2



LA PARTICIPATION AUX ACQUETS

Enrichissement
= 50

Enrichissement
= 120

DELTA = 70

35



Séparation de biens
pure et simple

Communauté de biens
réduite aux acquêts*

Communauté 
universelle avec 

attribution intégrale 
au conjoint survivant

Régime matrimonial du plus séparatiste au plus communautariste

* Régime applicable en l’absence de contrat de mariage (85% des mariages aujourd’hui) : c’est ce qu’on appelle le régime légal

Participation
aux acquêts

Séparation de 
biens avec 

société 
d’acquêts

QUEL CONTRAT DE MARIAGE POUR LE MEDECIN ?



QUEL COUT ?

* Régime applicable en l’absence de contrat de mariage (85% des mariages aujourd’hui) : c’est ce qu’on appelle le régime légal

Lorsqu'un contrat de mariage est établi avant la
célébration, le coût est de 400,00 €.

Lorsque les époux souhaite modifier leur régime
matrimonial, le coût peut varier selon le patrimoine des
époux et le type de contrat choisi.



CONCLUSION

Anticiper son mode de vie ! Surtout avant l’achat !

Chaque situation est différente.

Prochaine session proposée :

Quel régime juridique et fiscal pour le jeune médecin ?


