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L’assurance-vie confrontée au recel
L’assurance-vie a subi nombre d’attaques ces dernières années. Elle doit

cet acharnement au traitement de faveur dont elle bénéficie, tant au plan civil

qu’au plan fiscal. Ce traitement n’a eu de cesse de lui valoir des ennemis, dans les

rangs des héritiers et de l’Administration.

3 Par Pascal Pineau,
Chargé d’études et d’enseignement
à l’AUREP – Université d’Auvergne

L ’assurance-vie a le plus souvent paré les coups,se gardant à droite comme à gauche. Alorsmême
que beaucoup la voyaient perdue, elle a été sauvée…
au seul motif qu’elle devait rester l’outil de collecte
de l’épargne redoutablement efficace que nous
connaissons (en ce sens, voir Cass. ch. mixte, 23 nov.
2004, nos 01-13.592, 02-11.352, 02-17.507 et

03-13.673, au regard de la qualification d’assurance-
vie elle-même).

Voilà maintenant qu’il est question, à propos de
l’assurance-vie encore et toujours, d’un recel de suc-
cession. Et une fois de plus, la Cour de cassation sem-
ble écarter le risque. Mais que pèse (ou pesait) cette
menace et est-elle définitivement éloignée ?

En prélude à l’étude de la décision elle-même, il
convient de rappeler ce qu’est le recel… et, même si
cela est plus surprenant, la forme que peut prendre
l’assurance-vie quand elle doit faire face au recel. Nous
laisserons alors le combat singulier pour découvrir une
lutte sur plusieurs fronts.

L’article 778 du Code civil nous explique que l’héritier
qui a recelé des biens ou des droits d’une succession
ne peut prétendre à aucune part dans ces biens ou
droits, sans préjudice d’éventuels dommages et inté-
rêts. De surcroît, il est réputé accepter purement et

simplement la succession (exit la renonciation et
l’acceptation à concurrence de l’actif net).
La loi no 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme
des successions et libéralités a même étendu ce délit
civil à l’héritier qui dissimule l’existence d’un cohéritier.
Dans ce cas, pour conserver le même mode opéra-
toire et aboutir à une sanction identique, le législa-
teur considère que les droits revenant à l’héritier dis-
simulé qui ont indument augmenté ceux de l’auteur
de la dissimulation sont réputés recelés (et doivent
donc échapper au receleur).
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Le recel impose ainsi une sorte de quitte ou double à celui :
pas vu, pas pris… mais pris, puni, le receleur perdant tout,
lors même qu’il aurait pu prétendre à une part.

Dans la pratique, cette action présente de réelles difficultés
de mise en œuvre : en effet, il convient non seulement de
mettre en lumière l’élément matériel, mais également de
prouver un élément intentionnel, savoir la mauvaise foi ou
l’intention frauduleuse de l’auteur du recel. Ce dernier point
a régulièrement mis en échec les demandeurs, le doute pro-
fitant au défendeur.

Mais de quelle efficacité est cette arme régulièrement enrayée
contre l’assurance-vie, alors que la principale caractéristique
du capital décès – et des primes versées d’ailleurs – est
d’échapper à la succession (C. assur., art. L. 132-12 et L. 132-
16) ?

Si l’article 778 du Code civil précise que, lorsque le recel a
porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier
doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pou-
voir y prétendre à aucune part. Ces deux actions ne sont
naturellement pas applicables à l’assurance-vie, laquelle n’est
qu’exceptionnellement constitutive d’une donation (en ce
sens, voir Cass. ch. mixte, 21 déc. 2007, no 06-12.769 ;
Pineau P., La qualification de l’assurance-vie : entre nos

mains..., Newsletter de l’AUREP no 34). D’emblée, le recel
paraît donc hors de propos.

C’est d’ailleurs ce qu’ont pu constater à leurs dépens, dans
le cadre d’une succession conflictuelle, les deux filles du
défunt qui avaient assigné le conjoint survivant et leur demi-
frère aux fins de rapport à succession des primes versées sur
le contrat.

En effet, elles n’ont pas eu plus de réussite devant la Cour de
cassation (Cass. 1re civ., 12 déc. 2007, no 06-19.653, Bull. inf.
C. cass. no 679, 1er avr. 2008, p. 71) que préalablement
devant la cour d’appel (CA Paris, 2e ch. civ., sect. A, 5 juill.
2006). La Cour de cassation a ainsi considéré que, « s’agis-
sant d’un contrat d’assurance-vie, dès lors que le capital ou

la rente payables au décès du souscripteur et que les primes

versées par lui, sauf preuve judiciairement constatée du carac-

tère manifestement exagéré de celles-ci eu égard à ses facul-

tés, ne sont pas soumis à rapport à la succession, la non-

révélation de l’existence du contrat par un héritier n’est pas

constitutive, par elle-même, d’un recel successoral, faute

d’élément intentionnel ».

Cette tentative avortée a donné lieu à quelques réjouissan-
ces, aussi contenues il est vrai qu’était limitée la conscience
du risque. Le renvoi par la Cour aux règles bien connues du

Code des assurances, et en particulier à l’action en primes
manifestement exagérées (C. assur., art. L. 132-13), a natu-
rellement – et idéalement – accompagné la décision.
D’aucuns ont ainsi renforcé leur sentiment de maîtriser la
matière. C’est peut-être aller un peu vite en besogne.
Le recel de succession n’est pas le seul recel existant : ainsi,
celui des époux qui a recelé des effets de la communauté est
privé de sa portion dans lesdits effets (C. civ., art. 1477). La
loi no 2004-439 du 26 mai 2004 réformant le divorce a
étendu la sanction à l’époux qui dissimule sciemment l’exis-
tence d’une dette commune (s’il est pris, il doit alors assu-
mer définitivement cette dernière). L’imputation fraudu-
leuse par un époux d’une dette personnelle au passif de la
communauté (qui vise à diminuer l’actif commun au profit
de cet époux) doit également être considérée comme
constitutive d’un recel (Cass. 1re civ., 9 janv. 2008, nos 05-
15.491 et 05-16.313).
Recels de communauté et de succession ne doivent pas être
confondus par celui qui cherche à faire sanctionner le ou les
receleurs, sous peine de très vives déconvenues (en ce sens,
voir Cass. 1re civ., 19 mars 2008, no 07-10.810 : arrêt dans
lequel deux filles issues d’un premier mariage se sont heur-
tées à une fin de non-recevoir pour avoir utilisé le recel de
succession où il eût fallu mettre en avant le recel de com-
munauté).
Mais évoquer la communauté à propos de l’assurance-vie
conduit immanquablement à l’arrêt Praslicka (Cass. 1re civ.,
31 mars 1992, no 90-16.343), lequel a conclu à l’intégra-
tion de la valeur de rachat du contrat souscrit au moyen de
deniers communs dans l’actif de communauté (quand bien
même le contrat serait qualifié de bien propre par nature).
Il s’agit ici de délaisser le capital décès – et les primes ver-
sées – pour s’occuper la valeur de rachat des contrats non
dénoués car souscrits par le conjoint survivant. Si le recel de
succession reste hors de propos, le recel de communauté ne
doit en aucun cas être écarté sans de plus amples recher-
ches.
Aussitôt, l’histoire se fait jour et un acteur insoupçonné de
la tragédie civile entre en scène : le droit fiscal. Une litanie de
réponses ministérielles fort ambiguës a contribué à mainte-
nir « hors succession » les contrats non dénoués pour leur
permettre d’échapper aux droits de succession (Rép. min. à
QE no 23488, JOAN Q. 3 janv. 2000, p. 58 ; Instr. 14 mars
2000, BOI 7 G-6-00).
Le marché de dupes proposé conduit en droit des régimes
matrimoniaux à une hérésie, que les services administratifs
concernés ont d’ailleurs osé mettre noir sur blanc à l’occa-
sion : « lorsque les héritiers considèrent que le contrat d’assu-
rance constitue un bien propre au conjoint survivant, l’Admi-

nistration ne remettra plus en cause les parts nettes civiles
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calculées en conséquence au seul motif de la transposition

de la jurisprudence Praslicka » (Rép. min. à QE no 35728,
JOAN Q. 3 juill. 2000, p. 3945).
On croit rêver ! L’Administration donne une prime fiscale à
la liquidation inexacte mais acceptée des héritiers (en
connaissance de cause ?). La seule circonstance atténuante
que nous accordons à ces pousses-au-crime, c’est que l’avan-
tage profite à la veuve…
Le contrat non dénoué souscrit par un époux à l’aide de
deniers communs, contrat que l’on souhaite, sur le « fon-
dement » précité, faire échapper à toute fiscalité successorale,
ne doit pas, quoi qu’il en soit, disparaître de la liquidation
combinée du régime matrimonial et de la succession. Dans
le cas contraire, le conjoint survivant encourrait
potentiellement la sanction du recel de communauté (l’élé-
ment intentionnel restant à démontrer).
Le sage conseil donné par le Doyen Jean Aulagnier voici déjà
quelques années s’avère plus que jamais pertinent
(Aulagnier J. , Actual i té du contrat d’assurance,
Dr. & patr. 2003, no 120, p. 63 et s.) : il recommande de
faire figurer ces contrats dans le cadre de la déclaration de
succession, ne serait-ce que pour mémoire. Sans l’ombre
d’un doute, ce conseil permet d’écarter, au cas particulier,
le spectre du recel de communauté en écartant d’emblée
l’élément matériel dudit recel.

EXTRAIT DE L’ARRÊT
Cass. 1re civ., 12 déc. 2007, no 06-19.653

Statuant sur le pourvoi formé par :
1o Mme Annick X..., épouse Y..., domiciliée [...],
2o Mme Marie-Pierre X..., épouse Z..., domiciliée [...],
contre l’arrêt rendu le 5 juillet 2006 par la cour d’appel de
Paris (2e ch. civ., sect. A), dans le litige les opposant :
1o à Mme Marie-Thérèse A..., épouse X..., domiciliée [...],
2o à M. Patrick X..., domicilié [...],
3o à la Caisse nationale de prévoyance assurances, dont le
siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les
deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux
Conseils pour Mme Y... et autre
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Mesdames
Annick et Marie-Pierre X... de leur demande de rapport à
l’actif successoral des sommes versées au titre des primes
d’assurance-vie en raison d’un recel successoral,
AUX MOTIFS QU’aux termes de l’article L. 132-13 du Code des
assurances, le contrat d’assurance-vie échappe aux règles des
successions sauf le rapport qui peut être du montant des
primes jugées excessives eu égard aux facultés du
souscripteur ; que les intimés font remarquer que le défunt
avait travaillé toute sa vie et était propriétaire d’un bien

immobilier évalué par l’expert à 150 000 euros ; que les
appelantes invoquent le montant extrêmement important du
capital souscrit et l’ignorance de l’origine de cette somme ;
qu’elles ne produisent aucun élément sur la situation de
Fernand X... à la date de la souscription de nature à faire
considérer qu’il se serait exagérément dépossédé par un tel
contrat souscrit par un unique versement d’une importance
relative alors qu’il disposait d’une retraite et était à la tête
d’un patrimoine immobilier et que l’examen des relevés
d’opérations bancaires et postales discutées par les appelants
eux-mêmes montrent que le couple disposait de liquidités
non négligeables ; que la non révélation par les intimés de
l’existence de ce contrat, dont ils détenaient à tout le moins
une copie et qui avait produit effet depuis septembre 2001,
n’entraîne pas toutefois l’application de la sanction du recel
successoral en l’absence de preuve du caractère excessif de la
prime souscrite ;
ALORS QUE le recel successoral est caractérisé dès lors que la
cour d’appel constate que l’héritier bénéficiaire d’un contrat
d’assurance-vie s’est abstenu volontairement d’en révéler
l’existence, peu important l’absence de preuve du caractère
excessif de la prime souscrite dès lors que l’appréciation de
l’importance des versements est rendue impossible du fait de
la dissimulation avérée ; qu’en statuant comme elle l’a fait,
la cour d’appel a violé l’article L. 132-13 du Code des
assurances ensemble l’article 792 du Code civil dans sa
rédaction applicable à la présente espèce.
(…)
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l’arrêt attaqué
(Paris, 5 juill. 2006), de les débouter de leur demande de
rapport à l’actif successoral des sommes versées au titre des
primes d’assurance-vie en raison d’un recel successoral, alors,
selon le moyen, que le recel successoral est caractérisé dès
lors que la cour d’appel constate que l’héritier bénéficiaire
d’un contrat d’assurance-vie s’est abstenu volontairement d’en
révéler l’existence, peu important l’absence de preuve du
caractère excessif de la prime souscrite dès lors que
l’appréciation de l’importance des versements est rendue
impossible du fait de la dissimulation avérée ; qu’en statuant
comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé l’article L. 132-13
du Code des assurances ensemble l’article 792 du Code civil
dans sa rédaction applicable à la présente espèce ;
Mais attendu que s’agissant d’un contrat d’assurance-vie, dès
lors que le capital ou la rente payables au décès du
souscripteur et que les primes versées par lui, sauf preuve
judiciairement constatée du caractère manifestement exagéré
de celles-ci eu égard à ses facultés, ne sont pas soumis à
rapport à la succession, la non-révélation de l’existence du
contrat par un héritier n’est pas constitutive, par elle-même,
d’un recel successoral, faute d’élément intentionnel ; que, par
ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de
l’article 1015 du Nouveau code de procédure civile, à celui
critiqué, l’arrêt se trouve légalement justifié ;
(…)
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; (…)<
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