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 La famille recomposée c’est: 

  -  un couple avec des enfants communs et/ ou des enfants d’un 

précédent lit 

  - un couple uni ou pas  

 Elle est composée de personnes avec des intérêts convergents mais aussi et 

surtout divergents. 

 

 Dans un tel contexte, NEGOCIER c’est permettre d’établir les stratégies 

patrimoniales qui permettront d’assurer un équilibre dans la transmission 

du patrimoine ou du moins assurer que la transmission du patrimoine 

familial soit réalisée en accord avec la volonté de tous 
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A - La famille recomposée 
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Exemple: assurance vie et famille recomposée : bien rédiger sa clause 

bénéficiaire 

 

 

Le cœur de la problématique est résumée dans cette phrase : Dans une famille 

recomposée, les enfants d’un précédent lit ne sont pas les héritiers de l’autre 

époux. 

 

Ainsi, toute transmission patrimoniale par la rédaction d’une clause 

bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie dont la finalité sera d’attribuer 

un capital en pleine propriété au conjoint survivant, aura pour 

conséquence de priver les enfants de l’époux ou épouse décédé en 

premier d’une partie de leur droit héréditaire – Naissance d’un conflit 

potentiel 

 

 

P.4 

 

A - La famille recomposée 
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Assurance vie et famille recomposée : bien rédiger sa clause bénéficiaire 

 

Prenons un exemple pour comprendre les enjeux : 
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A - La famille recomposée 

M. Dupond 
Concubinage (25 ans) Mme Durand 
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Assurance vie et famille recomposée : bien rédiger sa clause bénéficiaire 

 

Prenons un exemple pour comprendre les enjeux : 
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A - La famille recomposée 

Biens indivis  

-100 000€ de 

placement 

bancaire  

 

- Résidence 

principale  

Biens propres 
Monsieur 

Contrat d’assurance vie : 200 000 €: 

Bénéficiaire: ma concubine, 

Madame Durand 
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Assurance vie et famille recomposée : bien rédiger sa clause bénéficiaire 
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A - La famille recomposée 

Au décès de Monsieur,  

 

Les enfants de Monsieur sont ses deux seuls héritiers (le couple vit en concubinage et 

n’a pas signé de testament). Les deux enfants se partagent donc le patrimoine de 

Monsieur, c’est à dire : 

- 1/2 de la maison acquise avec Madame 

- 1/2 des placements bancaires soit 50 000 € 

 

 

Madame, non héritière, se retrouve donc avec: 

-1/2 des placements bancaires soit 50 000 €  

-1/2 de la maison en pleine propriété et  en indivision avec ses deux beaux-enfants  

- et le bénéfice du contrat d’assurance vie de Monsieur, soit 200000€, pour 

lequel Madame est désignée bénéficiaire est pleine propriété 
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 Quelques années plus tard, au décès de Madame.  

 Les enfants de Madame sont ses deux seuls héritiers, les enfants de Monsieur ne sont 

pas les héritiers de Madame. 

 Les enfants de Monsieur ne reçoivent donc rien au décès de Madame. 

 Les enfants de Madame reçoivent au décès de leur mère : 

 1/2 de la maison dont ils sont en indivision avec les enfants de Monsieur ; 

 50 000€ de placements bancaires, c’est à dire les placements bancaires au nom de 

Madame ; 

 200 000€, bénéfice du contrat d’assurance vie souscrit par Monsieur dont Madame était 

la bénéficiaire au décès de Monsieur. 

 Les enfants de Monsieur, n’étant pas les héritiers de Madame, se trouve donc déshériter 

d’une partie du patrimoine de leur père (200 000€) au profit des enfants de Madame. 
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A - La famille recomposée 
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 Après cet exemple, vous comprenez mieux pourquoi il 

peut être important de bien rédiger la clause bénéficiaire 

de son contrat d’assurance vie pour éviter tout 

désagrément. Il est tout à fait normal et logique de 

rechercher à protéger son conjoint, mais dans la pratique, 

on constate que la conséquence forte, c’est à dire le fait 

de déshériter ses enfants est subi et rarement anticipé. 

 

 Désagrément patrimonial mais aussi fiscal: les 

enfants ne bénéficieront pas de la fiscalité avantageuse 

de l’assurance vie  

 

A - La famille recomposée 
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CONTRAT 

D’ASSURANCE VIE 

CONTRAT DE 

CAPITALISATION 

Taxation en cas de rachat 

Prélèvements Sociaux 

Taxation ISF 

Taxation en cas de décès 

Fiscalité en cas de 

transmission du vivant 
  

Maintien de l’antériorité fiscale 

en cas de  transmission 

*   DMTG : Droits de Mutation à Titre Gratuit (= droits de donation et droits de succession) 

** Sauf si contrat  racheté en fonction des dispositions de notre NI. 

Fiscalité 

OUI ** NON 
(contrat dénoué) 

Transmission 

impossible 
DMTG * 

Article 125 OA du CGI  
(IR ou PFL 0/ 4/ 8 ans) 

Au fil de l’eau sur l’Euro + en cas de rachat 

Valeur de rachat  

au 01/01/N 

Nominal Brut 

(intérêts exonérés) 

757 B et/ou 990 I du CGI 
(après Prélèvements Sociaux) 

DMTG*  
(avec bénéfice des exonérations et 

abattements) 

Comparatif  fiscal Assurance-vie et  Contrat de Capitalisation souscrit par 
une Personne Physique 
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B - Optimisation ISF: l’exemple des contrats de capitalisation 
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 Illustration en présence de rachats partiels annuels de la valorisation du contrat 

  

Base taxable ISF si valeur de rachat  en dessous du nominal  

= Capital constitué au 31/12/N-1 
NB 
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B - Optimisation ISF: l’exemple des contrats de capitalisation 
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Un contrat de capitalisation ne peut avoir qu’un seul souscripteur 

en pleine propriété 

Lors du décès du souscripteur : 

 Pas de dénouement automatique du contrat *  

 En présence d’un seul héritier ou d’un héritier désigné lors 

du partage, ce dernier devient le nouveau souscripteur du 

contrat * 

 

Transmission d’un contrat de capitalisation par succession 

  
 

 Taxation aux droits de succession de la valeur de rachat du 

contrat au jour du décès du souscripteur 

 Maintien antériorité fiscale (ISF, IR) 
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B - Optimisation ISF: l’exemple des contrats de capitalisation 
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En application du régime matrimonial qui prévoit  

l’attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant, 

le contrat de capitalisation non dénoué au décès du souscripteur 

revient directement au conjoint  du défunt 

(nouveau souscripteur gardant l’antériorité fiscale),  

Transmission d’un contrat de capitalisation par succession 

  
 

 Quel que soit le régime matrimonial, 

 Impossibilité de réaliser une co-souscription en pleine propriété 

sur un contrat de capitalisation ! 

 Souscription de 2 contrats  au nom de chacun des époux. 
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B - Optimisation ISF: l’exemple des contrats de capitalisation 
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Un contrat de capitalisation ne peut avoir qu’un seul souscripteur 

en pleine propriété 

Du vivant du souscripteur : 

• Transmission possible du contrat uniquement  par donation 

notariée 

• 1 contrat  ne peut être donné qu’à un 1 seul donataire (prévoir la 

souscription d’autant de contrats que de donataires  éventuels) 

 

Transmission d’un contrat de capitalisation par donation / 

succession (hors conjoint survivant) 

  
 

• Taxation aux droits de donation de la valeur de rachat du 

contrat au jour de la donation notariée 

• Maintien antériorité fiscale (ISF, IR) 
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B - Optimisation ISF: l’exemple des contrats de capitalisation 
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A - Optimisation du partage des biens immobiliers communs et indivis 
 

 Quand intervient le partage ? 

 

 En quoi consiste le partage ? A quel moment intervient t’il ? 

 

 Les frais et droits de partage : leur calcul, leur assiette (exemples 

chiffrés : partage de biens de communauté / partage de biens indivis)  

 

 Les solutions pour limiter, voire éviter le droit de partage  
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A - Optimisation du partage des biens immobiliers communs et indivis 

 

 Pas de droit de partage sans acte (Articles 746 et 635,1.7° a contrario du Code 

Général des Impôts). 

 En conséquence, un partage verbal n’est pas soumis au paiement du droit de partage. 

 Partage verbal validé par l’article 835 du Code Civil. 

 Limite du partage verbal : le portant sur un ou des immeubles doit impérativement 

faire l’objet d’un acte notarié. 

Solutions : vendre, donner, ou maintenir temporairement l’immeuble dans l’indivision 
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A - Optimisation du partage des biens immobiliers communs et indivis 

P.20 
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A - Optimisation du partage des biens immobiliers communs et indivis 

P.21 
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A - Optimisation du partage des biens immobiliers communs et indivis 

 Solution 1 : vendre l’immeuble avant l’engagement de la procédure de divorce 

 Partage du produit de cession de l’immeuble (net d’impôts) et non de l’immeuble lui-

même. 

 De quel œil l’administration fiscale voit-elle cette « pratique » ? 

Position de l’administration concernant les époux séparés de biens – BOI – ENR – 

PTG – 10 – 10 – 20130301 &65 

Position de l’administration concernant les époux communs en biens – Rép. Valter : 

AN 22-1-2013 P.825 N°9548. 

 Attention :  

Doctrine non reprise au BOFIP pour les époux communs en biens  

Ne vise que le cas d’un partage verbal et non pas le cas où l’acte contient la mention 

d’un partage du prix de vente 
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A - Optimisation du partage des biens immobiliers communs et indivis 

 Solution 1 : vendre l’immeuble avant l’engagement de la procédure de divorce 

Attention : la vente est un fait générateur de plus-value (et non le partage) de sorte 

que cette option est généralement réservée : 

A la résidence principale (plus-value de cession exonérée); 

Aux biens immobiliers sur lesquels existe une faible plus-value latente, ou une longue 

durée de détention.   
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 A - Optimisation du partage des biens immobiliers communs et indivis 

Solution 2 : donner l’immeuble avant l’engagement de la procédure de divorce 

 Quand  vente de l’immeuble pas souhaitée ou trop coûteuse, il peut être préférable de 

songer à une donation de cet immeuble aux enfants. 

 Double avantage fiscal : 

 1/ Cette donation permettra de réduire la base imposable au droit de partage puisque 

sera « sorti » de la communauté / l’indivision. 

 2/ Purge des plus-values. 

 Inconvénients : 

 1/ Droits de donation éventuels : dépend de la valeur du bien, du nombre d’enfants et 

de l’existence de donations antérieures, 

 2/ Gestion le cas échéant d’un démembrement de propriété avec les enfants 
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A - Optimisation du partage des biens immobiliers communs et indivis 

 Solution 3 : Maintien temporaire d’un bien dans l’indivision 

 Hypothèses : souhait de conserver un bien dans l’environnement familial, une fiscalité 

avantageuse liée au bien (investissement locatif), décision de vendre pas encore prise 

mais volonté de divorcer rapidement. 

 Suppose une très bonne entente entre les époux et un encadrement de la convention 

d’indivision. 

 Avantages fiscaux : 

 1/ Eluder le droit de partage 

 2/ Conserver/se répartir une fiscalité avantageuse attachée au bien  

 Encadrement de la convention : 

 1/ Dans le temps, 

 2/ Dans ses modalités pratiques (mandataire de l’indivision, prises de décision/biens). 
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Coût de la convention d’indivision 
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B - Prise en compte de la fiscalité latente pour un partage plus juste 
 

 Rappel : 

 L’opération de partage n’est pas génératrice de plus-value sauf dans deux cas : 

en cas d’abandon à titre de prestation compensatoire d’un bien propre de l’un des 

époux (en régime de communauté, ou d’un bien propriété d’un seul époux sous un 

régime séparatiste), 

en cas d’attribution à l’époux étranger à l’activité professionnelle de son conjoint d’un 

bien inscrit à l’actif professionnel. 

Prise en compte de la plus-value latente dans l’acte de liquidation-partage : 

Rappel de la Cour de Cassation : l’imposition des plus-values latentes « constitue une 

dette future et hypothétique qui ne naîtra, le cas échéant, qu’après la dissolution de 

la communauté et ne peut donc être inscrite au passif de celle-ci ». 

Cass.1ère Civ, 14 mai 2014, n°13-16.302 
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 B - Prise en compte de la fiscalité latente pour un partage plus juste 
 

 Exposé du problème  

 Un couple souhaite divorcer. Le patrimoine commun est composé, outre la résidence 

principale, de 2 maisons de vacances : 

 - La première acquise en 1997 à Cannes pour un montant de 400.000 euros, dans 

laquelle les époux ont réalisé 100.000 euros de travaux. Cette résidence vaut 

aujourd’hui 750.000 euros. 

 - La seconde acquise en 2013 à Honfleur pour un montant de 500.000 euros et qui 

vaut aujourd’hui 750.000 euros. Pas de travaux réalisés. 

 Madame souhaite que lui soit attribuée la résidence de Cannes et Monsieur celle 

d’Honfleur. 

Si l’attribution semble a priori équitable (chaque bien vaut aujourd’hui 750.000 

euros), qu’en est-il lorsqu’on prend en compte la fiscalité attachée à la vente des 

ces immeubles ? 
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B- Prise en compte de la fiscalité latente pour un partage plus juste 
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C - Optimisation du versement de la prestation compensatoire 

 

P.32 

Imposition chez bénéficiaire / déduction chez le débiteur

Pas d'imposition chez le bénéficiaire / pas de déduction chez 

le débiteur mais réduction d'impôt = à 25% des versement 

pafonnée à 7.625 euros, soit un versement de 30.500 euros *

Capital versé en argent sur une période supérieure à 12 mois

conformément au jugement ou à la convention homologuée

Presation compensatoire intégralement versée sous forme de

capital sur une période maximum de 12 mois à compter de la

date à laquelle le divorce est passé en autorité de chose jugée

Rente viagère ou temporaire (sous le contrôle du juge)

* uniquement pour les résidents fiscaux français

Impôt sur le revenu
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C - Optimisation du versement de la prestation compensatoire 
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Droit de partage de 2,5%
Droit fixe de 125 euros ou taxe de publicité foncière de 0,715%

Si versements en capital effectués grâce à des biens compris dans 

une indivision post-communautaire.

Versements en capital non soumis à l'impôt sur le revenu et 

ne provenant pas de biens compris dans une indivision post-

communautaire.

 - versement d'une somme d'argent 

- attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou 

viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit

- versements de sommes d'argent destinés à constituer le 

capital et réalisés sur une période inférieure ou égale à 12 

mois

Droits d'enregistrement
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 D - Optimisation du versement de pensions alimentaires à des enfants majeurs 
 

 

 Problématique : la pension alimentaire versée à un enfant majeur est déductible 

uniquement dans la limite de 5.732 euros pour le débiteur. 

Dans ces conditions, et sous réserve que le patrimoine de l’époux le permette, il 

pourrait être plus avantageux de préférer une donation temporaire d’usufruit portant 

sur des biens de rapport au versement d’une pension alimentaire. 
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Valeur de l'immeuble 400 000

Age de l'usufruitier (enfant) 18 ans 

Durée de l'usufruit temporaire 9 ans

Valeur de l'usufruit temporaire 92 000

Abattement DMTG disponible -100 000

Base imposable aux DMTG -8 000

DMTG dus 0

Revenus annuels nets dégagés par l'immeuble 14 000
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D - Optimisation du versement de pensions alimentaires à des enfants majeurs 
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Ceci est rappelé dans l ’article L. 132-13 du code des 

assurances : 

« Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l ’assuré à un 

bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne fait pas partie de la succession de 

l ’assuré. 

 

Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est 

réputé y avoir eu seul droit, à partir du jour du contrat, même si son 

acceptation est postérieure à la mort de l ’assuré ». 

E- Assurance vie : l’importance de la rédaction des clauses bénéficiaires 
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BENEFICIAIRE DETERMINE OU DETERMINABLE 

L ’article L. 132-8 du code des assurances est clair : 

 

  « Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation 

par laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à une ou plusieurs personnes 

qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette 

stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l’exigibilité du capital ou 

de la rente garantis ». 

 

E- Assurance vie : l’importance de la rédaction des clauses bénéficiaires 
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Conséquence d’une mauvaise rédaction 

1- réintégration des capitaux décès dans la succession: perte de la fiscalité 

avantageuse de l’assurance vie 

 

2-  une transmission des capitaux décès non conforme à la volonté du défunt 

  Absence de représentation: des petits enfants écartés en cas 

de prédécès d’un enfant  

Des testaments ne visant pas expressément le contrat 

d’assurance vie alors que la clause bénéficiaire renvoie aux 

dispositions testamentaires 

Des négociations familiales en lien avec le 

notaire afin de trouver une solution  

E- Assurance vie : l’importance de la rédaction des clauses bénéficiaires 
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 Questions 
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