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LE DÉBAT DU MOIS

E n effet, il est essentiel, pour comprendre le dé-
bat actuel, d’analyser un dispositif qui a évo-
lué et dont nous nous demanderons s’il n’est 

pas devenu un outil trop efficace pour contourner les 
règles successorales (I). Nous ne manquerons pas, en-
suite, d’observer les propositions faites dans le cadre 
du rapport sur la réserve héréditaire visant à faire ren-
trer l’assurance vie dans le rang (II), avant de suggérer 
une solution destinée à maintenir un traitement d’ex-
ception à titre réellement exceptionnel (III).

Un constat, des pistes, il semble que l’essentiel est en 
ordre pour prendre la route. Pourtant, il apparaît néces-
saire de débuter par une rapide profession de foi à l’in-
tention tant des "croyants" que des "non-croyants".

INTRODUCTION : ASSURANCE VIE, 
POMME DE DISCORDE

Afin d’aborder une discipline de la meilleure des ma-
nières, il est préférable de le faire sans a priori et dans 
l’ordre. Étudier patiemment, prendre et laisser en es-
sayant d’avoir l’objectivité comme boussole pour se 
faire sa propre religion. En espérant savoir ce qui est 
et, pourquoi pas, si le besoin s’en fait sentir, envisager 
ce qui pourrait être.

La démarche devrait s’imposer mais notre époque est 
sensible au bruit  : parlez simple, parlez fort, on vous 
donnera raison. Or en droit, souvent, c’est plutôt dans 
la nuance qu’il faut chercher sa voie. Avec la complexi-
té que cela suppose, avec des équilibres à trouver. En 
étant conscient qu’un parti ne peut durablement l’em-
porter s’il ne fait quelques concessions aux autres.

Le meilleur service à rendre à l’assurance vie consiste 
à aborder franchement la question posée aujourd’hui 
plutôt qu’à louvoyer au prétexte du coup d’après. En 
effet, arguer d’hypothétiques conséquences – néces-
sairement délétères  – pour écarter d’emblée toute 
évolution est un procédé éculé. L’inquiétude naturelle 
que suscite le changement est savamment entretenue 
par ceux qui ont ou croient avoir intérêt au statu quo, 
et les premiers à leur emboîter le pas, reconnaissables 
à leur zèle suspect, sont ceux qui craignent de ne pas 
savoir s’adapter.

Parmi les faux-nez de la meilleure facture, écartons en 
conséquence le traitement fiscal comme une maœuvre 
du notariat pour accroître l’assiette des frais qu’ils per-
çoivent. Dans un cas comme dans l’autre, nos gouver-
nants auront tout loisir de prendre les dispositions qui 
leur paraîtront s’imposer, que le traitement civil soit 
modifié ou pas. Les exemples en matière de fiscalité 
comme de tarif des notaires ne manquent pas.

Après avoir vanté les mérites de l’ordre, il est évi-
demment nécessaire de mettre d’abord en lumière 
l’actuelle situation, et de se demander à l’occasion 
pourquoi l’assurance vie est régulièrement au cœur du 
débat.

I –  VOIE BÉNÉFICIAIRE, VOIE DE 
CONTOURNEMENT, VOIE SACRÉE ?

Il ne s’agit pas de revenir à la genèse de l’assurance, 
pas même de l’assurance vie, mais plutôt de se 
donner un premier rendez-vous à l’époque où, aus-
si étonnant que cela paraisse, leurs routes auraient 
bien pu diverger.

A – L’assurance vie dans le miroir

Les questions sont nées pour beaucoup au fil des an-
nées quatre-vingt-dix, alors que l’assurance vie prenait 
un essor considérable, en quantité et en qualité. À la 
décharge des acteurs de l’époque, la loi n’avait pas 
évolué et le Code des assurances posait des règles 
sans doute adaptées à l’assurance décès, pour laquelle 
elles avaient été créées, mais en grande difficulté face 
aux outils nouveaux.

1.  Un contrat de capitalisation comme 
un autre ?

La contestation s’empara d’un arrêt plutôt anodin, 
en l’occurrence l’arrêt Leroux(1). Alors que ce dernier 
se contentait de préciser que « les dispositions des ar-
ticles L. 132-12 et L. 132-13 du Code des assurances 
ne s’appliquent pas aux contrats de capitalisation », 
ce dont on peut espérer que personne ne doutait 

(1) Cass. 1re civ., 18 juill. 2000, n° 97-21.535, Bull. civ. I, n° 213.
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sérieusement, il fut érigé par certains comme l’acte de décès de 
l’assurance vie, assimilée à un simple contrat de capitalisation.

Rappelons déjà, avant d’y revenir en détail plus loin, que les articles 
posent, pour le premier, le principe du traitement civil de l’assu-
rance vie (« 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 ») et, pour le second, l’exception, 
non sans avoir préalablement tiré les conséquences pratiques du 
principe précédemment énoncé (« Le capital ou la rente payables 
au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont sou-
mis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction 
pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne 
s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant 
à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement 
exagérées eu égard à ses facultés »).

Immense inquiétude d’un côté, profond soulagement de l’autre, les 
différents camps s’observaient en chiens de faïence, chaque camp 
étant sans doute conscient que la bataille décisive était à venir.

Car la victoire remportée par les "adversaires de l’assurance 
vie" – catégorie éminemment hétérogène accueillant, à notre sens, 
au moins autant d’amis sincères que d’ennemis proclamés – de-
vait surtout à la défaillance des conseils de l’enfant, bénéficiaire du 
contrat d’assurance vie, qui s’était pourvu en cassation. L’arrêt, en 
effet, « ne s’était pas prononcé sur la qualification du contrat qui ne 
lui était pas soumis »(2).

Les juges avaient, par l’arrêt Praslicka(3), remis le contrat d’assu-
rance vie dans la communauté ; allait-ils "terminer le travail" en la 
ramenant dans le giron de la succession ?

Compte tenu de ce précédent notamment, la surprise ne jouait 
plus. Et de nombreux acteurs prirent leur plume pour faire connaître 
leur position…

2. Et l’aléa fut jeté 
La bataille eut lieu(4) et l’assurance vie fut "sauvée". Le contexte mérite 
quelques commentaires, avant même d’en arriver à la conclusion.

Ainsi, le conseiller doyen honoraire de la Cour de cassation Jean-
Pierre  Gridel observe que «  la considération de leur rôle écono-
mique a pu jouer dans ces arrêts par lesquels une chambre mixte 
de la Cour de cassation en novembre 2004 a rattaché ces contrats 
à l’assurance-vie et non à la capitalisation » et que « cette jurispru-
dence, confrontée à un mécanisme hybride, a évité d’ébranler le 

(2) Cass. ch. mixte, 23 nov. 2004, n° 01-13.592, Cass. ch. mixte, 23 nov. 2004, n° 02-11.352, 
Cass. ch. mixte, 23 nov. 2004, n° 02-17.507 et Cass. ch. mixte, 23 nov. 2004, n° 03-13.673, 
Bull. civ. ch. mixte, n° 4, Rapp. C. cass. 2004, p. 291 ; Rapp. Crédeville A.-É., https://
www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambres_mixtes_2740/credeville_
conseiller_536.html ; Avis de Gouttes R., https://www.courdecassation.fr/jurispru-
dence_2/chambres_mixtes_2740/gouttes_premier_537.html.

(3) Cass. 1re civ., 31 mars 1992, n° 90-16.343, Bull. civ. I, n° 95 : « les primes de cette as-
surance en cas de vie du souscripteur avaient été payées avec des fonds communs 
jusqu’à la dissolution de la communauté, si bien que la valeur de la police faisait 
partie de l’actif de celle-ci ».

(4) Cass. ch. mixte, 23 nov. 2004, n° 01-13.592, Cass. ch. mixte, 23 nov. 2004, n° 02-11.352, 
Cass.  ch. mixte, 23 nov. 2004, n°  02-17.507 et Cass.  ch. mixte, 23 nov. 2004, 
n° 03-13.673, préc. 

rôle économique de l’assurance-vie et apaisé les préoccupations 
alimentaires ou successorales de nombreux épargnants »(5).

Il ajoute que « dans le dossier de la qualification de certains contrats 
de placement en assurance-vie (…) avaient été jointes au dossier 
des notes ou observations du Conseil supérieur du notariat, de la 
Fédération française des sociétés d’assurances, du ministère de 
l’Économie et des Finances, du ministère de la Justice », évoquant 
pudiquement le rôle des amici curiae sans oser en estimer le poids.

D’autres ont abondé en ce sens, avec d’évidence l’assentiment de 
la principale concernée, en écrivant par exemple que « la Cour de 
cassation a rendu ses décisions après avoir, compte tenu non seu-
lement de l’importance des enjeux en cause mais aussi du rôle du 
juge qui ne se borne pas à dire le droit mais à mesurer la portée de 
ses décisions à l’aune de la vie économique dont elles sont le reflet 
et de la société à laquelle elles s’imposent, consulté et pris avis 
des principaux intéressés qui ne se bornaient pas aux intervenants 
et qui étaient, le Conseil supérieur du notariat, la Fédération fran-
çaise des sociétés d’assurances, le ministère de l’Économie, des 
Finances et de l’Industrie ainsi que le ministère de la Justice »(6).

Mais venons-en à l’argument retenu pour affirmer le caractère de 
contrat d’assurance dans les décisions concernées  : «  le contrat 
d’assurance dont les effets dépendent de la durée de la vie hu-
maine comporte un aléa au sens des articles 1964 du Code civil, 
L. 310-1, 1 et R 321-1, 20 du Code des assurances et constitue un 
contrat d’assurance sur la vie ».

Pour tenter d’emporter la conviction, la Cour de cassation a ajouté 
qu’« à la date de souscription des contrats litigieux (la souscriptrice) 
ignorait qui d’elle ou des bénéficiaires recevrait le capital puisque 
le créancier de l’obligation de l’assureur différait selon que l’ad-
hérent était vivant ou non au moment où le versement du capital 
devait intervenir  »(7), voyant donc là le fameux aléa inhérent aux 
contrats d’assurance.

Nous verrons plus loin ce qu’en pense le professeur Michel Grimaldi. 
Notons d’ores et déjà que l’argument est plus que discutable… 
mais est apparu très opportun pour sortir de ce qui a été présenté 
aux juges comme une redoutable impasse.

Restait, une fois la reine assurance vie couronnée, à poser les li-
mites terrestres de son pouvoir, notre système redoutant autant 
qu’il l’adule l’outil providentiel.

B – Primes manifestement exagérées : impasse vers l’infini…

Le garde-fou de l’assurance vie existant déjà, avec l’action en 
primes manifestement exagérées, il convenait de profiter de l’oc-
casion pour en préciser les contours.

Comment reconnaître une prime manifestement exagérée  ? La 
Cour de cassation précise qu’« un tel caractère s’apprécie au mo-

(5) Gridel J.-P., Le Doyen Carbonnier et la jurisprudence : analyse du droit en action, 
in Le doyen Jean Carbonnier et la jurisprudence, Colloque Cour de cassation, 
30 nov. 2005, https://www.courdecassation.fr/IMG/File/9-intervention_gridel.pdf.

(6) Rapp. Crédeville A.-É., préc. ; Avis de Gouttes R., préc.

(7) Cass. ch. mixte, 23 nov. 2004, n° 01-13.592, préc.
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ment du versement, au regard de l’âge ainsi que des situations pa-
trimoniale et familiale du souscripteur »(8).

Cela semble laisser un réel pouvoir d’appréciation aux juges du 
fond, et l’arrêt cité nous offre une intéressante illustration : il rap-
porte que la souscriptrice « âgée de 65 ans au moment des ver-
sements est décédée à l’âge de 72 ans laissant un seul héritier, 
que ses pensions et retraites lui assuraient un revenu mensuel de 
30 000  francs, que ses comptes présentaient un solde largement 
créditeur depuis la souscription des contrats outre les placements 
effectués en 1992 et qu’elle disposait de valeurs mobilières », ce qui 
a permis à la cour d’appel d’en déduire, à raison pour la Cour de 
cassation, que « les primes d’un montant global de 310 000 francs 
qui ne représentaient qu’un quart du patrimoine mobilier, n’étaient 
pas manifestement exagérées eu égard à ses facultés ».

1Nous proposons que les 
produits de l’assurance 

vie échappent au rapport 
et à la réunion fictive.

Le rapport de la Cour de cassation pour 2004 reprend et étend 
cette position, avec une posture normative qui n’a échappé à per-
sonne, contempteurs comme laudateurs : « Le caractère manifes-
tement exagéré des primes s’apprécie en tenant compte de divers 
facteurs : la situation de fortune globale du souscripteur, qui permet 
au juge de procéder à un véritable contrôle de proportionnalité, le 
mobile de la souscription qui démontre que l’on est passé de la 
volonté de gratifier à une attitude de reconnaissance ou à l’expres-
sion du devoir de secours entre époux, ainsi que l’utilité de la sous-
cription de ce type de contrat pour le souscripteur. Le critère de 
l’âge renvoie à celui de l’utilité ou de la finalité de l’opération »(9).

Il est également précisé que « la Cour de cassation se réserve de 
contrôler la motivation par les juges du fond de l’existence des cri-
tères relevés ». Et elle n’y manquera pas, ce qui résumera rapide-
ment le débat à une question unique, à savoir celle de l’utilité du 
contrat d’assurance pour qui le souscrit, question qui entraîne qua-
si systématiquement une réponse positive. Ainsi la notion d’utilité, 
absente de la loi, a-t-elle conduit à l’inefficacité générale du seul 
véritable garde-fou de l’assurance vie.

La Cour de cassation, pour protéger son œuvre, a refusé de trans-
mettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de 
constitutionnalité sur le sujet au prétexte que « la question posée 
ne présente pas un caractère sérieux »(10), marquant un très net dé-
calage avec la position qui s’est fait jour en Belgique en 2008, où 
la Cour constitutionnelle belge renversa tout simplement le régime 
civil dérogatoire de l’assurance vie(11).

Un tel procédé, affirmons-le tout de go, est assez malvenu. Il pour-
rait d’ailleurs aisément être considéré comme un péché d’orgueil. 
Et réveiller, si tant est qu’il fut endormi, le désir de revanche des 
"adversaires de l’assurance vie".

(8) Cass. ch. mixte, 23 nov. 2004, n° 01-13.592, préc.

(9) Rapp. C. cass. 2004, p. 292 et 293.

(10) Cass. 2e civ. QPC, 19 oct. 2011, n° 11-40.063.

(11) Cour const. belge, 26 juin 2008, n° 98/2008, RTD civ 2008, p. 526, obs. Grimaldi M.

On notera que le doyen Jean Aulagnier a tout récemment fait in-
terroger les services du ministère de la Justice, se demandant « s’il 
ne serait pas opportun d’inviter le législateur à fournir des éléments 
d’appréciation de "l’exagération" sur lesquels pourront s’appuyer 
les juges du fond pour écarter ou au contraire pour valider les pré-
tentions d’héritiers réservataires craignant d’être privés de leurs 
droits »(12). Nul doute que, s’ils ne bottent pas en touche, ils seront 
embarrassés par la difficulté de l’exercice. Peut-être d’ailleurs ren-
verront-ils vers des perspectives ouvertes voilà quelques mois.

Le rapport sur la réserve héréditaire ne pouvait pas ne pas abor-
der la question. Il le fit, pour des propositions qui n’ont guère sur-
pris – ce dont il faut retenir sans doute que sacrifier l’originalité à la 
logique, en droit, n’est pas une mauvaise chose.

II –  RAPPORT SUR LA RÉSERVE HÉRÉDITAIRE : 
DANS LE RANG !

Le rapport comprend 54 propositions. Si elles tendent principa-
lement au maintien de la réserve héréditaire des descendants, il 
serait caricatural – et profondément injuste envers le travail réali-
sé – d’en déduire que le groupe réuni était hostile à l’assurance vie.

Il ne s’agit en aucun cas d’un plaidoyer pro domo comme d’au-
cuns se plairont, non sans arrière-pensée, à le présenter. Non, 
c’est une réflexion de belle ampleur, argumentée et nuancée. 
J’en veux pour preuve, exemples parmi d’autres, que la réserve 
s’y trouve parfois chahutée, puisqu’il est proposé de la limiter, au 
maximum, à deux tiers du patrimoine successoral pour les des-
cendants… et de la supprimer pour le conjoint (en l’absence de 
descendants bien sûr).

Mais laissons de côté l’essentiel du rapport – il n’est pas ici ques-
tion de l’aborder dans son entier, pas davantage que de prendre 
parti pour ou contre la réserve – et passons immédiatement aux 
aspects qui concernent directement la prise en compte de l’assu-
rance vie, lesquelles constituent les propositions n° 23 et 24.

A – Proposition n° 23

La proposition n° 23(13) vise rien moins qu’à « soumettre, pour les 
seuls aspects civils, l’assurance-vie au droit commun des succes-
sions et des libéralités ». Ni plus ni moins que la fin du régime dé-
rogatoire.

Ceci «  sans préjudice des dispositions fiscales propres à l’assu-
rance-vie que cette évolution ne remettrait pas en cause », préci-
sion visant à désamorcer par avance certaines attaques… avec sans 
doute un succès très relatif, tant certains réflexes ont été, et depuis 
fort longtemps, inculqués à un grand nombre d’acteurs.

Il est précisé plus tôt dans le rapport qu’«  on a craint, à tort ou 
à raison, qu’une prise en compte de l’assurance-vie au titre de 
la réserve héréditaire ne soit interprétée par les Français comme 
une remise en cause des avantages fiscaux de ce placement et ne 
déstabilise ce secteur clé de l’économie française  »(14). La crainte 
du bâton fiscal, fin de la carotte… et des haricots dans la foulée : 

(12) Question n° 15361, JO Sénat 16 avr. 2020, p. 1770, Malhuret.

(13) Rapp. « La réserve héréditaire », préc., p. 155, n° 409.

(14) Rapp. « La réserve héréditaire », préc., p. 101, n° 219.
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bien habillée, nécessité, à défaut de faire loi, a fait jurisprudence. 
La crainte était-elle – et reste-t-elle – justifiée ? Le rapport expose 
pourtant l’évidence : « le régime fiscal pouvait être maintenu par le 
législateur indépendamment du régime civil ».

Comme le fait opportunément le rapport lui-même, laissons la parole 
au Professeur Michel Grimaldi pour l’analyse, sans faux-semblants, de 
ce type d’opérations : «  l’équivalence entre le capital versé et les 
primes payées, l’absence de tout aléa économique révèlent qu’il 
s’agit de contrats de fortune faite, qui, lorsqu’ils se dénouent par 
le décès, opèrent purement et simplement la transmission d’une 
épargne accumulée, et une transmission dont l’intention libérale 
constitue l’explication la plus naturelle »(15).

Alors, oui, « ce contrat constitue non une opération de prévoyance 
mais un produit de placement ». Et, oui, « cette solution fragilise 
la réserve héréditaire et, comme cela a été longuement montré en 
doctrine, n’est pas fondée en droit »(16). 

Ces constats emporteront-ils la conviction de nos gouvernants  ? 
Pour appuyer cette solution, et tenter d’éviter certains écueils aux-
quels nous sommes actuellement confrontés, le groupe de travail 
a esquissé les grandes lignes d’un outil complémentaire.

B – Proposition n° 24

En effet, il propose de « mentionner dans la loi, afin de guider le 
juge et de limiter le contentieux, les critères permettant d’identifier 
les assurances-vie constitutives de libéralités en droit civil »(17).

Sage précaution, inspirée il est vrai par les réactions constatées 
chez notre voisin, « pour éviter qu’un contentieux ne se développe 
au sujet de la preuve du caractère libéral de l’opération, comme 
cela semble aujourd’hui être le cas en Belgique depuis les réformes 
de 2012 et 2014 ayant consisté à réintégrer l’assurance-vie dans la 
masse de calcul de la réserve héréditaire pour permettre de déga-
ger des solutions claires et prévisibles ».

Lorsque les règles changent, il n’est pas étonnant qu’une certaine 
forme de résistance se fasse jour et qu’elle passe, entre autres, par 
un recours accru aux tribunaux.

Le rapport précise fort justement qu’une telle approche «  per-
mettrait de respecter les catégories juridiques du droit civil » mais 
évoque, avec à notre sens moins de pertinence, l’intérêt qu’elle 
aurait pour « compenser, moyennant un élargissement de son as-
siette, la diminution par ailleurs proposée du montant de la réserve 
héréditaire » (et évoquée supra).

En effet, même si la chose est indiscutable, cela donne l’impression 
d’un troc dont l’assurance vie serait l’otage, argument que ne man-
queront pas d’utiliser les tenants du statu quo notamment.

Pour compléter le dispositif proposé, « il serait utile d’engager une 
réflexion visant à identifier les critères  –  tel, par exemple, l’exis-
tence d’une faculté de rachat – permettant de faire le départ entre 
les assurances-vie constitutives de libéralités et les autres  ». Plus 
qu’utile, décisif ! Avec une crainte directement issue du traitement 

(15) Grimaldi M., Droit des successions, LexisNexis, 7e éd., 2017, n° 740, p. 586.

(16) Rapp. « La réserve héréditaire », préc., p. 155, n° 409.

(17) Rapp. « La réserve héréditaire », préc., p. 155, n° 410.

actuel de l’assurance vie  : que la jurisprudence ne sorte de sa 
manche quelque nouvelle utilité susceptible d’exclure du champ 
des libéralités.

La crainte est d’autant plus légitime qu’elle nous est rappelée par 
l’histoire, jusqu’à aujourd’hui, de l’assurance vie, et que le rapport 
évoque des « directives que le législateur proposerait au juge », 
ajoutant que « ces éléments pourraient être érigés en présomption 
simple ». La solution, qui apparaît profondément respectueuse du 
droit, n’en risque pas moins d’être fragile face à une potentielle 
rébellion des opposants à la réforme devant les juridictions. Termi-
nons par un espoir : la qualité des critères, tant en logique qu’en 
précision, balaiera peut-être cette appréhension.

Mais puisque l’heure est aux propositions, saisissons l’occasion et 
esquissons une autre proposition, au risque de ne satisfaire per-
sonne et de récolter une volée de bois vert de la part de chaque 
camp, tant l’époque n’est pas au compromis.

III –  L’ExCEPTION À SA PLACE, AUx MARGES 
DE L’ASSURANCE VIE

Avant d’en arriver à la proposition elle-même, il n’est pas inutile 
d’évoquer les considérations qui y ont conduit. D’accord ou pas 
avec le mécanisme proposé, le lecteur pourra au moins s’emparer 
de quelques éléments susceptibles de nourrir sa propre réflexion 
et, qui sait, peut-être aboutir à la quadrature du cercle qui seule 
semble digne de l’assurance vie.

A – Fondement de la démarche : trouver un équilibre clair

Afin d’ébaucher une solution acceptable, il convient de recenser 
les principaux aspects clivants, ainsi que les difficultés techniques 
essentielles. En la matière, les parties qui précèdent nous donnent 
déjà un éclairage intéressant.

Le premier des obstacles est l’approche "tout ou rien" qui divise 
la doctrine – et les praticiens à sa suite – en blocs opposés que 
d’aucuns aiment à dépeindre comme irréconciliables. Il faut que 
l’assurance vie soit hors succession… ou de plein pied dedans.

L’action en primes manifestement exagérées devait précisément 
éviter cet aspect monolithique ; nous avons déjà vu ce qu’il était 
advenu de ce garde-fou.

Mais intéressons-nous aux raisons qui ont conduit les juges à rendre 
cet outil plus marginal qu’il aurait dû l’être. Elles sont d’ordre tech-
niques et peuvent être résumées en une question unique : où situer 
la frontière ?

Répondre par un montant, un pourcentage, tout cela paraît délicat. 
D’où une validation systématique des opérations attaquées, sauf 
à ce que l’utilisation de l’assurance vie s’apparente à un détourne-
ment flagrant, pour ne pas dire frauduleux, visant à échapper aux 
règles de droit commun, qu’elles soient civiles ou fiscales. Il est 
donc possible de critiquer les choix de la Cour de cassation mais 
il faut bien tirer un constat de difficulté –  technique, donc – face 
à une telle articulation.

Foin des faux-semblants : l’assurance vie moderne n’est plus une 
opération d’assurance mais un mode d’épargne. Si elle doit bé-
néficier d’un régime dérogatoire, il vaudrait mieux que ce dernier 
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relève de la loi… et ne souffre pas, autant que faire se peut, de 
difficultés d’appréciation.

Terminons par une question qu’il ne nous revient pas de trancher 
mais qui pèse lourd sur les débats. Réserve héréditaire maintenue 
en l’état ou supprimée, avec les variantes multiples qu’il est pos-
sible d’imaginer entre ces deux bornes.

Si la réserve venait à être supprimée, l’assurance vie ne ferait plus 
exception. Cette option rendrait donc nos recherches inutiles. Il 
s’agit évidemment d’un choix de société qui aurait bien d’autres 
incidences.

Si la réserve n’est pas remise en cause dans son principe, il faut bien 
admettre une certaine logique, ébranlée aujourd’hui par la mon-
tée en puissance de l’assurance vie, à ce que la protection qu’elle 
doit offrir soit déterminée au regard de l’universalité du patrimoine 
transmis à titre gratuit, entre vifs comme à cause de mort. Si des ex-
ceptions devaient subsister, elles ne pourraient être que mineures 
afin de ne pas trahir le rôle – et la dimension – de la réserve.

Une fois ces grandes lignes posées, passons à une articulation qui 
nous apparaît susceptible de répondre au cahier des charges des-
siné en creux.

B – Proposition : distinguer le capital et ses produits

Qu’on se le dise d’emblée, s’il est bien un aspect qui n’a pas sa 
place ici, c’est la fiscalité.

En effet, celle-ci sait parfaitement se distinguer. J’évoquerai simple-
ment, à ce titre, deux exemples largement connus et commentés : 
l’exonération offerte, en matière de fiscalité successorale, aux contrats 
d’assurance non dénoués souscrits avec des deniers communs(18), 
à l’encontre de la logique civile, et la soumission des produits du 
compartiment euro des contrats multi-supports aux prélèvements 
sociaux dès leur inscription en compte(19), à l’encontre cette fois de 
l’évidence économique.

Le législateur saura donc faire évoluer la fiscalité ou la maintenir 
en l’état en toute autonomie, quoi qu’il advienne en matière de 
droit des successions. L’équation est suffisamment complexe pour 
ne pas y introduire inutilement des éléments exogènes… et parti-
culièrement anxiogènes.

Nous resterons donc sur le terrain civil, sinon pour lancer quelques 
défis complices à l’économie et à la finance, puisque les temps pas-
sés ont démontré leur influence…

1. Le capital de l’assurance vie en succession

Une fois n’est pas coutume, il nous semble qu’il existe une piste 
consistant à distinguer l’accessoire du principal.

Au regard de l’économie du contrat d’assurance vie et en conser-
vant le principe selon lequel la réserve doit être ou ne pas être en 
matière de transmission, il nous semble de moins en moins cohé-
rent de laisser les capitaux hors succession.

(18) Rép.  min.  à QE  n°  78192, JOAN Q.  23  févr.  2016, p.  1648, Ciot  ; BOI-ENR-
DMTG-10-10-20-20, n° 380.

(19) L. fin. 2011, n° 2010-1657, 29 déc. 2010, JO 30 déc., art. 22.

Aussi proposons-nous de soumettre aux règles successorales de 
droit commun les primes versées, en s’en tenant au nominal. Bien 
sûr, il conviendrait d’être vigilant sur quelques situations particu-
lières.

Par exemple, il serait bon d’envisager le cas où le capital servi par 
l’assureur est inférieur aux primes, en plafonnant le rapport au ver-
sement effectué. Il conviendrait dans cet exercice de prendre en 
compte les primes sous déduction de la part éventuellement ra-
chetée. Pour déterminer celle-ci, il serait loisible de s’appuyer sur 
la méthode de taxation des rachats retenue par l’administration fis-
cale, c’est-à-dire de considérer que chaque rachat comprend une 
proportion de capital (correspondant aux primes) et de produits 
égale à celle constatée, au moment du rachat, sur le contrat tout 
entier.

De la sorte, le principal s’inscrirait de plein pied dans les opérations 
de succession. Avec un mérite supplémentaire : celui de la lisibili-
té quant au montant à prendre en considération (en dehors de la 
question des rachats, dont en principe le souscripteur est maître, et 
des accidents sur les différends marchés comme à l’occasion de la 
crise sanitaire liée au Covid-19).

Bien des aspects devraient être peaufinés, et par exemple la date 
à retenir en matière d’imputation des libéralités, mais le principe 
de départ est posé. Reste maintenant à évoquer le sort de l’acces-
soire, que nous avons voulu, pour l’occasion, nettement dissocier.

2. Les produits de l’assurance vie hors succession

Car c’est ici que s’ouvrirait un espace de liberté. Nous proposons 
en effet que les produits de l’assurance vie échappent au rapport 
et à la réunion fictive.

Avec les moyens de suivi modernes, l’identification desdits pro-
duits apparaît relativement simple, et c’est peut-être l’une des 
vertus de notre proposition. Si déterminer un montant aisément 
est intéressant, encore faut-il savoir ce qu’il est possible d’en faire. 
Le devoir de conseil de ceux qui accompagnent les souscriptions 
d’assurance vie s’en trouverait accru.

Nous n’y voyons qu’un obstacle mineur, qui pourrait même consti-
tuer un aiguillon efficace pour que soit correctement envisagées les 
dimensions civiles de telles opérations – et évidemment qu’elles 
soient correctement transcrites en matière de désignation bénéfi-
ciaire. Pour ceux que la réserve oppresse, voilà donc une modeste 
mais, espérons-nous, néanmoins appréciable marge de manœuvre, 
comme une soupape de sécurité.

Voilà aussi une autre incitation à une épargne longue, susceptible 
de générer un volume de produits intéressant. La chose est à la 
fois en adéquation avec l’horizon de placement naturel de l’assu-
rance vie et en heureuse opposition avec une capacité de tous les 
instants à détourner le patrimoine des héritiers réservataires qui 
prévaut aujourd’hui.

Évidemment, cet aspect n’est pas au cœur d’un article consacré 
au droit civil mais il nous semble qu’il mérite cependant mention : 
cette épargne longue pourrait sans doute trouver du sens dans des 
supports adaptés, avec pourquoi pas en ligne de mire la philan-
thropie qui a été mise en avant pour justifier le questionnement qui 
a cours actuellement sur la réserve.
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Enfin, serait-il utile, voire nécessaire, de prévoir dans cette nouvelle 
configuration un garde-fou supplémentaire ? Nous ne le croyons pas, la 
principale limite étant posée en amont, sur les primes, nous l’avons vu.

Proposition est donc faite. À chacun, ensuite, de se faire sa religion 
en la matière.

3. Et pour l’assurance, rien ne change !

Les propositions développées supra concernent l’assurance vie et 
elle seule. Il nous reste donc à évoquer brièvement les autres opé-
rations qui en partagent actuellement le traitement.

Il ne s’agit pas, au cas particulier, de bouleverser en totalité et sans 
distinction tout un univers. Bien sûr, en parallèle de l’évolution pro-
posée, les règles de l’assurance continueraient à s’appliquer aux 
véritables opérations d’assurance, au premier rang desquelles fi-
gure l’assurance décès, avec ses primes versées à fonds perdus si 
le risque couvert ne se réalise pas.

Voilà qui tombe bien, puisque lesdites règles ont été bâties pour 
ces opérations. Et ce sain retour aux sources rendrait par exemple 
à  l’action en primes manifestement exagérées sa place margi-
nale… mais pour de bonnes raisons cette fois.

CONCLUSION : DE LA COHÉRENCE POUR 
RELANCER LA MACHINE…

Si l’assurance vie est souvent regardée comme la Corne d’abon-
dance, en réformer le traitement civil ne revient pas à ouvrir la boîte 
de Pandore et ne transformera pas ce bel outil de placement en 
tonneau des Danaïdes.

Tout au contraire, nous voyons dans cette réflexion une saine ému-
lation, alors qu’il s’agit de repenser sans doute plus largement nos 
modèles sociaux. L’assurance vie pourrait en être une chambre 
d’écho. Aussi invitons-nous les uns et les autres à participer au dé-
bat et à l’enrichir de leurs idées. D’autant qu’il s’agit de proposer 
une distinction de traitement entre capitaux et produits qui ne s’ap-
puie pas sur des règles juridiques préexistantes.

L’occasion pourrait d’ailleurs être saisie au bond pour préciser par 
voie légale les règles applicables en communauté, et notamment 
quant aux questions liées à la mécanique de capitalisation ou en-
core à la disposition de deniers communs par l’intermédiaire de la 
désignation bénéficiaire. Entre autres, donc.

Que de défis pour demain ! Que de beaux défis ! n
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