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•  Quelles  nouveautés en matière 
de transmission du patrimoine ? 

•  Quelles réformes ont marqué l’année 
2015 et l’année 2016 ? 
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DELAI DE REFLEXION PORTE A 10 JOURS 

Depuis le 8 août 2015, 
 les acquéreurs personnes physiques bénéficient 

d’un délai de 10 jours pour  
se rétracter. 

La rétractation se manifeste par LRAR 
 sans motif particulier à fournir 
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•  Depuis le 17 août 2015, lorsque la succession contient des biens situés 
dans différents états européens, la loi successorale du lieu de la 
dernière résidence habituelle du défunt s’applique à l’ensemble du 
patrimoine. 

•  Auparavant, la loi française scindait les lois selon la nature des biens : 
pour un bien immobilier c’était la loi du pays de situation du bien. Pour 
les biens mobilier c’était la loi du pays du dernier domicile. 

•  IMPORTANT : Une OPTION POSSIBLE : LA LOI DE LA NATIONALITE 
Les règles successorales d’un pays à l’autre peuvent varier (ex. : pas de 
réserve héréditaire en Angleterre. 

•  Si une loi successorale ne vous convient pas il est possible par 
TESTAMENT de définir du choix de la loi NATIONALE d’un état  
membre ou extérieur, de l’un ou l’autre des époux.  
(C’est la PROFESSIO JURIS) 
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Depuis le 8 mars 2015, les logements 
d’habitation doivent être équipés d’un détecteur 
de fumée par étage. 

En matière locative, l’obligation d’installation 
incombe au propriétaire.  

L’entretien est à la charge du locataire. 
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•  Depuis le 1er janvier 2015, les consommateurs 
peuvent résilier à tout moment leur contrat 
d’assurance, après un an de contrat. 

•  Cette faculté couvre l’assurance auto, la multirisque 
habitation. 

•  Cette faculté est ouverte aux contrats conclus après 
le 1er janvier 2015 ou à compter de la prochaine 
reconduction tacite pour ceux conclus 
antérieurement. 
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Les loyers des baux conclus à PARIS doivent respecter des valeurs 
limites en fonction de la catégorie de logement : Décret du 10 juin 
2015. L’encadrement des loyers pourrait se déployer dans 
d’autres grandes villes : LILLE, GRENOBLE, etc.. 

ZONE TENDUE  : dans les 28 agglomérations définies comme telle 
(exemple : PARIS, STRASBOURG, LYON etc..  NANCY n’est pas en 
zone tendue) : Les locataires bénéficient d’un délai de PREAVIS 
REDUIT A UN MOIS (contre 3 mois auparavant).  

Le dépôt de garantie doit être restitué dans le délai  
D’UN MOIS (2 mois auparavant). 

LOYERS ENCADRES à PARIS 
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Depuis le 1er août 2015 tous les baux d’habitation de logement à 
usage de résidence principale doivent être établis selon un contrat 
type, auxquels doit être annexé une notice d’information. 

UN BAIL TYPE POUR TOUS 

LOCATION EN MEUBLE :  
LE MOBILIER MINIMUM 

Quand le logement meublé constitue la résidence principale du 
locataire, il doit être équipé d’un mobilier en nombre et en qualité 
suffisante. un décret du 31 juillet 2015 fixe la liste du mobilier 
minimum (literie avec couverture, plaque cuisson, 
four, réfrigérateur, etc...) 
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Depuis le 7 août 2015, la résidence principale de L’ENTREPRENEUR 
INDIVIDUEL (agriculteur, commerçant, artisan, profession libérale) 
ne peut plus faire l’objet de saisie immobilière, par les créanciers  
PROFESSIONNELS de l’entrepreneur pour des dettes contractées à 
compter de cette date. 

Toutefois, comme auparavant une déclaration d’insaisissabilité 
dressée par voie NOTARIEE reste indispensable pour protéger les 
autres biens immobiliers de l’ENTREPRENEUR INDIVIDUEL. 
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Un arrêt de la Cour de cassation du 10 septembre 2015 apporte un 
éclairage intéressant sur la rédaction des clauses bénéficiaires  

Si le contrat prévoit la désignation de plusieurs bénéficiaires par parts 
égales, si l’un des bénéficiaires décède avant le souscripteur, la part du 
capital destiné au bénéficiaire prédécédé ne revient pas à ses propres 
héritiers, mais aux autres bénéficiaires. 

Cet « accroissement » profite donc en principe aux autres bénéficiaires 
nommés, sauf si le contrat le prévoit autrement par une clause instituant 
clairement le systéme de la « représentation » dans ce cas figure. Cette 
réflexion peut aussi être menée en cas de renonciation par le bénéficiaire 
de sa part de capital, ou de décès avant qu’il ait eu le temps  
d’accepter le bénéfice du capital. (bénéficiaires de substitution) 

                  A VOS PLUMES… 
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La loi de finances de 2016 proroge le dispositif d’EXONERATION de la 
plus value exigible en cas de vente d’un immeuble au profit de 
BAILLEURS SOCIAUX : 

•  collectivité territoriale,  établissement public foncier en vue de leur 
cession à un organisme en charge du logement social. 

•  acquéreur privé s’engageant à réaliser des logements sociaux dans les 
conditions prévus strictement par cette loi de finances. 

RAPPEL : exonération de toute plus value en cas de vente : 

•  d’un bien immobilier détenu depuis + de 30 ans 

•  de sa résidence principale au jour de la mise en vente 

•  de donation du bien immobilier suivi de sa cession par la donataire 
(sous réserve de précautions à suivre) 
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•  Faites le point sur votre situation patrimoniale et familiale ETABLISSEZ 
un BILAN PATRIMONIAL 

•  Le bilan patrimonial (état de vos actifs et passifs, de votre situation de 
revenus et d’endettement à un instant t) permet la mise en place de 
CONSEILS SUR MESURE en adéquation avec vos objectifs 
patrimoniaux (recherche de revenus complémentaires, recherche 
d’indépendance financière en cas de réalisation d’un risque décès, 
maladie, protection du conjoint survivant, transmission anticipée à vos 
héritiers,  etc..) 

•  Au fil des années, vos situations familiales patrimoniales CHANGENT, 
ainsi que la fiscalité environnante: UN CHECK UP régulier est donc 
nécessaire pour s’adapter aux nouvelles règles et  
changements dans votre vie 
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Il est impératif pour éviter des conflits familiaux de QUALIFIER la forme de 
l’aide que vous consentirez dans un acte :  
•  prêt de sommes d’argent,  
•  dons manuels rapportables au décès, ou non rapportables si un acte le 

prévoit. 
•  aide non rapportable en principe résultant de votre obligation d’entretien 

lors de la scolarité de l’enfant (Art 203 du code civil), ou en cas d’obligation 
alimentaire pour un enfant majeur « démuni » (art 205 du Code civil). 

Le choix fiscal du rattachement de vos enfants à votre foyer est déterminant : 
vous pouvez déduire de vos revenus  les dépenses réellement acquittées pour 
vos enfants ne vivant pas sous votre toit , dans la limite de  5 725 €. 
Si vous percevez une revenu locatif ou financier, réfléchissez à la solution de 
DONNER un USUFRUIT TEMPORAIRE à vos enfants hors de votre foyer fiscal, 
qui vous permettra de réaliser des économies d’impôts (IR et ISF) et de 
« récupérer à terme la pleine propriété du bien. 
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Pour les couples mariés, la solution passe par le choix d’un REGIME 
MATRIMONIAL « SUR MESURE » ou l’AMENAGEMENT de votre régime 
actuel. Le changement de régime matrimonial a été facilité par la loi car en 
présence d’enfants majeurs, il n’est plus exigé d’obtenir l’HOMOLOGATION 
JUDICIAIRE. 

Il est possible de recourir par exemple à la communauté universelle avec 
attribution intégrale de la pleine propriété au conjoint survivant, à la 
communauté légale précisant par une clause dite de « préciput » que la 
résidence principale reviendra au survivant en pleine propriété etc... 

Pour les couples non mariés, l’intérêt d’établir un PACS et un testament est 
primordial car la loi ne confère pas de droits successoraux au concubin 
survivant même pacsé (sauf un droit au logement commun  
d’UN AN) 
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•  Une transmission bien préparée est la meilleure garantie mais une 
donation est IRREVOCABLE. Il faut donc éviter de vous dépouiller pour 
assurer votre indépendance financière  future. 

•  Une donation de la nue propriété (en conservant l’usufruit) de votre 
seul bien constitué par votre résidence principale s’avère être 
dangereuse. Une donation de biens détenus dans le cadre d’UNE 
SOCIETE CIVILE vous permet en fonction d’une rédaction adaptée des 
statuts de transmettre et de conserver TOUS LES DROITS sur les biens 
détenus par la SOCIETE CIVILE. (droit de vendre seul et de réaffecter 
le prix de vente librement) Une société civile peut détenir des biens 
immobiliers mais aussi des actifs financiers. 

•  Une donation de sommes d’argent à plusieurs enfants, même si il 
s’agit du même montant, nécessite souvent le recours à l’acte  
notarié de DONATION PARTAGE. 
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•  La donation-partage demeure le support privilégié pour transmettre 
son patrimoine. Elle contribue à assurer la « paix des familles » 

•  En effet, cet acte notarié permet certes de transmettre mais aussi 
de réaliser un partage anticipé entre les enfants qui n’auront pas à 
rapporter les biens donnés à votre succession. La valeur des biens 
donnés est figée définitivement tant sur le plan civil que fiscal. 

•  FAITES VERIFIER VOS ANCIENNES DONATIONS PARTAGES 

•  La cour de cassation le 20  novembre 2013 vient de requalifier en 
donation simple une donation partage d’un seul bien donné en 
indivision à l’ensemble des donataires. 
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Il est possible de stipuler dans un acte de donation partage une clause « de résiduo », 
aux termes de laquelle un premier gratifié est tenu de remettre à son décès à un 
second gratifié, ce qui subsistera du don en vertu de cette obligation de transmission 
(le premier gratifié n’a pas d’obligation de conservation de son vivant. 

Exemple : Un parent fait une donation partage à ses 2 enfants  A et B de titres issu 
d’un portefeuille de valeurs mobilières. L’enfant A est atteint d’un handicap lourd et 
n’aura pas de postérité. En vertu de la clause « de résiduo », ce qui restera des titres 
donnés à A, reviendra à son décès à son frère B. la transmission des titres au décès, 
sera taxé comme entre les mains de B comme si ceux ci, lui provenaient du  
parent donateur (tarif en ligne directe et non ligne collatérale), et sous  
déduction des droits éventuellement payés par A lors de la  
donation-partage. 

La DONATION PARTAGE RESIDUELLE  
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Depuis 2007, la donation partage peut s’étendre à des descendants (ou collatéraux) 
 de générations différentes. 

Application pratique :  

Un grand père possède trois appartements qu’il souhaite répartir entre ses trois enfants A, B  
et C. Il souhaite donner à ses trois enfants ou souche de la manière suivante, en conservant 
l’usufruit de 2 appartements : 

GRAND PERE  USUFRUIT PREMIER 

                               A                    B                      C 
                 USUFRUIT SECOND           USUFRUIT SECOND               PROPRIETE 

                           A1   A2                   B1 
                   NUE PROPRIETE        NUE PROPRIETE     

   
Intérêts : cumuls des abattements enfants (100.000€) et petits enfants (31.865 €). 
Pas de droits de succession entre les enfants et les Petits enfants :  
l’usufruit se réuni à la nue propriété sans taxation (art 1133 du CGI) 
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Les situations familiales et patrimoniales varient dans le temps. Il 
convient donc de vérifier régulièrement que les dispositions 
testamentaires demeurent efficaces.  

Le check up avec le notaire est indispensable. un testament peut être 
modifié ou révoqué à tout moment.  

Sauf à respecter les parts incompressibles (sauf RAAR)des héritiers 
réservataires, il est possible d’instituer par exemple  en propriété ou en 
usufruit des légataires universels à charge pour eux de délivrer 
des legs particuliers nets de frais et de droits. 
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•  C’est le « couteau Suisse » de la gestion de patrimoine. 
•  Son régime fiscal, tant pour la fiscalité du retrait, que pour  la 

transmission des capitaux (art 757B et 990 I du CGI) résiste au rabot 
fiscal. 

•  Il est indispensable de se pencher sur la rédaction des clauses 
bénéficiaires. 

CAS D’UTILISATION :  LA CLAUSE BENEFICIAIRE DEMEMBREE 

Un souscripteur A peut désigner comme bénéficiaire son conjoint pour 
l’usufruit et ses enfants pour la nue-propriété. Il est conseillé dans ce cas 
de rédiger une convention de quasi usufruit permettant de fixer les règles 
du jeu entre l’usufruitier et les nus propriétaires.  
Au décès de l’usufruitier les capitaux réinvestis reviendront  
aux nus propriétaires sans fiscalité. 
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M. et Mme X ont décidé d’acquérir un immeuble de rapport pour un montant de 
400 000€ qu’ils souhaitent transmettre à leurs deux enfants. Ils souhaitent conserver 
les revenus  et le droit de revendre  le bien acquis à leur guise. L’acquisition 
s’effectuera au moyen d’un emprunt de 360.000€ consenti par le CREDIT MUTUEL 
JOFFRE SAINT THIEBAUT et d’un apport personnel de 40.000€ (compte courant 
d’associé) 

PROPOSITION DE SOLUTION : Acquisition par une SCI et donation partage de la nue 
propriété des parts sociales aux 2 enfants. Compte tenu du passif de la société 
(emprunt compte courant d’associé), la valeur des parts est quasi nulle. La donation 
n’entrainera donc aucune fiscalité et laissera subsister les abattements de 100 000 
€ par enfants pour les autres biens. L’usufruit réservé sur les parts données 
permettra aux parents d’encaisser les loyers lorsque l’emprunt sera remboursé. Les 
statuts stipuleront que les parents seront gérants de la société et auront la faculté de 
décider seuls de la vente de tout actif social. Les statuts préciseront que les  
usufruitiers des parts auront vocation à appréhender le résultat  
exceptionnel de la SCI et de décider de leur affectation. 


