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10 IDEES POUR

Que vous soyez mariée, pacsée ou que vous
viviez en concubinage, voici tous les outils
pour assurer l'avenir financier de votre moitié.
CARO LI NE RACAPÉ

près toutes ces années ensemble, vos
patrimoines respectifs restent déséquilibrés? Ou vous commencez à vous
demander ce qui se passerait si l'un de
vous deux disparaissait? Rassurezvous : mariée ou non, il existe de nombreuses solutions pour vous protéger mutuellement, à
divers degrés. Suivez le guide ... et n'hésitez pas à souffler
certaines de ces idées à votre cher et tendre !
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MISER SUR
l'AS SU RANCE-VIE

) C'EST POUR QUI ?Tous les
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Yves Gambart
de Lignières,

. conseiller en gestion
de patrimoine
indépendant.

Sophie Varcin,
notaire à Lille
(Groupe Monassier).

Gaultier Lau riau,
directeur de la
cellule patrimoniale
d'Aviva France.
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couples, surtout ceux qui ne sont
ni mariés ni pacsés, pour se doter
sans être taxés à 60 °/o.
Les concubins trouveront dans l'assurance-vie l'un des seuls moyens (avec
l'assurance-décès) permettant de se
transmettre un capital sans droits de
succession. En effet, pour les primes
épargnées avant 70 ans, les fonds sont
exonérés jusqu'à 152 500 euros par
bénéficiaire. Une aubaine quand on
sait que les legs entre concubins sont
ponctionnés à 60 o/o ! Les sommes versées après 70 ans n'échappent aux
droits de succession que dans la limite
de 30 500 euros (tous bénéficiaires

confondus) mais c'est mieux que rien.
Pour les époux et les partenaires pacsés, qui sont exemptés de droits de
succession, l'assurance-vie reste bien
sûr toujours exonérée.
Pour tous les couples, elle présente un
autre avantage: «Les fonds sont transmis hors succession et ne sont pas
pris en compte pour calculer l'actif à
partager et la réserve héréditaire des
enfants», souligne Gaultier Lauriau,
directeur de la cellule patrimoniale
di\.viva France. C'est donc une excellente façon d'accorder à sa moitié un
peu plus que sa part légale. Enfin, la

clause bénéficiaire permet quelques finesses: on peut par exemple accorder
la jouissance du contrat à son conjoint,
libre à lui d'en utiliser les fonds (on
parle de quasi-usufruit), tout en laissant la nue-propriété aux enfants. Ces
derniers récupèrent le montant équivalent au contrat lors de la succession
du conjoint survivant (si l'actif est suffisant) sans fiscalité supplémentaire.

PENSER À
L'ASSURANCEDÉCÈS
) C'EST POUR QUI? Les moins

de 65 ans qui souhaitent garantir
le train de vie de leur moitié
en cas de décès prématuré, et les
concubins qui veulent contourner
les droits de succession.

Outil de prévoyance, à l'image d'un
contrat auto ou habitation, l'assurance-décès n'est pas un placement.
Elle diffère donc de l'assurance-vie,
qui garantit au souscripteur ou à ses
bénéficiaires de récupérer les sommes
investies (déduction faite des pertes
éventuelles en bourse). En cas de décès
ou d'invalidité dans les semaines ou
les années qui suivent la souscription,
l'assurance-décès prévoit le versement à notre moitié d'un capital bien
supérieur à ce qu'on a épargné. Mais
si on reste en pleine forme, on cotise à
perte comme pour un contrat auto

quand on n'a pas d'accident. Les garanties cessent vers 90 ans pour le décès,
70 ans pour la perte d'autonomie.
Avant la retraite, on est souvent protégé par son employeur (les plus généreux assurent aux proches jusqu'à
quatre ans de salaire voire davantage).
«Si votre couverture est insuffisante,
souscrivez à titre individuel, surtout
si vous avez de grosses charges et peu
d'épargne. Si vous êtes travailleur non
salarié (TNS) ou indépendant, vos
cotisations sont déductibles de vos
résultats», fait valoir Gaultier Lauriau,
d:A.viva France. Côté budget, à 50 ans,
pour garantir 100 000 euros, on dépense 35 euros par mois. À 60 ans, les
primes grimpent à 69 euros mais le
pari reste recommandé si on est jeune
retraité avec des enfants étudiants ou
bien pour permettre à son conjoint de
conserver son train de vie sans avoir
à vendre un bien immobilier.
Après 65 ans, les cotisations explosent
et certains assureurs ne permettent
plus la souscription. À 70 ans, on débourse 164 euros par mois afin d'assurer 100 000 euros à sa moitié si on
ne souffre d'aucun pépin de santé
(chaque pathologie déclarée dans le
questionnaire médical fait augmenter
les primes). Souscrire une assurancedécès reste pourtant rentable s'il s'agit
de protéger un concubin sans se ruiner
en droits de succession. En effet, si le
conjoint et le partenaire pacsé sont
toujours exonérés, le concubin n'est
imposé (à 20o/o seulement) que si les
cotisations de l'année du décès dépassent 152500 euros par bénéficiaire
(cet abattement est partagé avec l'assurance-vie, pour laquelle c'est le capital versé au bénéficiaire qui compte).
Un exemple pour y voir plus clair?
Olivier laisse à Jeanne, sa concubine,
140000 euros en assurance-vie, plus
un capital décès de 250 000 euros pour
lequel il a cotisé 3 000 euros la •• •
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••• dernière année. Jeanne n'a aucun droit de succession à payer sur les
390 000 euros qu'elle perçoit, car le
montant pris en compte pour évaluer
si elle dépasse le fameux abattement
de 152500euros est de 143000 euros
(140 000 + 3 000 euros). Imparable!

3

S'ACCORDER UNE
DONATION SIMPLE

) C'EST POUR QUI? Les couples
mariés ou pacsés. Mais pas pour les
concubins, qui sont taxés à 60°/o.
Vous avez peu de biens communs, vos
patrimoines sont déséquilibrés et l'un
de vous aimerait être protégé en cas
de décès, mais également de divorce?
Le conjoint ou partenaire pacsé le plus
aisé peut accorder à l'autre une donation simple sans impôt tous les quinze
ans, dans la limite de 80 724 euros
Oes concubins sont taxés à 60% dès
le premier euro). Une bonne solution
pour rééquilibrer les cartes sans grand
chambardement. L'aide d'un notaire
n'est pas obligatoire: ce don manuel
doit simplement être déclaré sous un
mois au fisc, à l'aide du formulaire
n° 2735 (disponible au centre des impôts ou sur impots.gouv.fr).
Afin d'éviter que ces fonds ne soient
ensuite considérés comme communs
lors d'une éventuelle séparation, le donataire doit les investir sur un support

personnel (par exemple un
contrat d'assurance-vie ouvert pour l'occasion, avec
une clause de remploi de
fonds propres). Attention,
cette donation entre vifs
est irrévocable: impossible
de l'annuler même si vous
divorcez trois mois plus
tard. Ce qui est logique car
l'idée est aussi de protéger
le plus fragile en cas de séparation, le montant d'une
prestation compensatoire demeurant
aléatoire. Pour les partenaires pacsés,
l'abattement de 80724 euros peut en
revanche être annulé par le fisc si le
pacs est rompu avant le 31 décembre
de l'année suivante pour une autre
raison que le mariage des pacsés ou
le décès de l'un d'erne

CONCLURE
UN PACTE CIVI~
DE SOLIDARITE
) C'EST POUR QUI? Les concubins
qui ne désirent pas se marier
mais souhaitent effacer les droits
de succession ou de donation, et
bénéficier d'un droit à la résidence
principale pendant un an.
Les seniors qui refont leur vie le boudent quelque peu. À tort. D'abord,
parce que le pacs permet d'octroyer
tous les quinze ans à sa moitié une
donation exonérée jusqu'à 80 724 euros. Ensuite, parce qu'en cas de décès, le partenaire survivant bénéficie,
tout comme les époux, d'une exonération de droits de succession (contre
60 % entre concubins). Enfin, parce
qu'il peut continuer à habiter le logement commun gratuitement durant
un an (s'il est locataire, le loyer est à
la charge de la succession).
Facile à rompre, le pacs rassure ceux
que l'éventualité d'un divorce effraie.
Toutefois, cette union ne donne droit

ni à hériter de son conjoint, ni à une
pension de réversion, à l'inverse du
mariage. Il est donc primordial d'y associer un testament puisque seuls les
biens légués au partenaire lui échoient.
Côté patrimoine, si on remplit seulement la déclaration conjointe de pacte
civil de solidarité (formulaire Cerfa
n°15725*03, sur service-public .fr), on
est soumis au régime légal de la séparation de biens. Pour mettre des biens
en commun, par exemple si on achète
ensemble, il faut signer une convention
de pacs (Cerfa n° 15726*02) et y opter
pour l'indivision. «Attention, tous les
biens acquis après sont considérés vous
appartenir à 50/ 50, même si vous en
avez financé plus de la moitié. Pour
l'éviter, indiquez dans l'acte d'achat les
quotités exactes de chacun», conseille
MeSophie Varcin, notaire à Lille.

5

SE PASSER LA
BAGUE AU DOIGT

) C'EST POUR QUI ?Tous ceux qui
ne craignent pas de convoler et
veulent garantir à leur conjoint un
droit automatique à leur succession
sans droits de transmission,
ainsi qu'une pension de réversion.

L'époux est le seul (par rapport au
partenaire pacsé ou au concubin) à
hériter d'office, sauf si un testament
le prive de ce droit. Quel que soit le
régime matrimonial, il perçoit en effet automatiquement une part de la
succession (voir notre tableau p. 74),
sans droits à régler. Pour rappel, avant
le règlement de la succession, l'époux
survivant récupère d'abord la moitié
des biens communs (cette enveloppe
variant de zéro à tous les biens, selon
le régime matrimonial choisi). L'autre
moitié, ajoutée au patrimoine personnel du défunt, constitue la succession, partagée entre tous les héritiers
(dont le conjoint).« En se mariant, on
s'accorde également la possibilité
de s'avantager en cours d'union via
des aménagements de régime matrimonial, avec une fiscalité avantageuse », note Me Varcin. Concernant
la résidence principale, le mariage garantit aussi au survivant de pouvoir
y demeurer un an (comme pour le
partenaire pacsé) mais, en plus, il lui

octroie la possibilité d'y rester toute
sa vie (voir encadré p. 74).
Enfin, les noces sont le seul moyen
d'accorder à son âme sœur le droit à
une pension de réversion. Ceux qui
se remarient sur le tard et ont déjà
des enfants peuvent d'ailleurs se
contenter d'accorder cette protection
à leur moitié: il leur suffit de choisir
le régime matrimonial de la séparation de biens, puis de se déshériter
mutuellement par testament!

CIJANGERDE
REGIME
MATRIMONIAL
) C'EST POUR QUI? les époux sous

contrat «séparatiste» qui ont envie
de mettre des biens en commun.
Le régime matrimonial qui vous convenait à 25 ans n'est pas celui dont
vous rêvez aujourd'hui? À tout moment, vous pouvez en changer chez
le notaire. Depuis le 25 mars 2019, il
n'est plus nécessaire d'être marié depuis deux ans, ni d'attendre deux ans

~~~ib:

entre deux modifications. Le notaire
est simplement tenu d'avertir vos enfants majeurs par recommandé, ainsi
que vos éventuels créanciers par annonce légale. Tous disposent de trois
mois pour s'opposer au projet. L'un
de vos chérubins est encore mineur?
Depuis mars 2019, il n'est plus obligatoire de faire homologuer le changement par le juge. Cela n'est exigé
désormais qu'en cas d'opposition
d'enfants majeurs ou de créanciers,
ou si le notaire saisit la justice car
quelqu'un est lésé.
On peut passer de la séparation de
biens au régime légal, qui met les revenus perçus et les biens acquis après
le mariage en commun. Une option
peu choisie par les amoureux d'âge
mûr, qui achètent plus rarement à
deux. La plupart du temps, les seniors
abandonnent séparation de biens ou
régime légal pour la communauté universelle et mettent leurs patrimoines
en commun. «Je conseille dans ce cas
une clause de reprise des apports : en
cas de divorce tardif, chacun récupère
ainsi les biens apportés à la communauté », avise MeVarcin.
Une fois passés en communauté universelle, les plus inquiets ajoutent
une clause d'attribution intégrale,
qui alloue tous les biens au survivant.
«Cette disposition est idéale pour les
couples sans enfants mais je la déconseille aux autres, sauf si leur patrimoine ne dépasse pas 100 000 euros
par enfant. En effet, comme les enfants n'héritent qu'au second décès,
chacun ne bénéficie qu'une fois de
l'abattement de 100 000 euros pour
les droits de succession», prévient
Yves Gambart de Lignières, conseiller
en gestion de patrimoine. Avec des
héritiers nés d'une autre union, abstenez-vous également: cette clause
les prive de leurs droits légaux et ils
la feraient annuler en justice. •••
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AJYIÉNAGER SON
REGIME
MATRIMONIAL

) C'EST POUR QUI? Les époux qui
veulent mettre une part de leurs
patrimoines en commun ou prévoir
des dispositions spécifiques.

Vous avez peu de biens communs
et l'un de vous se sent défavorisé?
L'époux le mieux loti peut, sans changer de régime matrimonial, apporter
par acte notarié des biens personnels
à une société d'acquêts (en séparation
de biens) ou par une clause d'ameublissement (sous le régime légal). Si
on ne prévoit pas de clause de reprise
des apports en cas de divorce, on protège ainsi le plus fragile des conséquences d'une séparation.
Autre idée, pour ceux qui ont déjà des
biens communs? Doper les droits du
conjoint survivant sur ces derniers,
en insérant une clause de partage inégal de la communauté: au lieu de la
moitié des biens communs, il peut
ainsi en recevoir davantage (vous
choisissez la proportion, la succession
se composant du solde et des biens
propres du défunt).
«La clause de préciput est également
utile, surtout pour la résidence principale: elle permet à l'époux survivant
de s'attribuer un bien commun et d'en
devenir seul propriétaire avant l'ouverture de la succession, sans que la
valeur du bien ne soit prise en compte
pour le calcul des parts de chacun»,

explique Yves Gambart de
Lignières. Vous souhaitez
attribuer un bien à votre
moitié, mais préféreriez
qu'elle dédommage les enfants? Optez plutôt pour
une clause de prélèvement, qui
alloue elle aussi à votre conjoint
un bien donné mais sa valeur entre
en ligne de compte pour le partage.

SIGNER UN
TESTAMENT
) C'EST POUR QUI ?Tout le monde
mais surtout les pacsés et concubins.

Pacsés ou concubins, signez un testament. Sinon, votre moitié n'héritera
de rien! Vous êtes mariés mais sans
enfants ni parents? «Si vous ne précisez pas le contraire dans un testament, vos frères et sœurs disposent
d'un droit de retour sur la moitié des
biens que vous avez reçus par don ou
par legs de vos parents», met en garde
Me Sophie Varcin. Dans les autres
cas, ce document n'est pas obligatoire
(l'époux survivant a des droits légaux)
mais il permet d'accroître ou de préciser sa part. Le testament peut être
fait chez le notaire (comptez 154 euros, plus des honoraires de conseil) ou
rédigé sur papier libre. Si vous vous
passez de l'aide d'un pro, ne le signez

Changer de régime, combien ça coûte?
Une clause de préciput ou de prélèvement revient à 1 000 €: 350 €
pour le notaire, 250 à 300 € pour l'annonce légale, le reste pour l'acte
de dépôt. Pour passer d 'un régime de séparation de biens à une
communauté ou mettre en commun certains biens, les émoluments
s'élèvent à 0,39 °/o TIC des actifs concernés (ajoutez 0,715 °/o de taxe
de publicité foncière et 125 € de droits d 'enregistrement). En cas
d 'homologation par le juge, comptez en sus des honoraires d'avocat.
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jamais à deux, sous peine de nullité:
écrivez deux testaments distincts!

S'ACCORDER
-- UNE DONATION
ENTRE ÉPOUX
) C'EST POUR QUI? Ceux qui
souhaitent se léguer davantage
que ce que prévoit la loi.

Sans dispositions, le conjoint survivant hérite d'une part définie par la
loi, variable selon la famille. Moyennant 150 euros de frais pour chaque
époux (l'aide du notaire est obligatoire), la donation entre époux (autrefois appelée donation au dernier
vivant) permet d'augmenter cette
part légale. En général, elle laisse au
conjoint survivant le ch oix entre la
totalité de la succession en usufruit,
un quart en pleine propriété plus les
trois quarts en usufruit ou, enfin, la
moitié de la succession en pleine propriété en présence d'un enfant (le
tiers avec deux enfants, le quart avec
trois enfants et plus, voir le tableau
p. 74). On peut aussi rédiger cet acte
autrement et désigner le conjoint
comme légataire universel (il reçoit
toute la succession). Mais comme les
enfants n'héritent de rien, ils peuvent
exiger en justice leur réserve héréditaire. S'ils ne le font pas, ils sont de
plus pénalisés car ils ne bénéficient
qu'une seule fois de l'abattement fiscal de 100 000 euros, au second décès.
Mieux vaut donc les prévenir pour
éviter les mauvaises surprises. •••

•

,,
Qui peut rester dans
le logement commun?

observe Yves Gambart de Lignières. Et si on change d'avis? Une
donation entre époux est annulée
automatiquement en cas de divorce
et peut être révoquée à tout moment,
sans motif (et sans forcément avertir
son conjoint), par acte notarié ou par
testament. Dans ce cas, il vous suffit
d'écrire en préambtÙe : «Ceci est mon
testament, qui révoque toutes mes
dispositions antérieures.»

Depuis 2002, l'époux ou le pacsé
survivant ne peut plus être pressé
par les autres héritiers de quitter
le logement commun. li bénéficie
d'un droit automatique
d'occupation- avec le mobilierpendant un an après le décès,
même si le logement appartenait
entièrement au défunt. Ce droit
gratuit est accordé en plus de la
part d'héritage (si le couple était
locataire, les loyers sont prélevés
sur la succession). L'époux
survivant peut en plus demander
à occuper à vie le logement
commun: mais dans ce cas, une
fois la première année écoulée, la
valeur de cet avantage est
déductible de sa part d'héritage.
Si elle dépasse ses droits légaux,
l'époux n'a pas à indemniser
les autres héritiers pour le solde!

ASSURER LE
LOGEMENT AU
CONCUBIN QU
PARTENAIRE PACSE
) C'EST POUR QUI? Ceux qui ne
sont pas mariés et craignent d'être
privés de leur résidence principale.

••• «Une donation entre époux est
plus souple qu'un testament car on
peut y prévoir une faculté de cantonnement qui laisse au survivant la
possibilité de réduire ses droits à sa
guise au profit de ses enfants, le moment venu, selon les circonstances»,

Si vous avez acheté avec votre concubin ou partenaire pacsé, vous êtes en
indivision: le conjoint survivant peut
se voir mis à la porte par les autres
héritiers (le partenaire pacsé bénéficie d'un droit d'occupation d'un an
mais n'est plus protégé au-delà). Pour
l'éviter, si vous êtes pacsé, vous n'avez
qu'à léguer votre part du bien à votre
partenaire (si vous avez des enfants,
donnez-lui seulement l'usufruit pour
préserver leur réserve héréditaire).

•

-Concubins, vous pouvez agir de même
mais la donation sera taxée à 60%. Il
est donc préférable de doter votre
moitié via une assurance-vie (et/ou
une assurance-décès) puis d'établir
une convention d'indivision chez un
notaire pour le bien, avec une clause
prévoyant le rachat de la part du défunt par le survivant. Vos héritiers ne
pourront s'y opposer!
Autre solution si vous achetez à deux
sans être marié? Insérez une clause
de tontine dans l'acte d'achat: elle
octroie d'office, au premier décès, la
pleine propriété au survivant. Mais là
aussi, les concubins doivent prévoir
de financer les droits de succession
car entre eux, cette transmission est
taxée à 60 o/o, excepté si le bien vaut
moins de 76 000 euros (en deçà, les
résidences principales transmises en
tontine sont exonérées). •

1/2, le reste
pour les parents
du défunt (ll

Tous les biens

74

1/4 en pleine propriété (PP) ou 1009·i> en usufruit(21

1/2 en PP
ou 1/4 en PP+ 3/4

1/3 en PP
ou 1/4 en PP+ 3/4

1/4 en PP
+ 3/4 en usufruit

en usufruit ou
100°/o en usufruit

en usufruit ou
100% en usufruit

ou
100 °/o en usufruit

(1) SI CES DERNIERS SONT DËCËDËS, 100% POUR LE CONJOINT.
(2) SI LE DËFUNT AVAIT DES ENFANTS D'UNE AUTRE UNION, L'OPTION POUR L'USUFRUIT EST IMPOSSIBLE.

