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NEWSLETTER N°12 
 

Récompenses : l’administration a tout compris 

 
 
 

 

Il est généralement admis, non sans fondement d’ailleurs, que 

l’administration fiscale éprouve quelque peine à maîtriser les règles civiles. 

Nous lui prêtons volontiers en cela nos propres faiblesses, au rang 

desquelles une connaissance assez superficielle de mécanismes pourtant 

essentiels et une propension à prendre certaines libertés dans leur 

application, surtout lorsqu’il peut en résulter un gain financier… 

S’agissant des règles relatives aux récompenses, l’administration a indéniablement fait des progrès. 

Il est tout au moins prouvé que ses agents savent lire… 

 
 

            Pascal PINEAU 
Chargé d’études et d’enseignement 

AUREP 
Juin 2006 
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Si cette accroche quelque peu polémique prête, je l’espère, à sourire, elle doit surtout inviter le lecteur à 
la réflexion. Puisque la période est aux examens, je vous propose un examen de conscience. Le sujet du 
jour : en cas de décès d’un époux commun en biens, la prise en compte des récompenses dépend-elle de 
l’opportunité fiscale qui en résulte ? 
 
Le simple bon sens dicte la réponse : non, évidemment non. Les récompenses constituent un mécanisme 
fondamental des régimes de communauté, dans lesquels il assure in fine une relative neutralité des flux 
financiers entre patrimoines propres et commun, donc une relative équité entre époux – ou entre le 
survivant d’eux et les héritiers. 
 
Si le mode de calcul des récompenses, défini à l’article 1469 du Code civil, n’est pas d’ordre public, il ne 
peut en revanche être écarté que par contrat de mariage (en ce sens, Cass. 1e civ., 28 juin 1983). 
 
L’application de ces règles ne dépend pas, en revanche, du bon vouloir – et de l’intérêt trop bien compris – 
des parties au moment du décès de l’un des époux, quand bien même chacun des héritiers accepterait les 
conséquences civiles de l’opération (très généralement à l’avantage du conjoint survivant). 

 
Autant le dire sans détour, en cas de bonne entente familiale, les récompenses sont trop souvent 
instrumentalisées, en dehors bien évidemment du contrat de mariage qui est, répétons-le, l’unique cadre 
de liberté contractuelle autorisé en la matière. 
 
Le nouveau rôle des récompenses : réduire la facture fiscale ! 
 
Je vous propose donc d’examiner deux tours de passe-passe destinés à faire disparaître les droits de 
mutation à titre gratuit… qui sont autant d’artifices éventés par l’administration fiscale. 
 
Tout d’abord, nous nous arrêterons sur un arrêt de la Cour de cassation relatif à l’assurance vie (Cass. 1e 
civ., 8 mars 2005, n° 03-10854). Nous étudierons ensuite un bulletin officiel des impôts (BOI 21 juin 2006, 
7 G-6-06) qui s’intéresse à la cession de biens propres non suivie du remploi des fonds. Revue de détail… 
 
 
I – Assurance vie et liquidation de succession : tel est repris qui croyait prendre ! 
 
Un homme a souscrit un contrat d'assurance vie au bénéfice de son épouse. Du fait de son décès, le 
produit du contrat d'assurance vie est soumis au régime juridique dérogatoire prévu à l'article L. 132-16 du 
Code des assurances. 
 
« Le bénéfice de l’assurance contractée par un époux commun en bien en faveur de son conjoint, constitue un 
propre pour celui-ci », selon les termes exacts de l’alinéa premier de l’article précité. 
 
Au passage, application de la fiscalité – fort raisonnable – réservée au bénéficiaire d’un contrat d’assurance 
(CGI, art. 757 B et 990 I). 
 
Reste à régler le sort de la récompense éventuellement due en raison de l’utilisation de fonds communs 
par l’époux décédé. 
 
Dans le compte des récompenses établi au nom du défunt (C. civ., art. 1468), le notaire a fait figurer une 
récompense due à la communauté en raison de l’opération d’assurance, s’appuyant sur le principe civil qui 
veut que « toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un avantage personnel des biens de la communauté, il en 
doit la récompense » (C. civ., art. 1437, in fine). 
 
Au plan financier, cela n’a rien de neutre : si le défunt doit une récompense à la communauté, l’opération 
correctrice reviendra à diminuer la valeur de son patrimoine propre de ce montant et à augmenter celle 
de la communauté d’autant… sauf qu’évidemment la moitié de cette communauté sera retenue par le 
conjoint survivant et ne tombera pas dans la succession ! 
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L’actif successoral net taxable est donc diminué de la moitié du montant de la récompense inscrite (voir 
infra, en ce sens, le premier cas des illustrations chiffrées) dès lors que l’administration, comme elle aime à 
le répéter, « tire les conséquences fiscales des parts civiles déclarées ». 
 
Tout aurait pu être pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles si l’administration avait endossé le 
rôle du candide. C’était sans compter sur son opiniâtreté. D’une part, elle ne s’est pas arrêtée au premier 
alinéa de l’article L. 132-16 et, d’autre part, elle a persévéré jusque devant la Cour de cassation (à la 
lecture de ce qui suit, on pourra en revanche s’interroger sur les raisons de l’entêtement de l’autre 
partie !). 
 
Prenons donc le temps, comme l’a fait l’administration, de lire le second alinéa de l’article L. 132-16 du 
Code des assurances : « Aucune récompense n’est due à la communauté en raison des primes payées par elle, 
sauf dans les cas spécifiés dans l’article L. 132-13, deuxième alinéa » (c’est-à-dire sauf primes manifestement 
exagérées eu égard aux facultés du souscripteur). 
 
La cause paraît entendue et la Cour ne l’a pas entendue autrement. Par conséquent, les dispositions de 
l'article 1437 du Code civil, selon lesquelles l'époux qui a tiré un profit personnel des biens de la 
communauté en doit récompense, ne s'appliquent pas dans le cas visé ; aucune récompense n'est due à la 
communauté en raison des primes payées par elle aux termes du second alinéa de l’article L. 132-16 du 
Code des assurances (Cass. 1e civ., 8 mars 2005, n° 03-10854). 
 
Une fois n’est pas coutume, il est ici question de règles civiles clairement énoncées par le Code des 
assurances et parfaitement applicables dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. 
 
Mais, comme nous l’allons voir, les récompenses sont foyer de désaccord sans même qu’il soit nécessaire 
d’ajouter le grain de sel du Code des assurances. 
 
 
II – Charge de la preuve : l’article 1433 du Code civil ne se réduit pas non plus à son premier 
alinéa… 
 
Dans l’un de ses derniers bulletins officiels des impôts (BOI 21 juin 2006, 7 G-6-06), l’administration 
commente une décision de la Cour de cassation (Cass. com., 8 nov. 2005, n° 03-19570) qui intègre en 
matière fiscale l’évolution de la jurisprudence civile. 
 
La situation envisagée est la suivante : l’époux décédé avait reçu des immeubles des successions de ses 
père et mère décédés au cours de son mariage – propres par leur origine –, ces biens avaient été revendus 
et aucun emploi des fonds n’avait été réalisé. 
 
Une situation mais deux liquidations : avec prise en compte d’une récompense au profit du patrimoine 
propre – comme le soutient l’administration – ou sans – comme cela a été réalisé. 
 
Afin de justifier le gain réalisé qui atteignait la moitié du montant de la récompense non liquidée (voir infra, 
en ce sens, le second cas des illustrations chiffrées), la ligne de défense des personnes redressées 
s’appuyait sur le premier alinéa de l’article 1433 du Code civil selon lequel « la communauté doit récompense 
à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres ». 
 
Elle stigmatisait le fait que l’administration aurait dû non seulement rapporter la preuve de l'encaissement 
par la communauté du prix des ventes mais encore la réalité et l'étendue du profit tiré par la communauté 
des produits de chacune des ventes d'immeubles propres, autant de points négligés lors de la procédure de 
redressement. En l’absence de ces démarches, la condamnation en Cour d’appel (CA Versailles, 26 juin 
2003) avait été rendue en dépit d’une inversion flagrante de la charge de la preuve, que devait sanctionner 
la Cour de cassation. 
 
Cette dernière a au contraire confirmé la décision d'appel, suivant en cela l’évolution récente de la 
jurisprudence civile (Cass. 1e civ., 14 janv. 2003, n° 00-21108). Elle a ainsi précisé que la cour n'était pas 
tenue de procéder aux recherches invoquées puisqu’aux termes du second alinéa de l’article 1433 du 
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Code civil, il existe un profit tiré par la communauté « notamment quand elle a encaissé des deniers propres 
ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi », sans que de plus amples 
démonstrations soient nécessaires. 
 
Rappelant que l’administration est tenue de rapporter la preuve du profit enregistré par la communauté, 
l’arrêt commenté (Cass. com., 8 nov. 2005 précitée) et le BOI publié ajoutent donc que cette preuve 
résulte notamment du seul encaissement des deniers propres par la communauté, à défaut d’emploi ou de 
remploi. 
 
Cqfd, deux textes lus (C. ass., art. L. 132-16 et C. civ., art. 1433) et bien lus par l’administration, deux 
affaires dont elle sort vainqueur et un principe nouveau à méditer : l’administration tire les conséquences 
fiscales des parts civiles correctement déclarées… et reprend les malins comme les étourdis. 
 
L’administration n’a rien inventé : elle tire les conséquences, et les bonnes. Elle le dit haut et fort. Un BOI 
comme un message. A bon entendeur, salut… 
 

Illustrations chiffrées 
 
Hypothèse : 
Epoux mariés sans contrat après le 1er février 1966 
Valeur du patrimoine propre du défunt = 500 
Valeur de la communauté = 700 
 
1er cas 
Contrat souscrit au moyen de deniers communs par l’époux décédé 
Bénéficiaire : son conjoint 
Prise en compte d’une récompense du défunt envers la communauté (100) ? 
 
La récompense est opportunément prise en compte : 
Base taxable = [500 – 100] + [(700 + 100) / 2] = 800 
 
La récompense, comme il se doit (C. ass., art. L. 132-16, al. 2), n’est pas retenue : 
Base taxable = [500] + [700 / 2] = 850 
 
Le gain fiscal en matière de base taxable est de 50, soit la moitié de la récompense. C’est 
également la part civile attribuée indûment au conjoint survivant. 
 
 
2ème cas 
Prix de cession d’immeubles propres du défunt par leur origine (succession) utilisé par la communauté en l’absence 
de remploi. 
Prise en compte d’une récompense du défunt envers la communauté (100) ? 
 
La récompense est opportunément oubliée : 
Base taxable = [500] + [700 / 2] = 850 
 
La récompense, comme il se doit (C. civ., art. 1433, al. 2), est prise en compte : 
Base taxable = [500 + 100] + [(700 - 100) / 2] = 900 
 
Le gain fiscal en matière de base taxable est de 50, soit la moitié de la récompense. C’est 
également la part civile attribuée indûment au conjoint survivant. 
 
 



  

 
 

 


