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▶ Le régime matrimonial réglemente les relations patrimoniales entre les époux et celles entre les 
époux et les tiers.

▶ Il détermine la composition du patrimoine de chacun des époux et le cas échéant du patrimoine 
commun, en actif et passif. 

▶ Il � xe les pouvoirs de chacun d’eux sur son patrimoine propre et sur le patrimoine commun. 

▶ D’une part, il se compose d’un ensemble de règles appelé « régime primaire » qui s’impose aux 
époux quel que soit le régime matrimonial et d’autre part, de règles qui varient selon le régime 
matrimonial applicable. 

▶ Le régime matrimonial s’impose aux époux dès la conclusion du mariage. 

▶ Juridiquement, on distingue le régime « légal », qui s’applique automatiquement aux époux qui 
n’ont pas conclu de contrat de mariage des régimes « conventionnels » choisis par les époux et 
établis par acte authentique. 
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Régime Matrimonial



Règles communes à tous les régimes matrimoniaux : le régime primaire

Ces règles s’appliquent à tous les couples mariés, quel que soit leur régime matrimonial. 
Chacun peut, sans le consentement de l’autre : 
 
 ▶ exercer la profession de son choix, 

    ▶ percevoir ses gains et salaires et en disposer librement, après s’être acquitté 
      des charges du ménage, 

 ▶ faire ouvrir, en son nom personnel, un compte en banque, 

 ▶ aliéner ses biens propres ou les donner en garantie. 

Néanmoins, l’accord des deux époux est obligatoire pour vendre ou hypothéquer le logement 
familial, même s’il appartient à un seul d’entre eux (article 215 alinéa 3 du Code civil). A défaut, 
l’acte est nul.
Les époux doivent participer ensemble, en proportion de leurs facultés respectives, aux charges du 
ménage (éducation des enfants, dépenses et dettes courantes). 
Chacun peut passer seul les contrats nécessaires aux besoins de la vie courante. 
En principe, toute dette contractée à cette occasion engage l’autre (article 220 du Code civil). 
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Patrimonialement et 
économiquement, on 
distingue les régimes 

«communautaires» pour 
lesquels il existe une 

communauté de biens et 
dettes entre les époux, et les 
autres régimes pour lesquels 

une telle communauté 
n’existe pas.

Régimes Matrimoniaux
et Assurance Vie



Vie commune et problèmes d’argent

Règles légales et régime matrimonial ont vocation à s’appliquer dès le mariage et jusqu’à sa 
dissolution. 
Cependant, les relations d’intérêts entre les époux sont le plus souvent régies par la pratique, pour 
plusieurs raisons : durée et nécessités de la vie commune, con� ance réciproque, méconnaissance 
en général des règles juridiques. Cette situation peut faire naître de grandes dif� cultés lors de la 
liquidation du régime matrimonial au terme de la vie commune soit en cas de :  

 ▶ divorce, quand il convient d’attribuer à chacun ce qui lui revient, 

 ▶ décès, quand les héritiers vont vouloir se partager les biens du défunt.
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A. LES RÉGIMES COMMUNAUTAIRES 

1. Communauté réduite aux acquêts 
(régime légal)

▶ Principe

Article 1400 du Code civil : 
« La communauté (…) s’établit à défaut de 
contrat ou par la simple déclaration qu’on se ma-
rie sous le régime de la communauté… »

Ce régime s’applique automatiquement pour les 
époux mariés depuis le 1er février 1966 sans 
contrat de mariage. Ceux mariés avant cette 
date peuvent opter pour ce régime par contrat 
de mariage.

▶ Composition du patrimoine

                                                        
 

• biens possédés au jour du mariage,

•  biens propres par nature (ex : vêtements, 
instruments professionnels, actions en ré-
paration d’un dommage corporel ou moral, 
créances et pensions incessibles, tous les 

biens exclusivement attachés à la personne) 
(article 1404 du Code civil.), 

•  biens reçus par succession ou donation pen-
dant le mariage, 

•  biens acquis à titre d’accessoires d’un bien 
propre, 

•  biens acquis à titre d’emploi ou de remploi 
d’un bien propre (sous réserve d’une déclara-
tion de remploi),

•  contrats d’assurance vie souscrits avant le 
mariage. 

•  acquêts faits par les époux pendant le mariage, 

• les gains et salaires, 

  •  les économies faites sur les fruits et revenus 
de leurs biens propres, 

•  contrats d’assurance vie souscrits après le 
mariage (sauf déclaration de remploi de biens 
propres).
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1. LES RÉGIMES MATRIMONIAUX

Biens propres de 
Monsieur

Biens propres de 
Madame

Biens communs 
de Monsieur & Madame



▶ Utilité d’une clause de remploi

Dé� nition : Une clause de remploi permet de dé-
� nir l’usage que l’on va faire du prix de cession 
d’un bien propre que l’on reçoit, pour qu’il reste 
un bien propre et ne soit pas présumé entrer 
dans la communauté.

En principe, cette déclaration doit intervenir 
avant ou concomitamment au remploi, sans 
qu’aucun formalisme particulier ne soit requis. 

Par ailleurs, elle peut intervenir a posteriori du 
remploi, mais elle prendra alors la forme d’une 
convention nécessitant la signature des deux 
époux et elle ne sera pas opposable aux tiers.

2. Communauté de meubles et acquêts  

▶ Principe

Article 1498 du Code civil : 
« Lorsque les époux conviennent qu’il y aura 
entre eux communauté de meubles et acquêts, 
l’actif commun comprend, outre les biens qui en 
feraient partie sous le régime de la communauté 
légale, les biens meubles dont les époux avaient 
la propriété ou la possession au jour du mariage 
ou qui leur sont échus depuis par succession ou 
libéralité, à moins que le donateur ou testateur 
n’ait stipulé le contraire. 
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«Tout bien, meuble ou 
immeuble, est réputé 
acquêt (appartenir à) de 
la communauté si l’on ne 
prouve qu’il est propre 
à l’un des époux…», 
(article 1402 du Code 
civil).

Sans déclaration 
de remploi

Présomption 
de communauté
CT assurance vie

Bien propre
CT assurance vie

Avec déclaration 
de remploi

Monsieur vend une maison 
reçue par donation de sa mère

 = 
bien propre

LE SAVIEZ-VOUS ?



Restent propres, néanmoins, ceux de ces biens 
meubles qui auraient formé des propres par leur 
nature en vertu de l’article 1404, sous le régime 
légal, s’ils avaient été acquis pendant la com-
munauté. 
Si l’un des époux avait acquis un immeuble 
depuis le contrat de mariage, contenant sti-
pulation de communauté de meubles et ac-
quêts, et avant la célébration du mariage, 
l’immeuble acquis dans cet intervalle entrera 
dans la communauté, à moins que l’acquisition 
n’ait été faite en exécution de quelque clause 
du contrat de mariage, auquel cas elle serait 
réglée suivant la convention. » 

▶ Composition du patrimoine

 •  biens propres par nature (article 1404 du 
Code civil.), 

•  immeubles possédés par les époux au jour du 
mariage, ou reçus par succession ou donation

   pendant celui-ci, 

•  meubles donnés ou légués pour lesquels 
l’acte de donation ou le testament comporte 
une clause d’exclusion de la communauté,

•  les biens acquis à titre d’accessoires d’un 
bien propre.

•   biens meubles reçus par donation ou succes-
sion ; acquêts ; gains et salaires ; fruits des 
biens meubles ou immeubles ; immeubles 
acquis à titre onéreux pendant le mariage,

•  biens meubles possédés au jour du mariage 
quelle que soit leur origine (achat, donation, 
succession...).
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Régime applicable aux 
couples mariés avant 
le 1er février 1966  
sans contrat de mariage 
ou aux époux qui  l’ont 
choisi par contrat de 
mariage.

Biens propres de 
Monsieur

Biens propres de 
Madame

Biens communs 
de Monsieur & Madame

LE SAVIEZ-VOUS ?



▶    Assurance vie et communauté 
   de meubles et acquêts

Monsieur DULAC, célibataire, souscrit un contrat 
en son nom. Quelques années plus tard, il se 
marie : 

• 1ère hypothèse :
Régime de la communauté réduite aux acquêts : 
contrat d’assurance vie  bien propre (bien 
que M. possédait au jour du mariage), 

• 2ème hypothèse :
Régime de la communauté de meubles et ac-
quêts : contrat d’assurance vie       bien com-
mun (bien meuble).

3. Communauté universelle

▶ Principe

Article 1526 du Code civil : 
« Les époux peuvent établir par leur contrat de 
mariage une communauté universelle de leurs 
biens tant meubles qu’immeubles, présents et 
à venir. Toutefois, sauf stipulation contraire, les 
biens que l’article 1404 déclare propres par leur 
nature ne tombent point dans cette communauté.

La communauté universelle supporte défi nitive-
ment toutes les dettes des époux, présentes et 
futures.»  
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Les dons et legs reçus 
avant et pendant le ma-
riage tombant en com-
munauté (sauf clause 
expresse d’exclusion de 
communauté prévue par 
le donateur ou le défunt), 
il est nécessaire d’attirer 
l’attention du client sur 
ce point car il n’en me-
sure pas toujours les 
conséquences.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Remarques :

Ce régime est intéressant 
car il peut protéger au 
maximum le conjoint survivant 
lorsqu’il est complété par  
une clause d’attribution 
intégrale de la communauté au 
survivant. 

Mais attention, dans ce cas 
les enfants ne percevront leur 
héritage qu’au décès du second 
époux. En matière de droits de 
succession, ils ne béné� cieront 
que d’un seul abattement 
chacun, alors qu’en principe 
celui-ci s’applique par parent et 
par enfant.



▶ Composition du patrimoine

• biens acquis pendant le mariage, 
•  biens dont les époux étaient propriétaires au 

jour du mariage,
•  biens reçus par donation ou succession avant 

et pendant le mariage,
• contrats d’assurance vie.

▶ Sont exclus de la communauté

•  les biens donnés ou légués avec une clause 
d’exclusion expresse de communauté prévue 
par le donateur ou le défunt,

•  les biens propres par nature (sauf clause 
contraire prévue dans le contrat de mariage).

▶  Clause d’attribution intégrale de la commu-
nauté au survivant 

En cas de décès, le conjoint survivant devient 
propriétaire de tous les biens communs exis-
tant au jour de ce décès : s’agissant d’un avan-
tage matrimonial il ne s’agit pas d’une libéralité 
au pro� t du béné� ciaire. 

A noter que : cette clause peut être limitée par 
le droit de reprise des héritiers à moins qu’il ne 
soit écarté dans le contrat de mariage  et par 
l’action en retranchement de l’enfant né d’une 
première union.

▶ Clause de reprise des apports ou « alsacienne »

Elle permet une liquidation alternative de la 
communauté lorsque celle-ci est dissoute par 
divorce. Ainsi, en cas de séparation, chacun des 
époux reprend les biens tombés en communau-
té de son chef et non constitutifs d’acquêts, 
c’est-à-dire les biens qui auraient été propres 
dans le régime de communauté légale. Cette 
clause peut être prévue dans tous les régimes 
communautaires.
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Biens communs 
de Monsieur & Madame



B. AUTRES RÉGIMES  

1. Séparation de biens 

▶ Principe

Article 1536 du Code civil : 
« Lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat 
de mariage qu’ils seraient séparés de biens, cha-
cun d’eux conserve l’administration, la jouissance 
et la libre disposition de ses biens personnels. 
Chacun d’eux reste seul tenu des dettes nées en 
sa personne, avant ou pendant le mariage, hors 
le cas de l’article 220. » 

Le régime de la séparation de biens privilégie 
l’indépendance des patrimoines appartenant 
aux deux époux. 

Chaque époux reste seul tenu des dettes nées 
de son chef avant ou après le mariage sauf s’il 
s’agit des dettes ménagères ou en cas d’enga-
gement solidaire ou de cautionnement de l’un 
des conjoints au profit de l’autre.

À noter que  : l’époux ne pourra en revanche 
pas vendre un bien immobilier sans le consen-
tement de l’autre, bien qu’il lui appartienne en 

propre, dès lors que ce bien constitue le loge-
ment de la famille (article 215 du Code civil).

▶ Composition du patrimoine 

 

• biens acquis avant ou pendant le mariage, 
• revenus professionnels,
•  revenus non professionnels (ex : revenus fon-

ciers, …).

2. Participation aux acquêts
  

▶ Principe

Article 1569 du Code civil : 
« Quand les époux ont déclaré se marier sous le 
régime de la participation aux acquêts, chacun 
d’eux conserve l’administration, la jouissance 
et la libre disposition de ses biens personnels, 
sans distinguer entre ceux qui lui appartenaient 
au jour du mariage ou lui sont advenus depuis 
par succession ou libéralité, et ceux qu’il a acquis 
pendant le mariage à titre onéreux.  
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Si l’acquisition est faite 
par les deux époux, le 
bien est alors détenu en 
indivision. 

Il existe une solidarité 
entre époux pour les 
dettes fi scales et celles 
contractées dans l’inté-
rêt du ménage (article 
220 du Code civil). 

Il est intéressant de re-
lever que le régime de 
la séparation de biens 
pure et simple est fré-
quemment choisi par 
l’entrepreneur alors qu’il 
peut être défavorable 
pour l’époux sans acti-
vité ou sans patrimoine.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Biens personnels de 
Monsieur

Biens personnels de 
Madame



Pendant la durée du mariage, ce régime fonc-
tionne comme si les époux étaient mariés sous 
le régime de la séparation de biens. A la disso-
lution du régime, chacun des époux a le droit 
de participer pour moitié en valeur aux acquêts 
nets constatés dans le patrimoine de l’autre, 
et mesurés par la double estimation du patri-
moine originaire et du patrimoine final. Le droit 
de participer aux acquêts est incessible tant 
que le régime matrimonial n’est pas dissous. Si 
la dissolution survient par la mort d’un époux, 
ses héritiers ont, sur les acquêts nets faits par 
l’autre, les mêmes droits que leur auteur. »

▶ Composition du patrimoine 

  Pendant le mariage

• biens acquis avant ou pendant le mariage   

       Si acquisition commune = bien est indivis 
    Si acquisition séparée = bien propre 

  Après divorce ou décès 

En principe l’enrichissement du couple est 
partagé (sauf biens reçus par donation ou 
héritage). 

  Créance de participation

En cours d’union, la participation aux acquêts 
fonctionne selon les règles de la séparation de 
biens. A la dissolution du régime, chacun des 
époux a droit en valeur à la moitié des acquêts 
réalisés par l’autre (sauf clause particulière).

Le résultat compensé donne lieu au versement 
d’une créance de participation à l’époux qui 
s’est le moins enrichi.

A noter que : les époux peuvent convenir dans 
leur contrat de mariage d’exclure un ou plusieurs 
biens du calcul de la créance de participation 
(exemple : exclusion des biens professionnels).
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Remarque :

Ce régime peut être 
intéressant quand les risques 
financiers sont importants et 
que l’entrepreneur agit dans 
un esprit communautaire.

Biens personnels de 
Monsieur

Biens personnels de 
Madame



La société d’acquêts dans le 
cadre d’un régime de 
séparation de biens

▶ Les époux mettent en com-
mun certains biens comme la 
résidence principale ou des 
titres de l’époux entrepreneur

▶ Elle peut être complétée par 
une clause d’attribution inté-
grale de la société d’acquêts 
au conjoint survivant

Clause de préciput sur un 
ou plusieurs biens communs

▶ Prélèvement de : 

• certaines sommes 
•  certains biens immobiliers 

ou mobiliers (exemple : 
contrats d’assurance vie 
non dénoués)

•  un pourcentage d’une caté-
gorie déterminée de biens

▶  En pleine-propriété ou 
en usufruit

▶ Sur l’actif net de 
Communauté

Clause de stipulation de 
parts inégales ou clause 

d’attribution intégrale de la 
communauté

▶ Attribution d’une portion 
plus importante de la Commu-
nauté au conjoint survivant :

•     2/3, 3/4… 100 %  
     (et pas seulement 50 % 
   en pleine propriété)
•  En pleine-propriété, en 

usufruit, ou bien pour partie 
en pleine-propriété et pour 
partie en usufruit

 ▶  Le partage inégal ou l’attri-
bution intégrale s’applique 
également au passif de la 
communauté
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C. NOTA BENE  

1.  Quelques exemples d’avantages matrimoniaux 

Pas de droits de mutation et non-application des règles du rapport et de réduction pour atteinte 
à la réserve héréditaire, sauf action en retranchement d’un enfant d’une première union

Avantage matrimonial



2. Dissolution du régime matrimonial 

Les principales causes de la dissolution sont 
le décès d’un époux, l’absence déclarée, le di-
vorce et le changement de régime matrimonial 
si nécessaire.

3. Changement ou aménagement 
du régime matrimonial

En cours de mariage, les époux peuvent décider 
de changer ou d’aménager leur régime matrimo-
nial, dès lors que celui-ci a au moins deux années 
d’ancienneté (article 1397du Code civil) :

Etape 1 : Un acte notarié est obligatoirement 
rédigé. Les conjoints ont alors une obligation 
d’information du changement de régime matri-
monial envisagé envers leurs enfants majeurs 
et leurs créanciers.

Etape 2 : Un délai de trois mois s’ouvre à 
compter de l’information délivrée aux enfants 
majeurs et aux créanciers :

• s’il y a opposition par le ou les enfants 
majeurs ou un créancier durant ce délai, le 
changement de régime matrimonial devra être 
soumis à homologation du Tribunal de Grande 
Instance du domicile des époux,

• s’il n’y a pas d’opposition, le changement de 
régime matrimonial est entériné.
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En présence d’enfants 
mineurs, le changement 
de régime matrimonial 
doit toujours être sou-
mis à l’homologation 
du Tribunal de Grande 
Instance du domicile 
des époux.

LE SAVIEZ-VOUS ?



A. LA SOUSCRIPTION PAR L’UN DES EPOUX

1. Contrat non dénoué lors de la dissolution 
de la communauté

Dès lors que le contrat est alimenté par des 
deniers communs et que le contrat n’est pas 
dénoué lors de la dissolution de la communau-
té, l’article L 132-16 du Code des assurances ne 
peut trouver à s’appliquer.

Articles 1401 et 1402 du Code civil : Théorie des 
acquêts

Arrêt Praslicka (Cass. civ. 1, 31 mars 1992, n° 
90-16.343) : un mari avait souscrit un contrat 
d’assurance vie mixte à son profit en cas de 
vie et au profit de son conjoint en cas de dé-
cès, alimenté au moyen de deniers communs. 
Le mari avait perçu seul le capital assuré à 
l’échéance du contrat et après la date d’assi-
gnation en divorce. 
Pour la Cour de cassation, l’époux divorcé non 
bénéficiaire du contrat d’assurance vie est en 
droit de réclamer à son ex-conjoint la réincor-
poration de la valeur du contrat à l’actif de la 

communauté, les primes du contrat ayant été 
payées avec des deniers communs jusqu’à la 
dissolution de la communauté : la valeur du 
contrat acquise au jour de la dissolution de la 
communauté doit être prise en compte, comme 
tout autre acquêt  de la communauté, dans 
les opérations de liquidation et de partage.

En matière de contrats d’épargne retraite 
complémentaire alimentés avec des deniers 
communs, le droit à récompense est discuté. 
Tour d’horizon des différentes décisions de 
la Cour de cassation qui illustrent la difficile 
détermination de l’actif et du passif de la 
communauté.

À la suite d’un divorce, un époux entend 
conserver son contrat d’assurance vie qui lui 
permettait de se constituer, par des versements 
provenant de la communauté, une épargne en 
vue de sa retraite, avec garantie du maintien 
des résultats acquis par ce placement tout 
en lui laissant la disposition à sa convenance 
des sommes épargnées : caractère commun 
de l’épargne ainsi constituée (Cass. civ. 1, 
19 avril 2005, n° 02-10985). 
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2. LA SOUSCRIPTION D’UN CONTRAT D’ASSURANCE VIE

En application des disposi-
tions de l’article L 132-16 
du Code des assurances, 

le bénéfice de l’assurance 
contractée par un époux 

commun en biens en faveur 
de son conjoint constitue un 
propre pour celui-ci. Aucune 
récompense n’est due à la 

communauté en raison des 
primes payées par elle, sauf 
en cas de primes manifeste-

ment exagérées.



Une expertise diligentée dans le cadre de la 
liquidation du régime matrimonial de deux époux 
en instance de divorce conclut que les valeurs 
de deux contrats d’assurance, l’un souscrit par 
l’épouse, l’autre par son mari, doivent figurer à 
l’actif de la communauté. La Cour de cassation 
approuve la Cour d’appel qui a statué conformé-
ment aux conclusions de l’expert, et appliqué la 
présomption de communauté visée à l’article 
1402 du Code civil, se bornant à constater que 
les formalités d’emploi ou de remploi n’ont pas 
été accomplies. Dès lors, il n’appartenait pas à 
la Cour d’appel de rechercher l’origine des fonds 
ayant constitué l’épargne des contrats litigieux 
(Cass. civ. 1, 4 juin 2009,  n° 08-11.032).

S’agissant d’un contrat Préfon souscrit au cours 
du mariage, dont les cotisations ont été payées 
avec des fonds communs jusqu’à la dissolution 
de la communauté, la Cour de cassation avait 
conclu qu’il « devait être tenu compte dans les 
opérations de partage de la valeur du contrat au 
jour de la dissolution de la communauté »  (Cass. 
civ. 1ére., 23 mai 2006, n° 05-11.512).

Elle a toutefois jugé en 2014 que les sommes 
versées dans le cadre d’un contrat de retraite 

complémentaire Méderic étaient des propres 
par nature. La valeur à percevoir du contrat après 
cessation de l’activité professionnelle ne consti-
tuait pas un actif de communauté (Cass 1ère civ, 
30 avril 2014 n° 12-21.484).

Elle vient récemment de sanctionner un arrêt 
d’appel ayant exclu tout droit à récompense pour 
la communauté au motif que les deux comptes 
d’épargne de retraite Victoire assurance investis-
sement retraite et Winthertur ouverts par le mari 
et alimentés en cours d’union à l’aide de fonds 
communs profitaient au conjoint du souscripteur 
désigné comme bénéficiaire en cas de décès 
(Cass. 1re civ., 1er févr. 2017, n° 16-11.599).

Article 1437 du Code civil : 
Théorie des récompenses

Toutes les fois qu’il est pris sur la communauté 
une somme, soit pour acquitter les dettes ou 
charges personnelles à l’un des époux, soit pour 
le recouvrement, la conservation ou l’améliora-
tion de ses biens personnels, et généralement 
toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un 
profit personnel des biens de la communauté il  
doit une récompense.
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S’agissant d’un contrat de type temporaire 
décès, sans valeur de rachat, l’époux souscrip-
teur est redevable envers la communauté des 
deniers communs ayant servi à acquitter une 
charge contractée dans son intérêt personnel, 
en application de l’article 1437 du Code civil 
(arrêt Daignan, Cass. civ. 1, 10 juillet 1996, n° 
94-18.733 ; Cass. civ. 1, 22 mai 2007, n° 05-
18.516). En l’espèce, l’époux souscripteur avait 
révoqué la désignation de son conjoint comme 
bénéficiaire pour lui substituer un tiers.

   Dissolution de la communauté par le décès 
  de l’époux bénéficiaire

Le traitement fiscal de la situation dans laquelle  
c’est le conjoint bénéficiaire qui prédécède a 
connu plusieurs étapes. Il reste sujet à contro-
verse sur le traitement civil.

Tout d’abord, l’administration a longtemps ap-
pliqué le principe de neutralité fiscale pour les 
contrats d’assurance vie souscrits à l’aide de 
deniers communs par l’un quelconque des époux 
au profit de son conjoint, indépendamment de 
leur date de dénouement et de l’ordre des décès 
entre les époux (Rép. min. à QE n° 35728, JOAN 

du 3 juillet 2000) : le choix de la qualification 
du contrat d’assurance vie, bien propre ou bien 
commun, non dénoué lors de la dissolution de la 
communauté, reposait dès lors  sur les héritiers. 
Ainsi, soit  ils considéraient qu’il s’agissait d’un 
bien propre de l’époux survivant, dans ce cas, la 
valeur de rachat  ne figurait pas à l’actif succes-
soral et était  exonérée de droits de succession; 
soit ils considéraient qu’il s’agissait d’un bien 
commun, et dans ce cas, la moitié de la valeur de 
rachat devait figurer à l’actif successoral et ainsi 
être soumise aux droits de succession.

Puis, la position de l’administration avait été 
modifiée par une réponse ministérielle du 29 
juin 2010 (Réponse Bacquet, AN n° 26234, 
p. 7283). Cette réponse avait été reprise 
en décembre 2012 au Bulletin Officiel des 
Finances Publiques-Impôts dit Bofip (BOI-ENR-
DMTG-10-10-20-20-20130709 n° 380). Aux 
termes de cette réponse, «  conformément à 
l’article 1401 et sous réserve de l’appréciation 
souveraine des juges du fond, la valeur de 
rachat des contrats d’assurance vie souscrits 
avec des fonds communs fait partie de l’actif 
de communauté soumis aux droits de succes-
sion dans les conditions de droit commun  ». 
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L’administration justifiait cette modification par 
le fait que cette tolérance fiscale était devenue 
sans objet  pour le conjoint survivant depuis qu’il 
était exonéré de droits de succession. Cette 
position a donné lieu à controverse pour une 
partie de la doctrine et des professionnels.

Enfin, dernièrement, l’administration a réin-
troduit le principe de neutralité fiscale suite à 
une réponse ministérielle du 23 février 2016 
(Réponse Ciot. n° 78192, JO AN du 23 février 
2016 p. 1648), reprise au Bofip avec cer-
taines précisions complémentaires (BOI-ENR-
DMTG-10-10-20-20-20130709 n° 380) : « il est 
désormais admis pour les successions ouvertes 
à compter du 1er  janvier 2016, que la valeur 
de rachat d’un contrat d’assurance vie, souscrit 
avec les deniers communs et non dénoué lors de 
la liquidation d’une communauté conjugale à la 
suite du décès de l’un des époux, n’est pas, au 
plan fiscal, intégrée à l’actif de la communauté 
conjugale lors de sa liquidation, et ce quelle que 
soit la qualité des bénéficiaires désignés. Elle ne 
constitue donc pas un élément de l’actif succes-
soral pour le calcul des droits de mutation dus 
par les héritiers de l’époux prédécédé ».

Ainsi, pour les successions ouvertes depuis le 1er 
janvier 2016, cela aboutit à deux liquidations de 
la succession, l’une fiscale et l’autre civile, qui 
ne coïncident pas en présence de tels contrats : 

Au plan fiscal, la valeur de rachat des contrats 
d’assurance vie non dénoués et alimentés 
par des fonds communs ne constitue plus un 
élément de l’actif pour le calcul des droits de 
succession dus par les héritiers.

Au plan civil, la question de la réintégration de 
la valeur de rachat à l’actif de la communauté 
ou l’application d’une récompense demeure (la 
réponse ministérielle Ciot n’ayant qu’une portée 
fiscale).

La difficulté peut toutefois être contournée par 
les stratégies préconisées antérieurement en 
mettant par exemple en place un avantage matri-
monial (clause de préciput sur les contrats d’as-
surance vie non dénoués) ou en envisageant une 
co-souscription avec dénouement au premier 
décès. Naturellement ces solutions doivent être 
envisagées au cas par cas dans le cadre d’une 
étude globale de la situation des clients.
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2. Contrat dénoué lors de la dissolution de 
la communauté (décès du conjoint sous-
cripteur assuré)

  Contrat dénoué au profit du conjoint survivant

Du fait du décès du conjoint souscripteur, le 
produit du contrat d’assurance vie est soumis 
au régime juridique dérogatoire prévu à l’article 
L 132-16 du Code des assurances : le bénéfice 
de l’assurance contractée par un époux com-
mun en biens en faveur de son conjoint, consti-
tue un propre pour celui-ci. Les versements ne 
donnent lieu à aucune récompense en l’absence 
de primes manifestement exagérées (Cass. civ. 
1, 25 mai 2016, n° 15-14.737).

Le capital décès versé par l’assureur au conjoint 
survivant bénéficiaire ne fait pas partie de la 
succession de l’assuré (article L 132-12 du Code 
des assurances).
La loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 (dite loi 
TEPA) prévoit l’exonération totale des droits de 
succession sur la part du conjoint survivant. 
Ainsi, lorsqu’il est bénéficiaire en cas de décès 
d’un contrat d’assurance vie souscrit par l’époux 

prédécédé, le conjoint survivant est exonéré des 
droits de mutation par décès prévus par l’article 
757 B du CGI, de même que du prélèvement sui 
generis de l’article 990 I du CGI.

  Contrat dénoué au profit d’un tiers

Article L 132-12 du Code des assurances : 

La créance de l’assureur, née à raison du décès 
du souscripteur assuré, est acquise au seul profit 
des bénéficiaires désignés en dernier lieu. En cas 
de révocation par un époux commun en biens de 
la désignation de son conjoint comme bénéficiaire 
du capital décès, et substitution d’un tiers, le 
bénéficiaire désigné en dernier lieu est réputé 
avoir droit aux sommes stipulées au contrat à 
partir du jour de sa souscription (arrêt Pelletier, 
Cass. civ. 1, 12 décembre 1986, n°84-17.867).

Dans cette situation, il convient de noter que 
la dispense de récompense à la communau-
té, résultant de l’article L 132-16 du Code 
des assurances, est limitée au cas du contrat 
d’assurance vie souscrit par un époux commun 
en biens ayant pour bénéficiaire son conjoint.
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A cet égard, la désignation du conjoint est à elle 
seule insuffisante. En effet, la Cour de cassation 
a jugé qu’une récompense était due à la commu-
nauté lorsque le conjoint avait été désigné comme 
bénéficiaire mais que celui-ci n’avait finalement 
pas recueilli les capitaux décès parce qu’il était 
décédé sans avoir accepté le bénéfice du contrat 
ou encore parce qu’il était décédé avant le sous-
cripteur, les enfants nommés en second rang étant 
alors les bénéficiaires effectifs (réciproquement : 
Cass, civ. 1,  22 mai 2007, n° 05-18.516 et Cass, 
civ. 1,  19 décembre 2012, n° 11-21.703).

3. Contrat dénoué avant la dissolution de la 
communauté 

  Conjoint souscripteur, 
  lui-même bénéficiaire en cas de vie

Un contrat d’assurance vie souscrit par un époux 
à son profit a donné lieu au versement d’un capi-
tal un an environ avant l’assignation en divorce. 
Ce capital étant tombé en communauté, il n’y a 
pas lieu à récompense au profit de celle-ci du 
chef des primes payées avec des fonds communs 
(Cass. civ. 1. 8 octobre 2008, n°06-13.744).

4. Contrat d’assurance vie et régime de 
séparation de biens

Un contrat souscrit par l’un des époux avec des 
primes dont l’épouse précise qu’elles ont été 
payées par des biens indivis par prélèvement 
sur un compte-joint.
Il appartient à l’époux de démontrer à son conjoint 
que le contrat a été alimenté par des biens in-
divis pour admettre le cas échéant une créance 
(CA Besançon, 1ère chbre civ., 9 mai 2007).

B. LES SOUSCRIPTIONS CONJOINTES

Article L 132-1 al. 2 du Code des assurances : 
«Plusieurs personnes peuvent contracter une 
assurance réciproque sur la tête de chacune 
d’elles par un seul et même acte». 

Deux personnes souscrivent un contrat d’as-
surance vie, chacune étant co-souscripteur et 
co-assurée. Le contrat est dénoué au décès de 
la première (souscription conjointe avec dénoue-
ment au 1er décès) ou du survivant d’entre elles 
(souscription conjointe avec dénouement au 2nd 
décès).
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L’administration   fiscale  serait   susceptible 
d’ analyser la co-souscription d’un contrat d’assu-
rance vie comme une donation indirecte, dès lors 
soumise aux droits de mutation à titre gratuit :

•  lorsque les primes sont versées par l’un des 
co-souscripteurs et les rachats effectués par 
l’autre,

•  lorsque les co-souscripteurs sont mariés sous 
le régime de la séparation de biens, les primes 
sont versées par l’un des co-souscripteurs et 
les rachats effectués après son décès par le 
conjoint survivant,  

•  lorsque les primes sont versées par les deux 
co-souscripteurs et les rachats effectués par le 
conjoint survivant.

Cependant, la Cour de cassation a refusé de voir 
dans la co-souscription d’un contrat d’assurance 
vie une donation indirecte, estimant que la faculté 
de rachat dont bénéficiait chaque souscripteur 
pendant la durée du contrat excluait que le sous-
cripteur prédécédé qui avait payé les primes se 
soit dessaisi irrévocablement (Cass. civ. 1, 28 juin 
2005, n° 03-18.397).

Pour autant, il convient de rester prudent et de 
réserver ce type de souscription à des situations 
justifiées par un intérêt patrimonial objectif et un 
régime matrimonial adapté.

1. Souscription conjointe avec dénouement 
au 1er décès

Dès le 1er décès, le contrat est dénoué. Le capital 
décès est versé au(x) bénéficiaire(s).

2. Souscription conjointe avec dénouement 
au 2nd décès

Sous réserve qu’il existe une convention matri-
moniale prévoyant soit :

•  L’attribution intégrale de la communauté au 
conjoint survivant

Communauté universelle avec clause  d’attribu-
tion intégrale au conjoint survivant (article 1526 
du Code civil). 
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Lors du premier décès, il y a attribution intégrale 
de la communauté au conjoint survivant sans 
droits de succession. Celui-ci devient propriétaire 
des biens de l’époux décédé et peut bénéficier 
pleinement de ses droits sur le contrat d’assu-
rance vie.

• soit l’attribution partielle de la communauté au 
conjoint survivant

Clause de préciput au profit du conjoint survi-
vant portant notamment sur le contrat d’assu-
rance vie (article 1515 du Code civil). Ce type de 
clause permet au conjoint survivant de prélever 
sur la communauté, avant tout partage, certaines 
sommes ou certains biens. Par cette clause, le 
contrat d’assurance peut ainsi être attribué au 
conjoint survivant avant le partage et sans droit  
de mutation.

3. Les droits des co-souscripteurs

Lors de la souscription, chacun des co-souscrip-
teurs doit signer la proposition d’assurance/
bulletin de souscription.

Ils interviennent conjointement pour tous les 
actes concernant le contrat : rachat partiel ou 
total, demande d’avance, demande de réorienta-
tion d’épargne, désignation ou modification de la 
clause bénéficiaire (en l’absence de bénéficiaire 
acceptant), nantissement du contrat, transfert 
Fourgous... 

En revanche, chacun d’entre eux peut intervenir 
seul pour renoncer au contrat (Cass. civ. 1, 11 
mai 2016, n° 15-10.447).

4. Transformation d’un contrat d’assurance 
vie souscrit par une personne physique seule 
en un contrat à souscription conjointe

Une telle transformation emporte les effets d’une 
novation du contrat pour l’administration fiscale 
(Rép. Min. à QR n° 37181 du 6 mars 2000 non 
reprise au Bofip-Impôts). 

A noter que : la Cour de cassation a jugé qu’une 
telle transformation n’emportait pas novation du 
contrat mais uniquement au sens civil du terme.
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Néanmoins, celle-ci a précisé que l’adminis-
tration disposerait  de moyens d’actions si 
elle considérait que l’objectif poursuivi par les 
souscripteurs serait de détourner la loi fiscale 
(Cass. civ. 1, 19 mars 2015, n° 13-28.776). Ainsi, 
une telle transformation pourrait être remise en 
cause par l’administration sur le fondement de 
l’abus de droit fiscal sans compter le risque 
de requalification en donation indirecte des 
rachats selon le régime matrimonial.

5. Transformation d’un contrat d’assurance 
vie à souscription conjointe avec dénoue-
ment au premier décès en un contrat 
avec dénouement au second décès ou 
inversement

Dans cette hypothèse, l’administration pourrait 
considérer que ce changement de modalités de 
souscription est abusif  et retenir comme fait 
générateur pour les droits d’enregistrement et 
l’impôt sur le revenu la date de transformation 
du contrat.
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Récapitulatif des différents cas de souscription 
d’un contrat d’assurance vie au regard du régime 
matrimonial.

  Assurance vie et communauté légale  

Article 1402 du Code civil : «Tout bien, meuble ou 
immeuble, est réputé acquêt de la communauté si 
l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux ».

Si le contrat est alimenté par des fonds propres, 
il convient de joindre une clause de réemploi afin 
de prouver l’origine des fonds, et ainsi écarter 
la présomption de communauté (Article 1434 du 
Code civil: l’emploi ou le remploi est censé fait à 
l’égard d’un époux, toutes les fois que lors d’une 
acquisition, il a déclaré qu’elle était faite à partir 
de deniers propres ou provenait de l’aliénation d’un 
propre, et pour lui tenir lieu d’emploi ou de remploi).

3. ANNEXES

▶  Origine des fonds = fonds propres, avec déclaration de remploi

   À défaut, fonds présumés communs

Modalités de souscription
Bénéficiaire en pleine propriété 
ou en démembrement

Souscription simple

Souscription croisée possible : 
chacun des conjoints souscrit un 
contrat d’assurance vie et désigne 
l’autre bénéficiaire

le conjoint et/ou les héritiers 
ou des tiers

Co-souscription 
avec dénouement au 1er décès

le conjoint et/ou les héritiers 
ou des tiers

Co-souscription 
avec dénouement au 2nd décès, 
avec clause de préciput visant 
notamment le contrat 
d’assurance vie

les héritiers ou des tiers.
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  Assurance vie et communauté universelle 
  avec clause d’attribution intégrale au conjoint survivant 

▶  Origine des fonds = fonds communs

Modalités de souscription
Bénéficiaire en pleine propriété 
ou en démembrement

Souscription simple
le conjoint et/ou les héritiers 
ou des tiers

Co-souscription 
avec dénouement au 1er décès,
uniquement si le contrat est 
alimenté de façon égalitaire

le conjoint et/ou les héritiers 
ou des tiers

Co-souscription 
avec dénouement au second décès

les héritiers ou des tiers

Un démembrement de 
la clause bénéfi ciaire 
entre le conjoint sur-
vivant pour l’usufruit 
et les enfants pour la 
nue-propriété peut être 
une source d’optimisa-
tion. Cette solution doit 
être envisagée au cas 
par cas dans le cadre 
d’une étude globale de 
la situation des clients.

LE SAVIEZ-VOUS ?



  Assurance vie et séparation de biens 

▶  Origine des fonds = fonds propres

Modalités de souscription
Bénéficiaire en pleine propriété 
ou en démembrement

Souscription simple
le conjoint et/ou les héritiers 
ou des tiers

Souscription conjointe, 
dénouement au 1er décès,
uniquement si le contrat est 
alimenté de façon égalitaire

le conjoint et/ou les héritiers 
ou des tiers

Souscription conjointe, 
dénouement au 2ème décès, 
uniquement si société d’acquêts 
et clause de préciput visant le 
contrat d’assurance vie apporté à 
la société

les héritiers ou des tiers.
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  Assurance vie et participation aux acquêts 

▶  Origine des fonds = fonds propres

Modalités de souscription
Bénéficiaire en pleine propriété 
ou en démembrement

Souscription simple
le conjoint et/ou les héritiers 
ou des tiers

Souscription conjointe, 
dénouement au 1er décès, 
uniquement si le contrat est 
alimenté de façon égalitaire

le conjoint et/ou les héritiers 
ou des tiers
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  Assurance vie et régime matrimonial

font partie des solutions pour mettre à l’abri du besoin son conjoint en cas de décès d’un des époux. 

La loi (n° 2001-1135) du 3 décembre 2001 a amélioré la vocation successorale du conjoint 
survivant non divorcé en lui conférant selon la situation familiale des droits en pleine propriété 
ou en usufruit.

Parent(s) laissé(s) par le défunt Vocation successorale du conjoint survivant

Enfant issu des 2 époux
1/4 en Pleine Propriété* 
ou Usufruit de la totalité des biens 

Enfant du défunt issu d’une autre union 1/4 en Pleine Propriété*

Père ET mère 1/2 en Pleine Propriété

Père OU mère 3/4 en Pleine Propriété

Frère ET/OU sœur (descendants) Toute la succession

Ascendant autre que père et mère Toute la succession

Collatéral autre que frère ou sœur Toute la succession

Remarques :

Le conjoint survivant 
non divorcé est héritier 
réservataire à hauteur d’un 
quart en pleine propriété 
si le défunt ne laisse pas 
de descendant. Le conjoint 
successible peut bénéficier 
sous certaines conditions 
du droit temporaire au 
logement  et d’un droit viager 
au logement lorsqu’il s’agit 
de la résidence principale des 
époux.

* Le conjoint survivant ne pourra exercer son droit 
que sur les biens dont le prédécédé n’aura disposé ni 
par acte entre vifs, ni par acte testamentaire et sans 
préjudicier à la réserve des enfants.
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