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Panacher : tout sauf faire les choses à moitié
Le thème de la transmission du patrimoine est d’une richesse exceptionnelle... et d’une difficulté 
certaine. Alors que le nuancier n'a jamais été aussi riche, d'aucuns s'obstinent à opposer les outils 
plutôt qu'à en rechercher la complémentarité, sacrifiant parfois à la facilité de la solution en vogue. 
Or, à défaut de baguette magique, les situations qu'il s'agit de gérer sont trop complexes pour 
qu’un seul instrument y suffise. Aussi exerçons-nous à l'art tout militaire des opérations combinées. 
À la mémoire du professeur Jean-Marin Serre, dont la disparition à l'aube de 2020 augurait bien mal de l'année et dont j'aurais aujourd'hui 
tant aimé connaître la vision des temps à venir...

A dapter les outils, juridiques notamment, aux objectifs 
des clients et au contexte constitue le cœur de la ges-
tion de patrimoine. Alors, comme y invite le proverbe, 

autant ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier.

Par un large tour d’horizon, illustrons l’utilité qu’il y a à être l’ajus-
teur-monteur d’une mécanique de précision. Pas de modèle ici – il 
faut savoir s’en méfier – mais des ingrédients qui doivent fournir 
matière à penser et qu’il convient d’accommoder selon les goûts, 
l’objectif restant de travailler sur mesure.

Au fil de nos pérégrinations, nous constaterons que la recherche 
d’optimisation fiscale stimule l’inventivité (I). L’utilisation de règles 
civiles diverses et variées, non dénuée d’adresse, est susceptible 
de manquer de hauteur de vue, la faute à n’en pas douter à un ins-
trument de navigation qui ne peut guère convenir qu’au cabotage.

Il n’empêche, il y a là une source d’inspiration pour le praticien, à 
condition bien sûr qu’il parvienne à se départir de l’obsession des 
chiffres – rarement gage de clairvoyance. Ainsi aborderons-nous les 
stratégies patrimoniales visant à gérer la performance comme le 
risque, sous l’angle de la diversification juridique (II).

Enfin, nous terminerons par la recherche du bien-être (III), notion ô com-
bien subjective, et versatile parfois. Il s’agira de permettre aux clients de 
voguer au gré de leurs envies, tantôt ici, tantôt là, sans s’exposer trop.

Voyons maintenant quelques tactiques emblématiques visant à réa-
liser une économie fiscale.

I –  LE DROIT CIVIL AU SERVICE 
DE DESSEINS FISCAUX

Il est amusant de constater à quel point la perspective de devoir 
supporter l’impôt, quel qu’il soit, peut faire bouger les lignes et 
pousser à des réflexions qui dépassent largement le cadre initial.

Pour commencer, le dirigeant d’une société soumise à l’impôt sur 
les sociétés voudrait échapper à la taxation des plus-values de ces-
sion de valeurs mobilières des particuliers. Comment faire ?

A – Donation avant cession

Pour se soustraire à la taxation, il faut préalablement donner 
les titres. C’est alors le donataire qui vend et, pour lui, prix de ces-
sion et valeur d’acquisition sont proches sinon identiques. Pas de 
plus-value économique. Aussi simple... qu’exigeant.

a) D’un pilotage fiscalement ciblé...

En effet, si la donation est surtout perçue comme un outil, elle doit 
néanmoins répondre à un cahier des charges précis. « La donation 
entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuelle-
ment et irrévocablement de la chose donnée en faveur du dona-
taire qui l’accepte »(1). S’appauvrir pour ne pas payer d’impôt, voilà 
une perspective diversement accueillie...

Si l’animus donandi est présent, le gain fiscal constitue la cerise 
sur le gâteau. Sinon, la vigilance est de mise – donner et retenir 
ne vaut. Une solution envisageable est la transmission de la seule 
nue-propriété... avec évidemment une part de l’impôt de plus-va-
lue restant à assumer.

Dans l’hypothèse où le prix de vente est remployé dans l’acquisi-
tion d’autres biens eux-mêmes démembrés, la plus-value est impo-
sable au nom du nu-propriétaire(2). Pour le calcul de cette dernière, 
la valeur d’acquisition sera majorée du montant des frais d’acqui-
sition s’ils ont été effectivement supportés par le contribuable(3).

(1) C. civ., art. 894.

(2) BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-60, n° 100.

(3) BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-60, n° 80 et s.
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D’où l’idée de transmettre partie des titres en propriété à la marge 
– pour lesquels il n’y aura pas d’impôt de plus-value rappelons-le – 
afin que le donataire puisse payer frais et droits de donation, et les 
déduire aussitôt.

Au fil du temps –  et des évolutions en matière de modalités de 
taxation –, des formules de calcul ont même été proposées, dans 
le but de minimiser la taxation. Voilà un révélateur d’intention in-
faillible, ce qui ne va pas sans provoquer un certain agacement du 
côté de l’Administration.

Nonobstant, il est intéressant de retenir la solution. En ce qu’elle 
organise de concert une transmission de nue-propriété et de 
pleine propriété. En ce qu’elle s’attache à l’utilisation des fonds 
– remploi en démembrement au cas particulier – par recours à la 
convention(4) ou aux charges de la donation. En ce qu’elle prête 
aussi attention à la fiscalité.

b) ... à un souci plus large, intégrant le paiement de l'impôt

Ne croyez pas ces propos contradictoires. Ne pas être obnubilé 
par la fiscalité ne signifie en aucun cas en faire fi – ce serait tout 
simplement une faute pour qui s’occupe de gestion de patrimoine. 
Il apparaît pour le moins utile, sinon nécessaire, de permettre aux 
bénéficiaires de la transmission d’en assumer commodément les 
frais, de quelque nature qu’ils soient.

Cette préoccupation naturelle peut mener à la voie bénéficiaire 
pour laquelle le frottement fiscal est souvent moindre, mais pas 
inexistant pour autant. Facétieux, nous ne manquerons pas de sou-
ligner quelques approches grossières au passage.

B – Fiscalité de l'assurance-vie

Il est par exemple une question, posée au Sénat, qui révèle assez la 
démarche que certains peuvent avoir.

a) De la recherche d’une astuce fiscale...

Sans revenir en détail sur les différents traitements possibles des 
bénéficiaires(5), il convient de noter qu’a été proposé en la matière 
un traitement au gré du disposant qui, sur un même contrat d’as-
surance, pourrait attribuer distinctement chaque compartiment à 
tel ou tel bénéficiaire, ceci bien sûr en fonction d’un intérêt fiscal 
bien compris.

Bercy a, sans surprise, confirmé que « l'assiette imposable au nom 
de chacun est donc déterminée en fonction de sa part dans l'en-
semble des sommes versées » et que « les stipulations du contrat 
ou la volonté éventuelle du défunt de répartir ces sommes entre les 
bénéficiaires en fonction de la date de leur versement ne sont pas 
susceptibles de déroger à ces règles et demeurent ainsi sans effets 
sur le montant d'impôt dû par chacun »(6).

Mais laissons là cette question à but purement fiscal pour en venir à 
une interrogation beaucoup plus légitime bien qu’apparentée à la 
première – parce qu’économique avant tout – , celle du paiement 
des droits ou de la taxe en cas de démembrement.

(4) En ce sens, C. civ., art. 621.

(5) Exonération, CGI, art. 990 I ou CGI, art. 757 B.

(6) Rép. min. à QE n° 00450, JO Sénat Q. 8 août 2019, p. 4215.

b) ... à la gestion d'une difficulté pratique...

Dans la grande majorité des cas, le dénouement du contrat s’opère 
sous forme de capital, par principe soumis alors à quasi-usufruit. 
Les  sommes sont donc entre les mains du seul usufruitier qui 
« a le droit de s’en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de 
l'usufruit »(7), le nu-propriétaire étant titulaire d’une créance de res-
titution contre la succession de l’usufruitier mais ne touchant rien 
immédiatement.

La chose est compliquée par le mode de prélèvement de la taxe 
de l’article 990 I du CGI, puisque l’assureur est en charge de col-
lecter cette taxe (règlement dans les 15 jours suivant la fin du mois 
au cours duquel les sommes ont été versées) et la prélève, sans 
distinction de redevable, sur les capitaux concernés.

Par ailleurs, nu-propriétaire et usufruitier sont considérés comme 
bénéficiaires au prorata de leurs droits déterminés par application 
du barème prévu à l’article 669 du CGI, comme la répartition de 
l’abattement de 152 500 €. Et si usufruitier et nu-propriétaire sont 
également bénéficiaires de capitaux en propriété, au titre du même 
contrat ou d’autres contrats du même assuré, ils pourront profiter 
chacun, sur l’ensemble, de l’abattement jusqu’à 152 500 €(8).

Aussi, pour ces raisons au moins, il pourrait être intéressant d’offrir 
au nu-propriétaire les sommes nécessaires à régler ce qu’il doit, en 
prenant possiblement en compte les droits de succession.

c) ... en se gardant de l'excès, même en combinaison

Attention au goût immodéré de certains pour cette association qui, 
poussée trop loin, pourrait finalement s’avérer contre-productive. 
En effet, un recours massif au quasi-usufruit lors du décès d’un 
époux puis l’utilisation principale de la voie bénéficiaire au décès 
de l’autre pourraient conduire à un actif successoral insuffisant à ré-
gler la créance de restitution, d’où une moindre efficacité fiscale 
globale, voire un préjudice à l’encontre des nus-propriétaires s’ils 
ne sont pas les bénéficiaires désignés.

Assurance-vie et démembrement, qui peuvent former une combi-
naison efficace, sont tous deux susceptibles de bénéficier d’un ac-
compagnement qui accroîtra leur performance. Ou tout au moins 
évitera les problèmes qu’un manque de coordination pourrait gé-
nérer.

Le régime matrimonial, contenant du patrimoine des époux, pa-
raît tout indiqué pour ce faire. Plus précisément, c’est l’avantage 
matrimonial qui va porter le contrat d’assurance ou encadrer son 
dénouement.

C –  Avantages matrimoniaux en appui 
de l’assurance-vie

Ici encore, évoquons tout d’abord des approches pour le moins 
discutables, avant de faire quelque tri pour parvenir à dégager des 
axes de réflexion plus féconds.

a)  Des boucliers hâtivement levés contre les droits 
de succession...

(7) C. civ., art. 587.

(8) BOI-TCAS-AUT-60, n° 310.
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Ainsi, par exemple, les réactions les plus vives accompagnèrent 
la réponse ministérielle Bacquet(9) lorsqu’elle soumit aux droits de 
mutation à titre gratuit dans les conditions de droit commun les 
contrats non dénoués souscrits avec des deniers communs (dont la 
valeur de rachat figure dans la communauté(10)).

Certains praticiens jugèrent opportun de contre-attaquer aussi-
tôt, proposant souvent une alternative afin de faire échapper ces 
contrats à la fiscalité successorale : utiliser le droit des régimes ma-
trimoniaux – et le préciput notamment – ou opter pour une nou-
velle forme de souscription – souscription conjointe avec dénoue-
ment au premier décès en l’occurrence.

Le préciput, faculté de prélèvement sur la communauté avant tout 
partage au profit du conjoint(11), permet effectivement d’échapper 
à la fiscalité successorale, en mettant les contrats existants entre les 
mains du survivant, ainsi avantagé. Reste à savoir si cela correspond 
à la volonté des parties, nécessaire à l’aménagement du régime 
matrimonial auquel oblige un tel choix – et dont on notera qu’il 
a  parfois effectivement été effectué... avec une modification sur 
ce point uniquement, occasion manquée d’une refonte plus large, 
consubstantielle d’une telle opération.

Quant à la solution liée au choix du contrat, la réflexion peut être 
résumée simplement : les contrats non dénoués posent problème ? 
qu’à cela ne tienne, il suffit de faire en sorte que les contrats soient 
tous dénoués, quelle que soit l’identité de l’époux décédé.

Aucune de ces solutions n’est critiquable en elle-même. Il est légi-
time cependant de s’interroger sur leur adéquation avec les objec-
tifs des clients, un phénomène de surréaction ayant pu conduire, 
dans la précipitation, à des conseils contestables comme le rachat 
intempestif de contrats anciens – en souscription simple – avec les 
conséquences fiscales induites.

Bref, d’aucuns sont retombés dans le tout ou rien, sans discerne-
ment, et ont pu basculer dans le monolithisme en abandonnant la 
martingale pour le coup gagnant. Pendant ce temps, un lobbying 
intense a payé, la doctrine exposée étant rapportée par la réponse 
Ciot(12) qui exonère les contrats visés pour les successions ouvertes 
depuis le 1er janvier 2016. Tout ça pour ça !

Voilà, si besoin était, une démonstration de ce que modifier une 
organisation structurelle au regard d’un événement conjoncturel 
n’est que rarement pertinent. La tolérance fiscale, fait du prince, est 
comme le vent : elle tourne vite, et qui s’y fie peut voir sa fortune 
tourner tout aussi vite. Il faut s’imaginer toujours à la veille d’un 
nouveau changement pour n’être pas pris de court, s’attacher aux 
éléments fondamentaux – les aspects civils et économiques – et ne 
pas s’en remettre à ce qu’indique la girouette à un instant donné.

b) ... une pratique mise à l'index...

La menace fiscale, réelle ou supposée, a pourtant des effets du-
rables sur les comportements patrimoniaux. Dans le prolongement 
de nos précédents développements, rappelons une manœuvre 
d’intimidation très réussie, opérée via une simple réponse ministé-

(9) Rép. min. à QE n° 26231, JOAN Q. 29 juin 2010, p. 7283.

(10) En ce sens, Cass. 1re civ., 31 mars 1992, n° 90-16.343, Praslicka.

(11) C. civ., art.1515.

(12) Rép. min. à QE n° 78192, JOAN Q. 16 févr. 2016, p. 1648.

rielle(13) : « L'administration fiscale est fondée à apporter la preuve 
qu'un contrat d'assurance recouvre, dans certaines situations, une 
donation indirecte qui doit être assujettie aux droits de mutation 
à titre gratuit. Tel peut être le cas lorsqu'un contrat est souscrit (…) 
en adhésion conjointe avec un ou plusieurs autres souscripteurs 
dans la mesure où ceux-ci bénéficient directement ou indirecte-
ment des sommes investies ».

1Modifier une organisation 
structurelle au regard d’un 

événement conjoncturel n’est 
que rarement pertinent.

Quel succès, jamais démenti depuis plus d’un quart de siècle  ! 
Ainsi, rares sont encore les compagnies d’assurance qui osent pro-
poser la souscription conjointe avec dénouement au second dé-
cès sans accompagnement par le contrat de mariage –  préciput 
ou attribution intégrale –, alors que les magistrats ont récemment 
confirmé l’application, assez naturelle, de la jurisprudence Praslicka 
à une telle opération(14).

Nonobstant, rechercher l’appui du régime matrimonial pour accom-
pagner l’assurance est une excellente initiative –  l’accompagne-
ment ayant de surcroît toujours l’aimable propriété d’être mutuel.

c) ... et des solutions à la pelle

Rappelons que nous n’avons pas jeté l’opprobre sur les clauses du 
contrat de mariage évoquées supra mais plus précisément regret-
té une utilisation malvenue. Elles trouvent évidemment leur place 
dans l’arsenal destiné à protéger le survivant du couple, sous l’im-
portante réserve qu’elles correspondent aux équilibres souhaités 
par les époux, et alors avec pour seule limite l’action en retranche-
ment en présence d’enfant(s) non commun(s), destinée à préserver 
la réserve(15).

Avec la ou les clauses de préciput, la souplesse prévaut : le survi-
vant a le choix d’exercer ou non le ou les prélèvements proposés. 
Avec l’attribution intégrale ou le partage inégal, la gestion de la 
protection est envisagée en quotités.

D’autres modifications peuvent encore concerner les opérations 
d’assurance, et notamment une dispense ou un mode de calcul 
spécifique pour tout ou partie des récompenses, s’agissant cette 
fois-ci des contrats dénoués.

Deux situations pourraient par exemple être distinguées  : alors 
qu’en principe la succession est redevable à la communauté d’une 
récompense égale aux primes versées au moyen de fonds com-
muns lorsque le bénéficiaire n’est pas le conjoint(16), il est envisa-
geable de faire disparaître la récompense si les bénéficiaires sont 
du goût des deux époux – enfants communs par exemple –, voire si 
ces derniers sont nus-propriétaires des fonds – en présence d’une 
clause démembrée –, et de prévoir un calcul plus généreux au pro-

(13) Rép. min.  QE n° 5703, JOAN Q. 20 déc. 1993, p. 4608.

(14) Cass. 1re civ., 26 juin 2019, n° 18-21.383.

(15) C. civ., art. 1527, al. 2.

(16) Cass. 1re civ., 22 mai 2007, n° 05-18.516.
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fit de la communauté – les capitaux versés par exemple – dans le 
cas contraire.

D’une efficacité contestée en cas de divorce(17), de telles clauses ne 
souffriraient pas de la prise de position de la Cour de cassation car 
agissant en cas de décès.

Ces exemples doivent inviter à explorer les combinaisons, avec la re-
cherche d’un équilibre spécifique à chaque situation, en s’appuyant 
sur une pluralité de supports et en veillant à leur complémentarité.

II –  DIVERSIFICATION JURIDIQUE, 
PERFORMANCE ET MAÎTRISE 
DES RISQUES

La notion de diversification serait-elle réservée à la finance ? Non, 
et la diversification juridique a évidemment du sens, à tous niveaux. 
Poursuivons avec le démembrement avant d’élargir – chose aisée – 
notre champ d’investigation.

A –  Une pluralité de formes de démembrement 
pour mieux partager la propriété

L’usufruit est à lui seul tout un programme, puisqu’il constitue « le droit 
de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le proprié-
taire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance »(18).

L’usufruit est de caractère essentiellement viager  : il passe, avec et 
comme nous. En cela, la propriété n’est guère qu’une chaîne d’usufruits 
tendant vers l’infini, et dont chaque maillon conduit quelqu’un de vie 
à trépas. Jouissance perpétuée si elle n’est perpétuelle.

1Jurisprudence et doctrine 
ont fait bon accueil au quasi-

usufruit conventionnel, ce dont 
les praticiens ne pourront que 
se réjouir.

Les possibilités sont nombreuses puisque l’usufruit est notamment 
établi « par la volonté de l'homme »(19), et « sur toute espèce de 
biens meubles ou immeubles »(20). Ses expressions sont de surcroît 
multiples, allant bien au-delà de la jouissance directe –  occupa-
tion – ou indirecte – perception des loyers – d’un immeuble sou-
vent exposée pour donner les premières notions aux béotiens.

a) Quand le quasi-usufruit nuit

S’agissant «  des choses dont on ne peut faire usage sans les 
consommer, comme l’argent », l’usufruitier peut « s'en servir, mais à 
la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même 

(17) Cass. 1re civ., 18 déc. 2019, n° 18-26.337, à propos d’« une clause excluant du 
calcul de la créance de participation les biens professionnels des époux en cas 
de dissolution du régime matrimonial pour une autre cause que le décès » en 
régime de participation aux acquêts.

(18) C. civ., art. 578.

(19) C. civ., art. 579.

(20) C. civ., art. 581.

quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitu-
tion »(21). Le fameux quasi-usufruit qui, pour des raisons pratiques 
évidentes, transfigure le démembrement en tissant des rapports 
entre un débiteur – usufruitier – et un créancier – nu-propriétaire.

En présence de « choses qui, sans se consommer de suite, se dété-
riorent peu à peu par l'usage », l’usufruitier a le droit de « s'en ser-
vir pour l'usage auquel elles sont destinées, et n'est obligé de les 
rendre à la fin de l'usufruit que dans l'état où elles se trouvent »(22).

La présentation ainsi faite donne immédiatement envie de propo-
ser un quasi-usufruit en lieu et place d’un usufruit qui use et risque 
de ne laisser que biens dépréciés. Jurisprudence et doctrine ont 
fait bon accueil au quasi-usufruit conventionnel(23), ce dont les pra-
ticiens ne pourront que se réjouir.

Avec parfois une ardeur démesurée dans l’application. Dénonçons 
encore les zélotes qui, par trop de démembrement et trop d’assu-
rance-vie, sapent la stratégie déployée en ne laissant plus assez de 
propriété dans la succession du conjoint survivant pour régler la 
créance de restitution.

D’autant que certains abusent du caractère supplétif des dispo-
sitions de protection du nu-propriétaire(24), en dehors du cas par-
ticulier de la protection des descendants face à une libéralité en 
usufruit faite au conjoint(25). Ainsi, ils écartent systématiquement 
caution et emploi, ce qui déséquilibre davantage la situation en 
faveur du quasi-usufruitier et peut exposer inconsidérément le 
nu-propriétaire, devenu créancier sans filet.

Comme souvent, tout est question d’équilibre, aussi un soin parti-
culier doit-il être porté à l’allocation des biens et droits donnés ou 
légués, cela à plusieurs niveaux : entre pleine propriété et nue-pro-
priété, d’abord, puis, en ce qui concerne le démembrement, entre 
chacune des modalités susvisées.

b)  Démembrement « classique » : nuit sur l'usufruit 
en panne de fruits

Notre credo : tempérer l’enthousiasme sans pour autant promou-
voir à tout crin le démembrement dans sa forme classique. S’il 
a évidemment un côté rassurant, de par la connaissance de ses mé-
canismes acquise au fil des ans notamment, il n’est pas exempt de 
défaut. La période récente s’en fait témoin, et parfois cruellement.

Il arrive que les récoltes soient maigres, et si l’usufruitier a « le droit 
de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit 
civils »(26), il n’en reste pas moins qu’il est très exposé et qu’il risque 
de passer une saison amère, voire plusieurs.

Par exemple, «  l'usufruitier d'un portefeuille de valeurs mobi-
lières, lesquelles ne sont pas consomptibles par le premier usage, 

(21) C. civ., art. 587.

(22) C. civ., art. 589.

(23) Avec par exemple CE, 18 déc. 2002, n° 230605, s’agissant d’un démembrement 
sur des parts de sociétés de personnes : « Après une telle convention de qua-
si-usufruit, l'usufruitier devient, pendant la période de l'usufruit, titulaire de la 
totalité des droits de propriété sur lesdites parts, le nu-propriétaire restant seule-
ment créancier à terme d'un montant égal à la valeur de ces parts ».

(24) C. civ., art. 601 et s.

(25) C. civ., art. 1094-3, d’ordre public.

(26) C. civ., art. 582.
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est autorisé à gérer cette universalité en cédant des titres dans 
la mesure où ils sont remplacés  »(27). Il ne pourra donc pas tirer 
avantage personnel d’une gestion efficace qui aurait généré des 
plus-values mais devra se contenter des seuls dividendes et cou-
pons –  contrainte pesant sur des choix de gestion orientés vers 
les valeurs de rendement plutôt que de croissance. Ici encore, un 
quasi-usufruit conventionnel pourrait avoir du sens.

Donner de la profondeur au dispositif, c’est à la fois fournir un sou-
tien à l’usufruitier, en première ligne, et s’assurer que le nu-proprié-
taire, son temps venu, trouve une propriété satisfaisante en quanti-
té et qualité. Une ambition qui suppose combinaison.

Si l’usufruit viager sonne comme une évidence en matière de pro-
tection du survivant, l’usufruit à durée fixe peut être envisagé dans 
certaines situations, par exemple en relai vers la retraite et ses re-
venus de remplacement.

Le démembrement est un lieu du droit parmi d’autres où la diversi-
té doit s’exprimer, et dans un chœur harmonieux plutôt qu’en une 
cacophonie générale. Évoquons le cas du conjoint, vivant et survi-
vant, en cherchant à échapper aux solutions binaires quand elles ne 
peuvent satisfaire les objectifs assignés.

B – Trouver l’espace pour le conjoint
Le démembrement ayant ici une place de choix, croisons-le avec la 
société et voyons comment nous faire jour en dépit d’une Cour de 
cassation soufflant chaud et froid.

a) Dépasser les réserves sur la distribution des réserves

Alors que la chambre commerciale a précisé que, « dans le cas où la 
collectivité des associés décide de distribuer un dividende par pré-
lèvement sur les réserves, le droit de jouissance de l'usufruitier de 
droits sociaux s'exerce, sauf convention contraire entre celui-ci et le 
nu-propriétaire, sous la forme d'un quasi-usufruit, sur le produit de 
cette distribution revenant aux parts sociales grevées d'usufruit »(28), 
la première chambre civile considère que l’usufruitier « n'a aucun 
droit sur les bénéfices qui ont été mis en réserve, lesquels consti-
tuent l'accroissement de l'actif social et reviennent en tant que tel 
au nu-propriétaire »(29). Cette dernière décision, de portée discutée, 
a jeté le trouble.

Qu’à cela ne tienne ! Les statuts doivent encadrer la question toute 
entière, du vote à l’utilisation des fonds.

En vertu de l’article 1844 du Code civil, « le droit de vote appartient 
au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation 
des bénéfices, où il est réservé à l'usufruitier  ». L’usufruitier doit 
pouvoir mesurer la portée de son choix s’il vote la mise en réserve 
de tout ou partie du résultat.

Qui votera pour la distribution des réserves ? À qui profitera-t-elle ? 
Autant de questions qui doivent trouver réponse dans les statuts, 
étant précisé que désormais «  le nu-propriétaire et l'usufruitier 

(27) Cass. 1re civ., 12 nov. 1998, n° 96-18.041, Baylet.

(28) Cass. com., 27 mai 2015, n° 14-16.246.

(29) Cass. 1re civ., 22 juin 2016, n° 15-19.471.

peuvent convenir que le droit de vote sera exercé par l'usufrui-
tier »(30).

En cas de distribution en démembrement, il convient d’en définir 
les modalités pratiques – sans que rien n’oblige à imposer une so-
lution unique.

1Assurance-vie et 
démembrement, 

qui peuvent former une 
combinaison efficace, sont tous 
deux susceptibles de bénéficier 
d’un accompagnement qui 
accroîtra leur performance.

L’option s’entend aussi en matière de clause bénéficiaire, avec ou 
sans démembrement.

b) Clause à tiroirs

Ainsi, il est possible de prévoir plusieurs options au son sein, en 
laissant le choix entre différentes quotités. La menace d’une dona-
tion indirecte entre bénéficiaires, jadis surestimée, semble écartée.

Bercy reconnaît que la fiscalité s’applique entre assuré et bénéfi-
ciaire « quel que soit le rang du bénéficiaire dans l'hypothèse où, 
en cas de renonciation totale ou partielle du premier bénéficiaire, 
le contrat d'assurance-vie prévoit un ou plusieurs bénéficiaires suc-
cessifs »(31). Une réponse rendue à propos de l’article 757 B du CGI 
et transposable à l’article 990 I du même code.

Tenant souvent le rôle du bénéficiaire ou de l’usufruitier à la suite 
d’un décès, le conjoint doit aussi trouver sa place entre vifs.

c)  Qualité d'associé et possibilité de naviguer entre rien 
et moitié

Ainsi par exemple se pose la question de la qualité d’associé en 
communauté. À peine de nullité, « un époux ne peut (...) employer 
des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir 
des parts sociales non négociables sans que son conjoint en ait été 
averti et sans qu’il en soit justifié dans l’acte »(32).

Si la qualité d’associé est reconnue à celui qui fait l’apport ou ac-
quiert, elle peut être reconnue à l’autre pour moitié des parts sous-
crites ou acquises s’il notifie son intention d’être associé. L’autre 
option, souvent mise en œuvre, consiste à faire aussitôt décliner 
cette qualité au conjoint sans qu’il puisse revenir sur sa décision(33).

Entre les deux, rien n’interdit d’autres options, le conjoint pouvant 
par exemple revendiquer la qualité d’associé pour une part seule-
ment, afin notamment d’assister aux assemblées générales et de 
bloquer, le cas échéant, les décisions nécessitant l’unanimité.

(30) L. n° 2019-744, 19 juill. 2019, JO 20 juill., art. 3.

(31) Rép. min. à QE n° 18026, JO Sénat Q. 22 sept. 2016, p. 4058.

(32) C. civ., art. 1832-2.

(33) Cass. com., 12 janv. 1993, n° 90-21.126.
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En rappelant qu’«  en aucun cas, les engagements d'un associé 
ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci »(34), 
point important quand on sait par exemple que les règles protec-
trices de la communauté posées par l’article 1415 du Code civil ne 
s’appliquent pas aux dettes sociales dont un époux doit répondre 
en qualité d’associé d’une société civile, laquelle implique une res-
ponsabilité indéfinie bien que non solidaire(35).

Dans une veine plus offensive, terminons par le confort qu’il est 
possible d’offrir.

III –  POUR LE BIEN-ÊTRE, CEINTURE  
ET BRETELLES !

Il s’agit notamment de veiller à ce que le conjoint survivant puisse 
avoir ce qu’il lui faut en quantité et qualité.

A – Travail en quantité

Pour la première, les possibilités sont légion, par recours aux outils 
déjà évoqués et avec l’opportunité encore de panacher usufruit 
et propriété, le législateur envisageant que le conjoint reçoive, 
« outre sa moitié, l'usufruit de la part du prédécédé »(36).

Attribution intégrale et partage inégal de communauté meuvent 
les masses mais manquent de finesse. Pour plus de souplesse, il 
a été proposé de leur étendre le cantonnement(37).

En attendant une éventuelle évolution, le préciput est le seul à per-
mettre les contorsions. En n’oubliant jamais que lui également ne 
s’exerce que sur les biens de communauté.

B – Travail en qualité

Ainsi, un préciput visant chacun des biens composant cette der-
nière laisserait le plus large choix au survivant, qui arbitrerait entre 
ses besoins et envies d’une part, et la transmission aux héritiers 
d’autre part. Quantité et qualité, tout y est !

(34) C. civ., art. 1836, al. 2.

(35) Cass. 1re civ., 17 janv. 2006, n° 03-11.461.

(36) C. civ., art. 1524, al. 2.

(37) Rép. min. à QE n° 18980, JO Sénat Q. 19 nov. 2020, p. 5416.

Le choix des biens méritant attention, la clause de prélèvement 
moyennant indemnité(38) pourrait utilement cibler des biens com-
muns importants pour le survivant – sans que la loi n’ait pour autant 
prévu d’attribution préférentielle. Pour les biens propres ou per-
sonnels du défunt, la bien nommée faculté d’acquisition ou d’attri-
bution(39) vise un même objectif.

Passe de trois pour parer à toute éventualité, la résidence secon-
daire désignée ès qualité pourrait faire l’objet d’un préciput, d’un 
prélèvement moyennant indemnité et d’une faculté d’acquisition 
ou d’attribution.

Conclusion. — Fais pas ci, fais pas ça, fais un peu des deux, c’est 
souvent mieux  ! Du «  ou  » au «  et  », en sachant doser. Au-delà 
de l’alternative souvent proposée, recherchons la combinaison 
gagnante : pas de martingale – pas à ma connaissance – mais un 
dispositif tout en souplesse.

Soit l’un, soit l’autre, voilà une solution datée, où chacun est assigné 
à une case, avec par exemple la faculté prévue par l’article 1098 du 
Code civil, permettant à chaque enfant non commun de substituer 
à une libéralité faite en propriété au conjoint l’usufruit de la part 
de succession qu’il eût recueillie en son absence. Un conjoint de 
passage, une transmission qui doit suivre le sang, l’équipement né-
cessaire dans la loi pour corriger d’éventuelles fantaisies du défunt, 
« sauf volonté contraire et non équivoque ».

L’inspiration doit être cherchée du côté de la quotité disponible 
spéciale entre époux, laquelle offre une option mêlant quart en 
propriété et trois-quarts en usufruit dans la succession du conjoint. 
Malgré les réticences qu’elle inspire encore à certains et qui 
tiennent surtout à des sensibilités profondément ancrées(40), elle 
fait figure d’avant-garde.

Utiliser plusieurs outils est plus complexe que de s’en remettre à un 
seul. Chacun d’eux doit être maîtrisé, et l’ensemble coordonné. En 
appui mutuel et à la recherche d’une démultiplication des effets 
bénéfiques. Sans parler de la possibilité encore de configurer la 
protection offerte en fonction de l’identité du survivant. Un travail 
d’orfèvrerie, qu’il s’agit de conduire avec panache !n

(38) C. civ., art. 1511.

(39) C. civ., art. 1390.

(40) Cass. 1re civ., 17 déc. 2014, n° 13-25.610.
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