
ON SE SIMPLIFIE LA VIE

Après le règlement de la succession, nous voici propriétaires d’un bien à plusieurs. 
L’un veut vendre, l’autre refuse de se séparer de ce lieu chargé de souvenirs... Il n’est 
pas toujours facile de s’entendre. Nos conseils pour éviter le casse-tête. CAROLINE RACAPÉ
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INDIVISION

    Que faire 
         de la maison   
   de nos parents ?

L
a cabane dans les sa-
pins, les balades dans 
les dunes... Après le 
décès de maman, il 
était inconcevable de 
me séparer de la mai-

son familiale et de ses souvenirs. La 
garder n’avait pourtant aucun sens 
financier et mon frère a tout de 
suite voulu vendre ! Depuis un an, 
tout est bloqué et nous ne nous 
 parlons plus », raconte tristement 
Martine, 64 ans. La « maison de fa-
mille », cela peut également être 
 l’appartement où l’on a grandi, et 
dont on n’arrive pas à faire le deuil. 
Seulement voilà, quand rien n’a été 
prévu, on se retrouve en « indivi-
sion » avec les autres héritiers et on 
tombe rarement d’accord. Que faire 
et comment limiter les con� its ?

PRENDRE 
DES DÉCISIONS 
EN INDIVISION
L’indivision démarre dès le jour du 
décès : jusqu’au partage chez le no-
taire, les héritiers possèdent tous les 
biens ensemble au prorata de leurs 
droits à l’héritage. Parfois, l’indivi-
sion perdure lorsque des héritiers 
 décident, lors du partage, de conser-
ver l’un d’entre eux à plusieurs.
➧ Un seul indivisaire peut décider des 
actes « conservatoires » nécessaires à 
la préservation du bien (réparation 
de la toiture, paiement de l’assu-
rance...). Il avance alors les dépenses : 
si les autres membres de l’indivision 
ne le remboursent pas à hauteur de 
leur quote-part, la créance est soldée 
lors du partage successoral ou de la 
vente du bien. Il peut également en-
gager une  action en justice pour en-
joindre les indélicats de payer.
➧ Pour les actes d’administration 
 (signature d’un bail d’habitation, 
changement de moquette, tonte de 

la pelouse, etc.), la majorité des deux 
tiers des parts est indispensable (en 
indivision à 50/50, il faut par consé-
quent être d’accord sur tout).
➧ En� n, pour les actes de disposition 
– vente du bien, hypothèque, etc. –, 
l’unanimité est requise.

EN SORTIR 
DÈS LE PARTAGE
Si, au moment du passage chez le no-
taire, un (ou plusieurs) indivisaire(s) 
désire(nt) garder un bien, une somme 
d’argent (la « soulte ») peut être ver-
sée pour compensation à ceux qui ne 
le souhaitent pas, ou bien d’autres 
lots de la succession leur être laissés, 
si cela est possible, moyennant un 
« droit de partage » (2,5 % du bien). 
➧ La soulte n’est pas imposable pour 
ceux qui la reçoivent mais, en cas de 
revente ultérieure, celui qui rachète 
les parts est redevable de l’impôt sur 
la plus-value sur le total (évitez donc 
de « racheter » des parts si c’est pour 
revendre le bien à moyen terme). 
➧ « Si un bien de famille est attribué 
à un unique héritier, prévoyez un 
« pacte de préférence »  : en cas de 
 revente ultérieure, les cohéritiers de-
meurent de la sorte prioritaires pour 
le rachat », conseille Me Élodie Fré-
mont, notaire à Paris.

CONSERVER LE BIEN 
À PLUSIEURS
C’est décidé, vous gardez le deux-
pièces de Nice avec votre sœur ? Pour 
préserver l’entente, organisez-vous. 
➧ « La quote-part de chacun dé� nit 
son pouvoir de décision mais aussi 
la répartition des charges courantes 
comme l’eau, l’électricité, les travaux 
d’entretien, les taxes d’habitation et 
foncière. Pour ces dernières, l’admi-
nistration envoie l’avis au plus gros 
indivisaire ou bien à plusieurs d’entre 
eux : ceux qui reçoivent le courrier 
doivent se débrouiller pour que cha-
cun règle sa part (celui qui paie trop 
peut demander à être indemnisé par 
les autres, même s’il utilise seul le 
bien, arrêt Cass. 1re civ. , 5 déc. 2018, 
no 17-31.189) », détaille Yves Gam-
bart de Lignières, conseiller en ges-
tion de patrimoine. Afin d’éviter 
d’avoir à quémander un chèque aux 
uns et aux autres, « ouvrez un compte 
bancaire au nom de l’indivision, qui 
sera alimenté par tous les indivi-
saires en début d’année, selon les 
charges. Prévoyez un mandataire 
doté d’une procuration, ou chaque 
retrait ou dépôt devra être approuvé 
par tous », poursuit-il. 
➧ Pour le reste, il est tout à fait pos-
sible de prévoir, par exemple, 

Éviter la vente en justice !
Une procédure de vente judiciaire dure plusieurs années et 
coûte aux vendeurs 10 % de frais (lors d’une transaction classique, 
c’est l’acheteur qui paie les frais). Pis ! À la barre du tribunal, 
les biens s’adjugent avec une décote moyenne de 20 % car seuls 
des « marchands de biens » (ou des connaisseurs avides 
de bonnes a� aires) se portent acquéreurs. Conclusion ? Lorsqu’un 
indivisaire souhaite « sortir » et que nul ne peut racheter ses parts, 
mieux vaut se résoudre à vendre normalement. Si toute 
communication est rompue et qu’un indivisaire provoque la vente 
en justice de votre maison de famille, « rien ne vous empêche 
de l’acheter, en mandatant un avocat inscrit au barreau du lieu des 
enchères, car les particuliers ne peuvent pas y assister ni enchérir », 
précise Me Élodie Frémont, notaire à Paris. 
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que l’un s’occupe du 
planning, l’autre des fac-
tures et le troisième de 
l’entretien. Ou si un indi-
visaire s’investit davan-
tage, une solution permet de lui 
confier un pouvoir élargi en rédi-
geant – avec ou sans notaire – un 
« mandat de gestion » (éventuelle-
ment rémunéré). 
➧ Avec de nombreux indivisaires, 
mieux vaut toutefois conclure une 
« convention d’indivision » pour en-
cadrer la gestion (article 1873-1 du 
code civil). S’agissant d’immobilier, 
l’acte est à rédiger chez le notaire et 
coûte 0,5 % de la valeur du bien, plus 
125 euros de taxes. « Pendant sa du-
rée – cinq ans, reconductible tacite-
ment –, les indivisaires ne peuvent 
exiger le partage du bien. La conven-
tion permet de nommer un gérant, 
de prévoir des règles de prise de dé-
cision particulières ainsi qu’une ré-
partition spéci� que des charges (par 
exemple, au prorata du temps d’oc-
cupation plutôt que selon les parts). 
Elle peut en outre dé� nir les règles 
d’entretien et une charte d’occupa-
tion (renouveler les réserves non ali-
mentaires, remplacer ce qui est cassé, 
etc.) », détaille Me Élodie Frémont.

LOUER LE BIEN
La majorité des deux tiers est requise 
pour signer un bail saisonnier ou clas-
sique. Con� ez la gestion à une agence 

immobilière : elle dressera un inven-
taire incontestable des dépenses et 
recettes (coût : de 2,5 à 4 % des loyers). 
➧ Les loyers sont répartis entre indi-
visaires à hauteur de leur quote-part. 

Dans l’idéal, celui qui gère 
le compte bancaire de l’in-
division e� ectue les vire-
ments après avoir payé les 
charges. Tous sont rede-
vables de l’impôt sur le 
r evenu et doivent déclarer 
ce qu’ils perçoivent (même 
si les fonds demeurent sur 
le compte indivis). 
➧ Si l’un des indivisaires 

habite le bien, il doit verser une « in-
demnité d’occupation » proche des 
loyers en vigueur (à o�  cialiser par 
écrit, pour � xer les modalités). Atten-
tion, la Cour de cassation vient de 
préciser que la taxe d’habitation 
reste à la charge de tous les membres 
de l’indivision (Cass. 1re civ., 5 déc. 
2018 no 17-31.189).

VENDRE D’UN 
COMMUN ACCORD
La gestion devient intenable ou vous 
ne pouvez plus assumer les charges ? 
Si tout le monde est d’accord pour 
vendre, sollicitez plusieurs évalua-
tions. Ne videz pas la maison trop 
vite car de potentiels acheteurs au-
raient du mal à s’y projeter. 
➧ Après la vente, le prix est ventilé 
selon la quote-part de chacun. C’est 
à ce moment-là que les dépenses 
d’amélioration – rénovation de la 
salle de bains, construction d’une 
piscine, etc. – doivent être rembour-
sées à celui qui les a supportées, 
 selon la plus-value apportée (article 
815-13 du code civil). Exemple ? Se-
lon deux agences consultées par la 
famille, la piscine construite par Paul 
a dopé le prix de vente de 20 000 eu-
ros : il percevra donc cette somme en 

plus de sa quote-part. « Ce rembour-
sement est dû, même quand celui qui 
a e� ectué les dépenses a été le seul 
à utiliser le bien (arrêt Cass. 1re civ., 
6 déc. 2005, no 03-11489) », précise 
Yves Gambart de Lignières. 
➧ Si le bien est vendu plus cher que la 
valeur mentionnée dans la déclara-
tion de succession, chacun est im-
posé sur son gain. Attention, si l’écart 
est important et que la cession a lieu 
dans les trois années qui suivent, on 
risque un redressement � scal pour 
rehausser les droits de succession !

CÉDER SES PARTS 
OU CONTRAINDRE LES 
AUTRES À LA VENTE
Certains ne veulent pas vendre ? 
Ceux qui désirent « sortir » peuvent 
céder leurs parts à un autre indivi-
saire. Si aucun ne souhaite racheter 
ou n’est en mesure de le faire, les sor-
tants peuvent aussi chercher un in-
vestisseur extérieur. Envisageable 
pour un bien locatif avantageuse-
ment situé, quasi impossible sinon.
➧ Vous avez un acheteur ? Les indivi-
saires disposent d’un mois pour se 
décider à racheter aux mêmes condi-
tions, puis de deux mois pour le faire 
(droit de préemption). 
➧ Dans les autres cas, « nul n’étant 
contraint de rester dans l’indivision » 
(article 815 du code civil), un indivi-
saire peut « provoquer » le partage en 
engageant une procédure qui abou-
tit à la vente judiciaire du bien (voir 
encadré page précédente). Précision ? 
« Depuis 2009, lorsque au moins deux 
tiers des indivisaires veulent vendre, 
ils n’ont plus besoin de saisir la jus-
tice : ils doivent juste signi� er leur 
 intention à un notaire, qui organi-
sera une vente aux enchères notariée, 
plus rapide et moins onéreuse pour 
le vendeur qu’une vente judiciaire », 
observe Me Élodie Frémont. •

NOS EXPERTS
Me Élodie 
Frémont, 
notaire à Paris.
Yves Gambart 
de Lignières, 
conseiller 
en gestion de 
patrimoine.
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