
assurance-vie
Pal Pascal Pineau,

L) httnlé )'1tùet el )'en,'eù1 ncn u t,
tLr.,rtL:ittt iort LIniye r.utate )t R«:be rchc

d t)'EntcitJncnotl ut /r Ptrtrintotlnt (A{.tREP)

Praslicka : contours. . . et détours -
Ou le sort civil et fiscal du contrat
non dénoué

Droit civil et fiscalité ne font pas

toujours bon ménage. Et lorsque

la dernière tire les justes

conséquences du premier, voilà

que ses autorités de tutelle

l'eûoignent de s'affrânchir

séance tenante des règles des

régimes matrimoniaux ! Telle

est l'histoire, en clair-obscur
pa!' essen8e, de l'assurance-vie.

Et le début d'un mauvals

fe u illeto n. ..

| - PRASIIGKA: Ut{E POS|TI0N
s0uDE

Revenors rapirlenent à l.r gcnèsc du
problèrnc. L)'un ruot, d'un norr-r : llras
licka. Et d'une position prise par la
(.oJr J( r'.r\. rrl!)r' .11 i .r corr.tdiri
qu.', il denit êtrc ten.u cotttplc tlans lcs

opr:rarions de panage de la nleu tlu
tontrat att jotrr de ld dissc,lution fu la
conttturnutl » (Cass. 1" cir'., 31 rrrars

1992. rr' 90 16.3-13).

\rrct.l <.p... i Arr,r dr prrr,cip. i
Àr,c'c le lecuI. la secolde solutiorr
.rr r rh]. Lrrgcrrcr rt' irrp.,. cr'. L,r,r,,r',. -

pttdutce a dont ltl insctsible aux atgLL-

rLtnts dc tlocrrhLe qui rculaient etlut:
de la onnumatttl La valetLr fu raLltat du
rorrrar ,, explitluait déjà Jcan Àula
gnier i1 ,v a près de dix ars (1. Aula
grrier', Le droit de racirar : un clroir de
oéance discuté,JCP N 1999, n" 39,
p. 1-105). Récemlrent errcore la Coul
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c1e c.rssarion:r làit lpplicarion dc 1'ar'

ticlc 1-101 ciu Cocle civil (Cass. 1' civ.,
19 avr.2[t05,no (]2-10.9u5 :< /(,.o,rr"t
,.,ù. .tt 1..Ù \/. À... .. t,t, L,r,,t.,,.tit
dc cottstihrt r, pdt t't1'\cltc11ts ptù1,(ùntt
dt la touttttrtttauté, uttt (ltargttt renaitc,
tuet gatantit du utarrrtitn des réstlrats
-t.4tt . l'0, .t 116, ,'1' ,t,.. t,, ' t, l,tt lti.
;artt h disposirion à sa tottttnattLt de:
sotnnrcs ipargnits ,).

Jean Auhgrier- écrir.ait avcc raisorr :

« L'attidt L. 13 2-16 dtt Clr/c lcr a-r-'-rr-

tntt. . .\'. llt .1, l., ,tt,tt,ttr,, ,t,t. l, d',,t
au upital qLi prolite ou a»t.ioinr l,ini.fi
riairt, nnis tcrtaintntcnt ya; lL droit dt
,,, l'-,' rltt r,,,,tt 11 ',-,1 1,,1, ',- L.t p,, -
sttt)dlinü llt .gine dc ùnltirü Llé

inpo* de prcndre conrntc basc d'lvalta
tion ltt rërun onditionucLk donr lt sou:-

ùpLetn c:t titLtlairc soLrs trtnditiLtn

r{solut,,ire dc -rorr r//,:rjr », âjouti}ir tout
aussi j ustenrent Sr-rzanne Hovassc-
Banger (S. Hovassc-Barrget. Assu
la.. ! ! -\ r.' r'r r cqI rrr ,I. i, 'rrr,,'tr r.rtrtc.

J(lP N 2001, no 39, p. 1131), non
.l .rillc. ". .Jr\.lr;rr,r..'r ,.r) d.,';/
pr:tsitil pu cohérenr si I'on tonpart lts
.. . , I t , r ; . , 

' 
t : , , t . , 1 t t , t,.l,itt ,tt il .t .t, tl r ttt

Un arricle (l). Coron, Praslir:ka... lc
r-etor.rr. Clestion rle Fortune, nov 20(i8,
no 187) cst récerrinreilt venu relilnccr
le débet sur le tlscaliré succcssorale
cles contrats non dénotrés sorscr_its au
rr.,1c .1. dcttrcrr de,,'rrrrrrrrr,.r 1i...
nori saus rarrrerrer à ll sulface les dourcs
.lr lr llrtc' rcrrr ctrrl. C.- rrrr, le l.rit

'Uit( .. .1( lt{ ql.c.ltor'. rlL ut.l .lô
p,'.--. J.,r'. l< c"dr. ,1. l {..rrrrhlc.
nationale (Rép. niir.r. n' 26231 TJac-

qrLct.JOÀN Q. 1" juiii.2OtJ8, p. 55.16 ;

Rép. nrin. à QE n' 2. -i36 Prorrol,
lOÂN Q. 15 .1uil1. lirt18. p. 6075) et
qui sont. p6l'11 l'h..ure. restées sans

r-éponse. C)r. obrenrr .1er précisiorrs
néccssrires. rel ér.rir l objer tles clites
question!. 1)r'of o)é!'' :u r .1éputés Jean
Pxrriol ct-lc.rn-Pru1 13.rccy.ret par 1'Às-
sociation u»iler rir.rilc de rccherche
ct cl'eriseiqnenrcnr :ur 1c prtr_imoine
(ÀunEP).
Initiatir-es »alhr'ureurcr " ,1ui risqutnt
d,;.,,,....... : .1 .,,t .t.,1ait
ilrs u,r'oir-e nrènc oci.r.ion pour-l'acl-
nrinisrrarior dscrl. .lt " :rtpptiner pn'e -
nutt ct sitnpltnt,ttt 'u iicLr dc 1'étcrrdle)
la ntstrrt l, ,1,;;ir.r,i ,i i -ldninistrd
,ror. !.'.rr r... I r , ..C,,r,'rr :

Peut-êtrc. rFr.:' ront. r.rlair il mieux
nc pas s:rr'oir-. N{lr noLrs n'cn soulnes
pas conr.aiucus.
Et quc dire rlorr .l un ar[icle conl-
nlentint les dculi (lLrcsrioùs posées en
termes aussi dubrr:rtils - pour ne pas

dirc nég:ttitr ? Jouer .ru gralcljour ies
(lassandre n esr-i1prs plus clar-rger-eux

encore ? Cerr.- rlrrestion aussi nrérite
d'être poséc. sur-tout qLrancl J'aureuL
.,ftl,.r'- , .u".. r.or.'\ ..r.
.1tr'- ,,,, /,, 1.,, . '. ,. , t , , t t t , , I i t , .t i -

calc dux t,ttr,tr! tli,lari: datr la ytctts-

sior cn tattt tyt'atll: de tôlilllt.tltr.i
seui ûnrttitc tltt\ ptu[.ip.s qui ont prl-
sidë ,i sou insrutruiori ,,.ru lisque cl'in
llL'crr. cr'tr.. o. [,,or.rl.l.rncrrr . .r ,

1'enconrre de sa propre carLrse, cclle
des cot-np;tgnies c1'assuralcc les se1'

vices en chargc de réporrclre lux ques-
tiorrs cies cléputés.
Frédéric Lucer (F. Lucet, Le sorr dcs
, ù.irr.rr. al .r.\Lr*.rr((-\l( nur J;rrL,u(\
l' 'r Ji..olrruor, de l.r .','rrrrrrr.r .rLrc,
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assurance-vre

f)efrér'iois 1993,.rrt. 3-5.18 1) a. parlii
lcs plcrr-ricrs, adr»is que la jurispru
clence « Pla-.//rÊo » ne pouvait être can

ronnéc ai1 scul cas du divorcc.
appliquarrt pour-idelrtité de ùrotifs lâ

même solution à tout contrat nolr
dérroué, v conpris darrs Ie c:rclre de la
sr-rcr:essjou.Il a été conforté depuis par
lc r'rllr..rr, nr d. L Jo, rrrrrc rr.rlorr-
taire et des jrrges. La liquid:rtiorr dt
r';ùIlld ll r, r l I i ll r r 

' 
n r, rl llc P( Jr (rr Ètl' I

diflér:er clans 1es deux crs. saufbien sûr
à h prévoir dlrs 1e cor-rtrat do r»ariage-

N'en c1éplaiie ii certains, ( Proslicka,
était, cst et sera unc rélérencc, n1ll-
§lré des circollstâ11ces spéciliques de
1':rrrêt (contrat r'lrixte clénoué suite
à un Llivorce). Le droit de rachat clu

survivant apiarut d'aillcurs, à rrotre
serrs. la dilficulté en rendàlrt inrné
Ji.rt(rrr(rl,li.pon'l,J< l ci.,rqnc
trrrrrc qrrclquc fcu provo.,r! i'r r\ i

lrais crnplové à dessern. Les juges ne
s'v trompent d'ai11eurs pas.

I-a posirion défcnduc' par Jacques
Chcstin à 1'époque (J. (lhestin, Lin
cidence du clécès clu conjoint c1e 1'as

.ur'É 'ur'l .r..rrr rrr. c-r ic.JCP C lo't..
l..lSSlr r, r or\ \or\.rrr, ,,. 11 ,.plr
quait ainsi que I'arralyse pr-écéclente
l)e P,,1. \.,ll f,.r. ilr( r"(l(nLl(. , 4 /d /,.1..

tn raison de Ja-§ aor.li.lrar'laa-§ al r/a -(aJ

Denis Coron transpose 1'argrrr»cn-
tation à l'lrrêt rlc- la Cour de c:rs

sation du 19 avlil 2005 précité
(no {)2 1{).985), « rtntlu Lldns tne
sittation de tlivctrte tl non dans unt
sittrdtior dc dissolution dc la rcnnu
tauté pu dlcè-t ». Mène t il avec une
réelle conviction ce conlbat d'ar:
r:ière-gardc ? Nous ne le croyons pes.

All\\l \c||,,rl\ en m.rinr.'r rnt,r Cc.lUi
le prro..'rrp< : l<. qu<.rrorr. po.ic'
ou phrtôt cles répolses à crairrdre.
« Lcs itùdores duiLe: qui pounaiut en

découkt sodient loin d'êtrc n.cutres ytur
l.es corrjotnts sÿtuiut1 ts qti ptttrrraitnt
Noit letn tofitttlt! intigrés ciuil.tntn à

I'actif dt omntunauté et donc à I'aoif tle

Lr -çirlrc-i-rior de l'é1toux yrédi:cétli, par
utLtitié alLtrs ryl ils pertsaiuû erL êtrc sculs

1tlttpriûairo », écrit-i1 d'erubli-c. Peut
ou raisomrcr à 1'cnvers plus que cela ?

-L)u fiscli vers le civil.:i contrc-

coruent.-Et or'r il cst concel,lblc qu'nn
1réoph,vte succonrbe àux lllerlslrrll
tions fiscales rvantageuses de i'assn

r ,ll, ! -\'l( ( r crr 1'.rd, dc t irc lr dloit
civil. il »ous est ditilcile de croirc
\lU tlnlllr,\l(.sluUr\,' rtJnt, IIIlollr\
que des « intlrôts locaux » rre se pol
lr-rent Ja questiolr.. .

Nc cor-mucttons pas lcs rlêores
errellrs, r-t nlâintcDlllt quc l:r soltr-
tion civile nous est connue. retr:lÇorls
l l1j.1.r-i,1rr< .l< lr .1trc.t'.. , û'.rl<.
(iagcols qtrc 11ous troLrvcrons là lcs
plemières réponses :i nos doutes.

II - tE COI{CEPT DE NEUTRALITÉ
FISCATE

l,t.(-r,iÈt.-1.,rt... tl , ntr,. tetrr .lc prr, r

.(r' ls\ r ùr\(\lu('r, c. û., .lc. .lr i

di'coulcrrr tout choit dc 1'anal_vsc civilc

- et dorrt l)enis (loron sernble tut
redouter le retour. La présence (1'url

bierr cie corrrrrrurralrté supplérrreût:1ire

- lc..,rrrr..rr ,1 .,,.rr'.r''.. 'ic <n lo.
curlcncc accroît par ricochct la
mrssc ,.lc'sticccssion dc la trortié de

la ralenr_ de r:rchit du contrit - et
clonc ll taxation aux droits de muta-
tion à titrc gntLlit. CIL-ttc solutiorr tut
Pfli,tLe. çn .o11 1e111pr..gi1ç.11r.1ç-

rrcrl j Lrrr(r -_l\-o-li,Jrt -.p.rr Ic..el
r'r.'(. fi.a. r\. Lnror ,les.]..rIcr|l.. Ft
début de Ia litânie cle\ réponses des
.crr iirs Ilr. rrr\ ct J( l(lrr\ .rtrlorrtô\
de trrrelle.
Àr,ec tout d':rbord. une note cle la
clirection généra1e des impôts du
2jrrillcr l't',o. urrc l(rrr\'J. Lr Jrr.r
tiorr de la Lésislation flscale du
20jui11et 1999 au L1éli'gué génér:rl dt
Crottrrcmcrrf dr. rr.rrr.rrr,'cr Jc lrr
solrnes et une lettre clu nrinistre de
l'Écononrie. cles Financcs ct dc 1'lrr
dtt.rrtc.l) Srtrtt.. Krlrrl et Jrr'-.r.
taire d'Etat au Br.rclllet (C. Sautter) au
président cle 1a Fédération fi'ançaise
dcs sociétés d'assur:rnces ciu 29 juillet
1999 '. c'est cette dernièrc qrri est

eocore régulièrcrlent citée.
Mais laissorrs tout simplernent 1â

parole :ru nrinistre : « Pou-la liquida-
tion de drcits dc succession, la ralaLr rLc

tuldfir 'est pLls à prcntfie en conptt à

l'actif' r:onttuuttdut'airc pour des raisons de

ncutralit( listale eûtrc lc\ contttlts soLt\-

ctits parlu Qtotx tLtlunutLs cn. biens,indi-
pendauncnt fu ltur ddtu lt d{nctrrcmutt,.
Voilà urrr- pcrsomrc ar,'isée clui ne s'oc-
cupe que cle son Llolrl:Iine de coû]
p('t\'r),'c...rvoir ' la ltq,tidr,rto" ,1t lrnit.

z/e -vrrnlrlor ». I)e surcroît. sa décrsiorr,
Iàvoratrle aux contribr.rables. ne peut
c1u'ôtlc- appréciée pour r:e qu'e11e est :

rrrr. brcurcrll.lrtc t,rlér.lr.c tri' lolr
d'être clésintéressée d'ailleurs.
Cctte tolérance vit depuis cl'une
réponse rriir-ristérrellc à 1'autrc, avcc,
il fiut bien 1'avouer, plus ou rnoins
cle borrheur'.Vorci la listc dc-s réponses.
par ordre chr<»rologique :

- Rép. min. à QE no 265. Marsar.r

don, f OÀN Q. 8 déc. 1997, p. -1.190 ;

Rép. rrrirr. à QE lo 2710,Vassctrr,

IOAN Q. ll nor.. 1999. p. 6.120 :

- Rép. min. à QE no 23488, Marsau-
don,JOAN Q. 3 janr.. 2000, p. 58 ;

- Rép. r'r'rin. à QE n' 352.11, Lero-r,,

JOAN Q. 24 jan'. 2000, p. .195 :

- Rép. min. à QE n' 3l452.I)hersrn,
JOÀN Q. 31 janr'. 2000, p. 678 ;

Ilép. rrrrrr. à QE r.ro 35728, Batarllc,

JOAN Q. 3 juiil. 2000, p. -39.15 ;

- Rép. min. à QE li" 28200. Doriblct,

JO Sénat Q. 1B j:rn.,'.2001, p. 172 r

- Rép. min. à QE no 55265, Marsau-
dorr,JOÀN (1. 19 nov 2001, p. 6613.

Rendons hommaqc à la ténaciti'du
di-puté Jean Marsaudolr. prése1rt sur
lr ter r,in Jc.,1rr.sri.,rr..lrpuir l,'ri
gitre du débat. qu'il lauça trop tôr au

goût des servrces concerrrés (11ép.

nrin. à QE n" 265, Marsaurlon, pré-
ciri- r« La tlLtcstion dt trait.cmcù.fisul
de! (oûh'at\ I'tssurante-uir' souscrits sur
hl tit( du ænioinl ÿtn'iyant -fcra l'obict à

ccftu ar'cdsiol't [cxarnen t1u ploJet de loi
de {irrarrces pour 19991 d'un exanut
.t1'y;1, ttdi -7. cr ju.qt .ru .lcrnicr . pi-
sodc (Rép. trin. à QE no 55265, Mar
..ruJ,'r r. pri,,rr'. - ll t: ul r, J; 1,, -1,:, t' i t t,
dctud.le que laudleLrr dc rachdt d'tot to ftrlt
d n,.tttanr, ,1r \.11\,ttt lnt ,1,.. .f.r,, à

l'aide fu biens.onntuus et ton ,lénoué

l.ors dc ld Liqir{atit»t d'un.c comnurnarié

conit,galc à la stirc dt détès dt l'é1toux
I'rtt, li.tatr, Jtt.nut!at u ;.-t po, : ntt'tti:-,

dux droits de vrcccssion ddns lcs cordi-
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asSurance-vte

Praslicka: contours... et détours

tions de droit connun lorsque les lLéri-

titt\ ü'ott pnr int{li æJ co ttùt! d'nls
rauæ dans I'actrJ dc la tonmunautl »).

llegrettorrs sitiplerrreut une llrr err

qLrcu. Jc p.,i..or rr l ',r.i,lirt r gl'.
.. rr'. nr qtri . (.1 1'yq.l11ir pltr. ,tr qri
J-. .|lr;r er. (llr ..lr lll '). . r(1.^r.r.
rnais proYrsoir-enent. nous l espér'ons-

Car si l'cnjcu cst clc trille. i1 scr»blc
encore bier supér'ieur':\ ce clue l-rearr

coup expliquent.IJ c1épasse aiusi large-
nient Ià seule hscalité. épiphénorrrèrrc
rronté en épingle.Aussi. stoïc1ues sous

ia chargc, nous tienclrons notre 1igne,

persist:urt dans nos dcruandcs ctsiglant
1'1.111-.1ç1r.,1r','lr.,Ir-._r^11',Lll'3.61n.
Lc cléblt n'était ér'rclernrnent pas clos.

Meis le rn:rrrque d':udcur dcs corubat-
rants 1':l'ait mis entre parenthèses. La
dcr .'cte rcpott.. ,161,1,s', 11 .1 1r p,r. .i

nr ilu\-ai s e. . . ju\tenient en laison de so

ilipr['cision I Le doute ne plo6te t il
pas :i Ia déièr-rse ? Àussi.1cs asslrrcLlrs,

cle peur de perdre ce qu'ils:rvaient
gagni: .jLrsque-ià, c»rt enterré Ir b;rche
Jc 5u. r'r.. I l\\.lr rlr. c l'ic ..rlr. ,lt'ott.
rlc succession, c'est possible I Nu1
besoii de pousser pius loin. Qr"rant ar-rx

notaires. ils ont été urre lbrs de plus lcs

grancls absents clonc les grends per
drnts du débar. Parler de " pair dr-.

lralr,r , à cette oca:lsion scrait. ct c'est
lllalheureux, un abus cle langa-9e.

III - PREGISER LE§ TERMES
D'Uil MARGHÉ

Mars revenons au glissenrent qui nous
préoccupe, et :rux pr écisions qu'i1 nous
làut obtenir- :l:r tolér'arrce ûscalc cst-
cllc iliconditionnelle ou pas ? À irotre
sens,la question scrair d'ailler.rrs plr-rs

cti:1cac11lcnt :la roléruce fiscale est

r llr re'réc rn.ôndriunrr. llc L,u p r. :

( .r. c cllct.rlr,crrglr'.crtt.rt-.l lti.-
toriquc dcs réponses rninistérielles ett

ltteste clairenlc11l. da[s uD contexte
regrettable.
Lr rci,..n,( - l,r,., r,r ' pr;, rrce .r\ ,ir
f irmncuse mérite de 1a sinrplicité et
del ellicacrté :« llscrait conttdirc à I'irluit!

1..,n1, d t,ttj,,t,, la unl ttt ,1, tt.'l,t'-l tttt

.anlfit d)dsjutatre-tit tt,tn dénou{ lors de

la liqur'lat,.'n d t,tt; - 

,t t t , , t , t , t , r, r , t . ',t,1, t -
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.qalc, à ld sùrc tlu tlltès tlu btni.litiairt tlc

« (ot1ffit, tltx r/ro/rs dr -vrrls-siorr r/arr-, le-ç

conditit»ts dc droi.t tottnun,.
La réponse , Jlat:atLtlon, n" 23.18il
précitée. reprise de snrcroît au Brrlic-
rin o.flidcl dts i r//rir-, (BOl 7 G 6 00.
1-l r.nars 2001)). re disrit pâ\ rlurre
chose. reprenxnt 1e même princrpe
J . qrriri .. pr. r...ir qr rl r,.' \( r iI
p:Ls cohérent cle o dJafr lfJ -r,?,rrfj /io??

lr,\tt: t l'l 'tt. .'utt-tutttt \( (lul
rnontrc :i quel pornt les rédacteurs de

1l réponse se sont ér.:arrés cle Ia logique
juriLlique. Notous au passage que 1e

paral1èlc cnrrc contràts dérloLLés :rLl

pIofit du corloirrt srrrvir,:rrrt et coDtL:rts

non clénoués -justenrent rappelé par
Dcnis Coron cst utilisé conl1llc arqu-
Ùlent Par I'iiuteui-cle li{ question Pour
corlÿâincre, e! sa1ls être repris par 1'Àd-
1-i-i11ristr':lt1()n.

Les cleur der-nières répolses tlllure
ront, tels 1a niédlille et son revcrsi sur
ùn rrlêrrle tsullcti ofiidel des inpôts
(ll()I 7 Cl 2 01.30 j:irrv 2L)01). Sur
ibncl cl'h-vpocrisie avec l:r reprise cL'un

l-rtn,^t,r i, -lc:- Ialt,t,tt:,,ati t I -

.ak s. bonrfi à tircr lt. onslquenrcs tles

ltarts ciuiles dlcltées par lts redeuablts,

ù1 c qui aonttme l$ iorttnts d'assru'atrL's,

-vrrJ.!e -(rr.!liilrar,i eL].] dü1s dcs 7t:liatts

qui ltur seraiert lter:onntlles ,.
Âprès 1'élan inirial, l'Àdruiuistration a

f;rit preuve cle trop de p:ucin1o11ic ct
dc rrr.rtr'.ri.c l"r Vu< p.rr '1 .r, ..
soinbres desselûs. elle s'cst ilulla11qua-
blement fburl'oyée. Les redr-essenrerrts

q.r cll. , rr, .iDrcnu. ( u .Lr( \'cu\ ,lur
olrt inscrit les contmts à 1'acrifdc corù-
nrr.urauté ont insupporté les juges. I1 ,v
a pléthore dc clécisions,l compris elr
,ppel.qur ..,nt Irrorrl'1.^ ru\ rrrr-,
buebles (CA C)rléans. 30 oct. 2()03,
f 02.i /026 t-9 ; CÀ Paris, 5 févr.200,1.
n' 02 /15105: C)A.Agerr. 26.jarxi
2005. n' 03/L)1671). À strutégie gros
sière et nulvellue, sanctioll logique.
I1 est arnusant de voir_ clne les cours
11'appe1 notanrnrent reprennent les

:rrEu1-rlc1lts crro11és de 1'Àclnrirr istra
rion.,,rr du r\,,rn. . elr\ 1ui n, plrr-
clcrrr I .. L \.rr'\( Jc . (tt( J(r"':('( :

,, il n'y a pas liet d'assujcrir la ualtur dc

rathol tl'ttn .oittttit oü dinoté, L{ès Ltrs

qu'il n'est pas pt ssiblc r/c rarcr dts -,,,rilrre-,

tl()11 p]rçLt$ pdt l'éPoLlr .n/pirli?rr », pou
r ur r'-nou ' liri de jrrridi. rrorr. clrr lclc -
verrt ainsi o ld yetLut du tttractère exagéré

dt I'in1to:itit'n t:.tablie sw un dcttf ont-
ptc tlnt rcttc nlel '».
M rt.L, ^ur J ppeiJ.l'.,ri' t \ l' ri..
5 Iévr'.2t1)t11, n' 02 / 151t)5, précité) r,a

1'ltr. l,,ir . r ttrct cr . r.'rttt.' lc v.'t'i-
table problèrr-Le . ! Dûtls utl JyrrJ/x. ./.
diclardriort cctnrrril{t, La liberri de thoix nt
pcLrr ôtrc oltposic au ditlannt qLrc si cc tbr-
nfu disptt:c d'oyions cntrt tlilfércntts rytt
lficarion:. Tèl ,r '.-!r fr-r 1(, ..r-r en l'u1titt.
r1i-r lor:r qiic d,tns I'ltl,potltist du prédtùs
du conioit Lthiliciaire dLt otttrat. rl'dssu-
tdtt,- -,'t,-. '\-tttttttttl -,t l-,, t ,l.l tt t,, l-.t ,-

tion at plan -fi:tal rlc h doctrirc dt l'orrit
« Praslicka » ttc pcnrrctfait dc retenir pour
ies û ]tr.tts qrc ld qtali|itdtitnt dc bietts

Cl'cst cnsuirc p:rr application ciu

prirrcipe de l'égrhté des citover.rs
clevlnt l'inpôt ciue lir-t justement
elle balrie les velléités cle taxatiorr
dc' 1'adr»inisrration ilscale. I)'aborcl
Ie drcit civil et sâ \olution, ulrique.
ct iprès seulerllerlt le traitement fis
cal, cllr'rtre tolérance pcut distillgLrcr
cle la soiution cir.ile au bérréûce dcs

contr ibuables.
L:r dcrnière réporlse e11 date (Rép.
rrrrr,...QI r ro : -ir '-. M . r''.r tr.lorr. pr'. -

cité) ilit poult:Lrit ii de ces renrarqucs,
irrvitaut les hérjtiers « à s'arntnger, '.

n II rislltt (lt la docttinc actLrcllc cluc la

ualeur Lfu racltdt d'tut cntltfit d'ûsstu'tlnt:t-

ric souscrit par des iltoux à L'atde de ltitns
irtttttttt. rt ,t ',, d t,,t,. lLt" rl, lo ltq,t1-

d dt i o n rl' u t rc ..i tl t ti t 1 o m11t ( co fii tg d le,i I n

suite du déùs dt l'é1toux b!.n{fitiarre tln

tLtttll. 1t)cst ])tl\ soumisc aux droits dc

Jr..a-rJiorl /,'7r.( ls-r Lil/tditions dc droit ctt»t-

nult la$q t: lcs h{ritiers tt'ortt ltas inté-

.g,1j ac-r aorrfirs d'a\vrnnte tlans I'artil de

La nnnunattt[ ,.
La positrorr senrble quelque peu édu1-

corée. er,r ég.r;-cL notanrIrtent:i celles
lllrl rnvrl lr.rl . \Drs..;r. jr't l(' lr;ri-
tiers à larre Lt-ur choix proprc' oLl

conlr1rln - el1 ùlârière cie rreture du
corltrar d'Jisur.ulce-vie. Elle ne 1'est

mâlheulerlseùre r, :i Ùotre sell§, !lr1'âu
rcgar,.1 dcs r.-rrncs cmplo.vés,1c loncl
Lestalr tr-isrenent iderrtique. 1)rôJe
d éclaircie l
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La valc-ru de rachar d'un contrat d'as-
.lll.rn, e \']e \ôlt!. lt- prf ,1," cporrr i
l .ride d< dcrtrer'.lc r ol]1r1)rrr,llrlé dôir
iigurer à l'actif de cette clernière. Il
est de lâ resporrsàb1lité du notailc dc
licluiLler collectenlent la successiolr
sLll ce point. La soLition n'cst pas

optionneile. E11e s inrpose :i tous.
11 corx,ic-nt d'ailicurs dc 11otcr qrie
L'cll'rn' r:!rdrre_l Jlt.ôlld lll ..tla
rernent cf lvoir laissé au corrjoirrt sur
\i\.rnt i.: tulltl_,Lr .l'.irtll llr.(. \
L'6poquc. ils pc1lsâicnt rcculcr poLrr

ùlieux sauter,la question se résunrânî
rroP sor-1ÿel1t à payer plus or1 rnoins
de clroits de successiolr. Nul besorlr
d'être grancl clerc pour deviner le
choix 1'L-tcnLr.

(]ui v:r expliquel xur. enfàrlts qu'à
tlop vouloir échapper'à I'irnpôt ils or.rt

perclr,r rles sonrnres qui ler.rr rer-enaient
dc choit ? hliagincz simplenrenr le
reûràriÀlle du corrjornt slr1'viÿaût. 1à

clause bénéficiaire clu contr-it inchan
géc-... Un ticn vaut nricux qLrc dcux
tu l aurxs, et p:is seulelnent chez Ies

pêcher-rrs. A1ors, receÿoir moins pour
pa_vcr noins d'inrpôt i Que voiLà r-rne

l,elle rdc..ii.ruL orr. qLrcprL:.cr,t,r. rirr.i
elle:rur;rit er.r nroins de succès I

Lcs prariciens lencortrent les prelriers
,, étars d'ânc , ct 1es àctions c1l rcspon-
sabiliré risquent en conséquence de

se dér,elopper'. De r'éritablcs bourbcs
à reurclenrent attenclent le décès du
conjoinr sunivant poLu exploser au

gr'.'urd jour...
Nous ne cornptions pls voir si vrte lc
dÉb .r , r,r' /.r 7 /" , lrrl'r4r' - ( (.r f r.
et r1 n'cst plus tcrlps cle lairc machine
arrière. llien au contrâire. il est telrlps
à nouvcau de jouer cartes sr-rr tlb1e.
en s'attacllant à une notioli qui rcÿie11t

à la mo,.1e sur le tard : ll sécurité.
Lcs rôpolises rninistérielles ont un côté
,.fait fu Pine ».ptrncc lbrt magnanirue
en I999 - et surtout très xttenrifà 1rc

pas freiner 1'un cle ses rneilleurs rlis
iLrLl\ dr -o11rcl( d( lolrd].1 ,rruI.urc. -

vie. Cle qu'un l)rince a fait. ut alLtle

pc'ur ie défàire. Nr bcsoin d'unc , (r...i-
.i, r, qltd l,ô . J t, n. _. urrll.

pour ce 1àile. Pouce cn haut, pouce en
bas, à cproi cela tient i1 ? Nous atten-
dons les réponses à nos questions. Nous
le. c, 'rt L rclrL ron.. , ot rrtr'r " .< J''it.
Et nous comptorrs avant tout srrrlc bou
sens retrouÿé cle l'adrninistrati,ln fis
cale. Nous espérons qu'elle nrettrr un
terrue au:i petites mesquineries qui ont
gâté sa tolélancc initiale.
La clocr.rnentation de basc (Doc. adm.
-C 1l l.n" ll..rl.l) rJ.rrlJerrr .:tL:

lnodifil'c par les Rulletins offcich tles

irr4rdt-. pr'écités (BOI 7 G-6-00 et
7G 2 01) :

« a. Biens propres par flaturc. 1...) Lc

bénijtt: tl'utc i1s\t 'tlnct ÿ 'ln ùr @ sti-

tuc un drcit attddü à ld 1tÜsonne dc

I'ipoux binélidairc. 1l en est aitsi, ur ltar-
tiotlio; pt)ü I'd§tltdrL.c sw ld tic co trd(-

téc par I'un des tlpotx en-farctu Llc srtn

rcn.joittt (,att. L L32-16 de la loi c1u

l6juillet 1992), la rom bMautt 'dydnf

pas droil à rétonpense lour lcs ltritncs
l,n) t nt\,-dr. dc,,t, ,,t,tttttut,. .ot[-t
tlles ont itë ltldfii-fi:stcnrcnl exaglrées cu

,lntd rt.( ù.ult , d, /'n,,', ..,: ,l"i nrs

À rct urner à I'adresse suiuante :

\,\rolierc Kluwer Frlnce Setuce Cl€nis CasePostae4!2
I tue Eugène et A mand Pelqeor 92856 Fue LlêlmE son c€dEr
Fê{ !1 76 73 4E 09 trrû! ù[t fr

:l Mmc lN4Ê lM

Droit t Patrimoine

û0255,021

Nom :. P enom :

[on ron

iLob enrenr

Âd,e. .e

Code postêl i

Téléphone : L-,-.r L.-.t L.JL.JL-
E-mail r ...............................

Ville l

Téécope . rln , rL, rLn

Code NAF ,

aonfornércniala o du6 anrtrlS7E .es ntomatois oeuvent iorner euà Êrer.cedui
dmrt dac.às È[ de Ectl.a: oi aurÈs de !!oters (uaer Flaice tôf aû.esse ci dessrsl

ouir i. !ouh.ir. m'rbom* à oEitE Pahin.ii. (ær.J00011eri! choi.i3 |

ù Vous irouveEu c lont mon Èqement de. . € TTC par chèque à oldre d3
Wô leÉ Kùwer FÉnôe je ÈDevm une trctuE acqutiée

O Jè ÉglêÉià Éôeptiôn de â lactùre

IÿA de 2'10 gri le.ù h rdl(!éÊ6ûr
dâ 0ù1 d dembilôqÊ iuÊ rÉ!Ère d!

coidiriont d. çnr., iftmrior!.r mnnrdr.:
t" hdho i ('l!ûl!iE!forrr_e-i63:@ oû.!r f,*rtrhjr
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e-vte

Praslicka: contours... et détours

citée, articles 132-16 et 132 L3\.Il
efi est de même pott l'ass*tance
conttactée pat I'un des époux à son
proJït persoanel ».

Que r-oilà une gracieuse ellipse !Tànt
de réponses (... et de questions) en
si peu de mots :un rattachement laco-
nique des contrats non dénoués aux
biens propres par nature tiré directe-
tlrent de la « biblc.fiscale ».I1anoonce
d'un heureux dénouement ?

« Le droit de radut peut appartertit à la
connuttrauté sur le plm ciuil, sans qu'il
tn soit r{" mëue sur lt l,lon.fr:ral ".pré-
cise Jean Àulaguier ,:mûs « il Jaut alot

ut tcxte de r*refice autorisont ætte dérc-

lation » [. Âulagnier, Le droit de
rachat : un droit de créance discuté,
précité).Voilà ce que nous cherchons
à obtenir- Et sans le cacher à ceux que
nous interrogeons, nos intentions
étant louables. Paveront elles Ie che-
nrin de l enler ? Nor.r' en doutorrs,
tant il serait malvenu dans la période
actuelle de portcr atteinte à la sânté
bien moins insolente de I'assurance-
vic. Nous demandons simplement cc
qur nous avrit éré olTert d emblée :

une tolérance fiscale claire et distincte
du traitement civil de la succession.

Nous ternünerons dans les pas de

Raymond Le Guidec, avec ces nlots
frappés au coin du bon sens : « 1/ cs/

urgent de uenh au setorus tlu notairc liqui-
datuur et d'apaiser les tèglenents succasso-

ramr » (R. Le Guidec, Successions et
libéralités,JCP G 2002,n" 1194).À bon
eltendeur-.. I

Pout allet pbs loin : tob égalenent dûrs
le Lanry Patrirnoine l'éitile ( Asstn -
c. préüotta'îe rie dôcès », D he l.
et Sauÿay F., nô125-5 et s,.Lnaflts

Rép. min. à 0E n' 26231 Bacquet, J0Al{ Q. I'"juill. 2008, p. 5546

<< M. Jean-Paul Bacquet attire I'attentian de Mme la ninistre de l'Ë.conomie, de I'lndustie et de I'Emploi sur le problème suivant : la dilflculté

tient dans I'interprétatian de la neutralité flscale établie pour I'assurance-vie suite à I'arrèt Praslicka (Cass. f" civ., ôl mars 1992, n' 9016.343,

confirné depuis par Cass. f" civ.,19 avr. 2005, n" 0210.895), qui qualifle d'actif de connunaulé la valeur de rachat d'un cantrat d'assurance-

vie constiué par un éWUX au moyen de deniers connuns. Cette valeur de rachat échappe-t.elle aux droits de succession pour le contrut non

dénoué lors de la liquidation de la connunauté suite au décès de l'époux bénéfrciaire ? » « La question posée conporte une réponse affirnati-

ve au plan fiscal. ll serait d'ailleurs contraire à l'équité de prévoir I'assqjettissement de la valeur de rachat d'un contrat non dénaué aux droits

de succession " 
(Bép. nin. à QË lt4arsaudon, JAAN 8. 3janv. 2400, p. 58 ; BOI 7 G-6-04). Cette salution fournie par les services cancernës est

effectivenent satisfâisante en natière d'équité. Mais une seconde réponse laisse planer le daute en précisant qu'il en est ainsi « lorsque les

héritiers n'ant pas intëgré ces contrats d'assürance dans l'actifde la canmunauié » (Rép, nin. à 88. Marsaudon, JAAN 0.19 nov. 2001,

p. 6613), senblant d'ai eurs renouer avec une erreur précédenment connise (Bep. nin. à QE Batai e, JOAN Q- Sjuill. 2000, p. 3645, qui envi-

sage laneutralité uniquenent « lorsque les héritiers considèrent que le contrat d'assurance constitue un bien propre au conjoint survivant »,

ce qui ne peut ni ne doit être en droit civil). ll lui denande donô de bien vouloir lui confirmer que la neutralité fîscale instaurée n'est en aucune

manièrc la contrepartie d'une liquidatian et d'un partage de la connunauté ne prenant pas en compte la valeur de rachat du contrat, opéra-

tians quiseraient erronées et placeraient le nateriat etles fanilles dans I'enbarras».

Rep. min. à 0E n" 27336 Proriol, JOÂH 0. ISjuill. 2008, p. 6075

<< M. Jean Proricl attire l'attention de Mne ]a Earde des Sceaux, niniste de la Justice, sur les difficultés d'interprétation de la neutralité fiscale

établie pour les contrats d'assurance-vie. Un arrèt de laCour de cassation n" 90-1634J du 3l nars 1992, confirné pat un arrêt n" 021A895 du
'tg avril2005, a qualilié d'actif de connunauté la valeur de rachat d'un contrat d'assurance-vie constitué par un époux au noyen des deniers

communs. Sff le phn fiscal,lavaleur de ruchat échapperaît donc aux droits de succession pour Ie contrat non dénoué lors de la liquidation de

la connunauté suite au décès de l'époux bénéficiaire. Mais par ailleurc, la réponse ninistérielle apportée le 19 novenbre 2001à ]a question

écrite n' 55265 indique que n la valeur de rachat(...) n'est pas soumise aux droits de succession(...) lorsque les héritiers n'ont pas intéÉré ces

contrats d'assurance dans l'actif de la communauté ». En conséquence,les valeurc de rachat des contrats conaernés ne devraient pasfaire

partie frscalenent de I'actif de la connunauté et donc de l'actiî de succession par moitié. llluidemande de bien vauloir ôonfirner clairement
que la nise hors connunauté des valeurs de rachat des contrats concerné, n'a qu'une portée purenent frscale, la liquidation civile de la can-
munatté et le partage de la connunauté et de la succession ne pouvant en tirer aucune canséquence, sauf à ne pas respecter les principes de

I'article 1401 du Code civil. En effet, cet article place dans la connunauté toutes les créances îinancées avec des deniers conmuns, quelle

qu'en soit la nature, y conpris les créances contre les conpagnies d'assurance nées de lasouscription de contrats d'assurance-vie >>.
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