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Dernier réglage pour la neutralité fiscale ?
Une réponse des services de la Garde des sceaux vient fort à propos éclairer le

débat entourant la neutralité fiscale du contrat d’assurance non dénoué souscrit

au moyen de deniers communs.

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

P oint définitivement réglé ? Il faut l’espérer,
d’autant que la réponse est frappée au coin du

bon sens (Rép. min. à QE no 27336, JOAN 10 nov.
2009, p. 10704). Depuis trop longtemps (Rép. min.
à QE no 55265, , JOAN 19 nov. 2001, p. 6613,
réponse Marsaudon déjà ancienne au contenu
ambigu), l’incertitude régnait, entretenue d’ailleurs
par l’administration. Au point d’induire en erreur
nombre de notaires et d’assureurs, d’amener en
conséquence certains héritiers à porter le débat devant
les tribunaux, et de conduire la doctrine à s’interro-
ger sur les conditions à respecter pour bénéficier de
la neutralité bien sûr…mais aussi sur la respectabilité
de ces conditions (Pineau P., Praslicka, contours et
détours – ou le sort civil et fiscal du contrat non

dénoué, Dr. & patr. 2009, no 179, p. 46).

Au cœur du débat : un accès à la neutralité fiscale qui
serait limité. L’administration l’admettrait seulement
« lorsque les héritiers n’ont pas intégré ces contrats

d’assurance dans l’actif de la communauté » (réponse
Marsaudon), c’est-à-dire, en cas d’application litté-
rale, quand les héritiers ont accepté de « saboter » la
liquidation civile en leur propre défaveur. Certains se
disaient pourtant « peu inquiétés par cette situation
particulière où l’héritier peut considérer le contrat

d’assurance comme un bien propre alors qu’il a été

financé au moyen de deniers communs » (propos de

Me Delouis E., notaire associé à Paris, rapportés par

Clément V., Les notaires anticipent les conséquences

pratiques de l’arrêt Praslicka, Agefi Actifs, 10 avr.

2009).
Par bonheur, le voile semble enfin se déchirer, et dans
un sens qui de surcroît ne pourra que satisfaire les
praticiens. Droit civil et fiscalité retrouvent en effet
leur place respective : chacun chez soi ! Les
interférences s’en trouvent naturellement éliminées
et la tolérance fiscale prend ou retrouve le seul sens
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qu’elle aurait jamais dû avoir : « Cette position (…) a une
portée exclusivement fiscale ». Pour faire bonne mesure, les
services de la Garde des sceaux ajoutent qu’« elle n’est pas
de nature à remettre en cause l’arrêt rendu par la première

chambre civile de la Cour de cassation le 31 mars 1992, qui

a déclaré que la valeur de rachat fait partie des biens com-

muns lorsque les primes d’assurance vie ont été acquittées

avec des fonds communs, conformément à l’article 1401 du

Code civil ».
Enfin, c’est écrit ! Bercy ne parlait donc que de fiscalité –
domaine relevant de son autorité – et ne se mêlait pas de
droit civil. À la bonne heure ! La réponse à la question du
doyen JeanAulagnier, portée par le député Jean Proriol, mon-
tre la pertinence de l’analyse du premier (Aulagnier J., Le
droit de rachat : un droit de créance discuté, JCP N 1999,

no 39, p. 1405) : distinction entre le civil (prise en compte de
la valeur de rachat, lors du partage notamment) et le fiscal
(assurance vie « neutralisée », échappant ainsi aux droits de
succession).
Il était plus que temps de clarifier les contours de la neutra-
lité fiscale. Nous avons été entendus par les autorités, qui
ont rejoint notre analyse. Lorsqu’en revanche les services de

la Garde des sceaux affirment que « la tolérance doctrinale
évoquée est devenue sans objet compte tenu des modifica-

tions intervenues sur le plan fiscal » en faisant référence à la
loi TEPA, nous sommes dubitatifs. A priori, l’enjeu fiscal de
la réponse n’a pas été appréhendé. En effet, l’absence de
prise en compte, au plan fiscal, de la valeur de rachat du
contrat diminue la masse successorale – à hauteur de la moi-
tié de cette valeur de rachat puisqu’il s’agit d’un bien com-
mun. Or le problème de la taxation est un problème… des
héritiers en général. Pour le conjoint, aucune incidence, cer-
tes. Mais pour les autres, au premier rang desquels figurent
les enfants ? La neutralité garde évidemment tout son sens,
et tout son avantage.

Bien sûr, cela ne change en rien le fond de la réponse qui,
répétons-le encore, nous apparaît parfaitement fondée.

Reste que celle-ci provient de la Chancellerie. Qu’en dira
Bercy ? Une question similaire a était posée au ministère de
l’Économie et des Finances (JOAN 1er juill. 2008, p. 5546),
toujours sans réponse. Peut-on alors imaginer une position
différente ? Ce serait à désespérer. Gageons que le ministère
des Finances saura s’aligner sur la sagesse de la Justice.

Aux différents acteurs de la gestion de patrimoine – et aux
notaires en premier lieu – d’intégrer la nouvelle donne que
constitue la réponse Proriol, à l’avantage de leurs
clients.<
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Jusqu’où doit aller le conseil patrimonial ?
Professionnel du patrimoine, l’avocat propose et conseille à ses clients des réorganisations

patrimoniales, dont les incidences civiles et fiscales engagent sa responsabilité qui pourra

être (plus largement) recherchée s’agissant d’un conseil.

3 Par Safia Chamouard-El Bakkali
Rédactrice en chef

L ’avocat doit faire preuve à l’égard de ses clients de com-pétence, de dévouement, de diligence et de prudence
(D. no 2005-790, 12 juill. 2005, art. 3), aussi bien dans le
cadre d’un mandat ad litem que dans son rôle de conseiller
juridique et fiscal. Il est tenu d’une obligation particulière
d’information : le client doit être mis en mesure de prendre
une décision éclairée.

Dans cet arrêt, la chambre commerciale de la Cour de cas-
sation précise à nouveau les contours de cette obligation
pour l’avocat, conseiller juridique et fiscal. Avant son décès
en avril 1991, un chef d’entreprise « mourant a émis le vœu
que [son épouse] assume sa suite au sein de l’entreprise

qu’il avait créée avec sa famille ». La veuve confie le règle-

ment de la succession de son défunt époux à la société d’avo-

cats qui assurait le suivi juridique et social de l’entreprise

depuis de nombreuses années. Sans avoir jamais travaillé

auparavant, la veuve prendra donc, en octobre 1991, les

fonctions de directeur général de la SA, petite holding fami-

liale détenant une filiale de 2 000 salariés… sur les conseils

de la société d’avocats. Les titres ainsi détenus pouvaient à

ce titre (sous réserve du respect des conditions prévues par

le code général des impôts) être qualifiés de biens profes-

sionnels et exonérés d’ISF.

Faute d’exercice effectif et réel de cette fonction, et l’arrivée

du plafonnement du plafonnement de l’ISF n’aidant pas (L.

fin. 1996, no 95-1346, 30 déc. 1995), l’administration fis-

cale a mis en œuvre une procédure de rectification pour les

déclarations ISF des années 1996 à 2000. A la suite d’une
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