
• Succession en l’absence de conjoint 
• Droit du conjoint survivant 
• Testament, donation, donation-partage 
• Acceptation et renonciation à succession
• Assurance-vie 
• Droits de succession, droits de donation 
• Modalités de paiement et de partage 

SUCCESSIONS
PAUL-ANDRÉ SOREAU, associé fondateur de

9E ÉDITION

DOCUMENTS À REMETTRE AU NOTAIRE POUR  
LE RÈGLEMENT D’UNE SUCCESSION (LISTE NON EXHAUSTIVE)

• Extrait d’acte de décès
• Livret de famille du défunt 

• Contrat de mariage du défunt 
• Acte de donation au dernier vivant

• Testament
• Copie de la carte d’identité des héritiers

• Titres de propriété du défunt
• Évaluation des biens

• Copie du règlement de copropriété
• Dernier appel de fonds du syndic de copropriété

• Copie des baux
• Derniers relevés des comptes bancaires du défunt

• Carte grise des véhicules
• Donations antérieures (actes notariés)

• Dons manuels (déclarations)
• Fonds de commerce (bail des locaux, titres de propriété,  

liste du matériel et des marchandises)
• Justification concernant le passif (emprunt en cours, 

engagement de caution…)
• Toutes factures impayées au jour du décès

• Dernier avis d’imposition (impôt sur le revenu,  
taxe foncière, taxe d’habitation…)

EXONÉRATION DES DROITS DE SUCCESSION

Totalement exonérés  
de droits de succession

Partiellement exonérés  
de droits de succession

• Les reversions de rentes 
viagères entre époux ou parents 

en ligne directe.

• Les forêts et les parts de 
groupement forestier ou de 
société d’épargne forestière. 

• Les monuments historiques 
(sous certaines conditions).

• Les biens ruraux donnés  
à bail à long terme.

• Les œuvres d’art, livres 
et objets de collection ou 

documents de haute valeur 
artistique dont il est fait don à 

l’État avec son agrément.

• Les parts de Groupement 
Foncier Agricole (GFA)  

et les parts de Groupement 
Foncier Viticole (GFV).

• La succession des victimes 
de guerre, d'actes de terrorisme 
et les indemnités versées aux 

personnes victimes du SIDA ou 
de la maladie de Creutzfeldt-

Jakob et les victimes de 
l’amiante.

• Le bien recueilli en exécution 
d’une clause de tontine 

lorsqu’il s’agit de l’habitation 
principale du bénéficiaire de la 
clause (exonération de droits 
de succession si la valeur du 

bien est inférieure à 76 000 €). 

• Sous certaines conditions, 
les dons et legs consentis 

à l'État ou à certains 
établissements publics, ainsi 

que les dons et legs consentis 
à certains organismes 

désintéressés ou caritatifs.

• Les entreprises ou parts de 
sociétés qui ont une activité 
industrielle, commerciale, 

artisanale, libérale ou agricole 
sous certaines conditions 

(exonération de 75 %  
de la valeur).

• Les droits de mutation à titre gratuit sont un impôt 
dû par les bénéficiaires d’une succession ou  
d’une donation.

TRANSMISSIONS EN LIGNE DIRECTE  
DONATIONS ET SUCCESSIONS

Montant de la tranche 
d’imposition

Taux 
d’imposition

Formule de calcul
(P= part taxable)

De 0 à 8 072 € 5 % P x 0,05

De 8 072 à 12 109 € 10 % (P x 0,1) - 404

De 12 109 à 15 932 € 15 % (P x 0,15) - 1 009

De 15 932 à 552 324 € 20 % (P x 0,2) - 1 806

De 552 324 à 902 838 € 30 % (P x 0,3) - 57 038

De 902 838 à 1 805 677 € 40% (P x 0,4) - 147 322

Au-delà de 1 805 677 € 45 % (P x 0,45) - 237 606

DONATIONS ENTRE ÉPOUX ET PARTENAIRES PACSÉS

De 0 à 8 072 € 5 % P x 0,05

De 8 072 à 15 932 € 10 % (P x 0,1) - 404

De 15 932 à 31 865 € 15 % (P x 0,15) - 1 200

De 31 865 à 552 324 € 20 % (P x 0,2) - 2 793

De 552 324 à 902 838 € 30 % (P x 0,3) - 58 026

De 902 838 à 1 805 677 € 40% (P x 0,4) - 148 310

Au-delà de 1 805 677 € 45 % (P x 0,45) - 238 594

Depuis le 22 août 2007, il n’existe plus de droits de 
succession entre époux ou partenaires pacsés. Le barème 
ci-dessus ne s’applique donc plus qu’en cas de donation 
entre vifs entre époux ou entre partenaires pacsés.

Autres cas de transmissions

LIEN DE PARENTÉ ET MONTANT DE LA TRANSMISSION TAUX 
D’IMPOSITION

Entre frères et sœurs vivant(s) ou représenté(s) :  
• de 0 à 24 430 €

• au-delà de 24 430 €

• 35 %
• 45 %

• Entre parents  
jusqu’au 4e degré inclus • 55 %

• Entre parents  
au-delà du 4e degré et entre non-parents • 60 %

• Abattement  ..................................................................  9, 12, 14 
• Acceptation de la succession  ...................................................  9
• Actif successoral  ...................................................................  12
• Assurance-vie ........................................................................  10
• Biens de famille  ................................................................... 2, 5
• Cantonnement  ........................................................................  5
• Conjoint survivant ......................................................  2, 3, 5, 6, 9
• Créance d’aliment  ...................................................................  2
• Dette  ...................................................................... 8, 10, 12, 13
• Dévolution de la succession  ............................................  1, 2, 15
• Donation au dernier vivant  .......................................................  5
• Donation entre époux  ..............................................................  5
• Donation-partage  .....................................................................  6
• Don manuel  ..........................................................................  14
• Droit de retour  .................................................................  2, 5, 7
• Droits de donation  ......................................................  12, 13, 14
• Droits de succession  ...................................... 5, 9, 10, 11, 12, 15
• Exonération  ....................................................................... 9, 10
• Fichier central des dispositions de dernières volontés  ...............  4
• Héritier réservataire .............................................................. 2, 7
• International  ........................................................................ 4, 8
• Logement du conjoint survivant  ................................................  3
• Notaire  ..................................................................... 5, 7, 10, 12
• Option successorale  ................................................................  8
• PACS  ..................................................................  2, 3, 11, 12, 14
• Paiement différé  ....................................................................  15
• Paiement fractionné  ..............................................................  15
• Partage  ................................................................................  15
• Présent d’usage  ....................................................................  12
• Rapport fiscal  .......................................................................  12 
• Renonciation à la succession  ...................................................  8
• Représentation  .......................................................................  8
• Réserve héréditaire  .............................................................. 6, 7
• Testament  ........................................................................... 4, 5
• Usufruit  .................................................................... 2, 5, 13, 15

Sites utiles
• Légifrance : www.legifrance.gouv.fr
• Conseil Supérieur du Notariat : www.notaires.fr
• Chambre des Notaires de Paris : www.paris.notaires.fr
• Site des impôts : www.impots.gouv.fr
• Guide du décès réalisé par l’administration :  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16507

L’auteur
• Paul-André Soreau : associé fondateur de Altride Family Office 

(https://www.altride.fr/), il conseille, met en œuvre et accompagne 
les familles, les organisations et les entreprises dans la gestion, 
la transmission et l’optimisation de leur patrimoine. Il a été notaire 
à Paris et co-fondateur du Groupe Althémis. Diplômé de Sciences-
Po Paris, du DES de Gestion de Patrimoine de Clermont-Ferrand. 
Titulaire du Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (CAPA) et 
du Diplôme d’Études Comptables et Financières (DECF). 

• Altride est un family office multi-familial qui, en sus de la finance 
et du patrimoine professionnel, a développé une expertise en 
immobilier qui lui permet d’avoir une approche patrimoniale globale 
et d’offrir une réflexion large en matière d’allocation d’actifs et de 
solutions juridiques et fiscales.

 Altride Family Office est basé à Paris (33, rue Galilée - 75116 
Paris ; tél. : 01 45 54 18 03), mais travaille en France et à 
l’étranger en fonction des missions.

Évaluation
• L’assiette de l’impôt =
 actif reconstitué  

(actif existant au jour du décès + montant  
du rapport fiscal des donations effectuées  
depuis moins de 15 ans) ;

– dettes (passif successoral).

L’actif successoral
• Évalué en principe à sa valeur vénale réelle au jour 

du décès. Les meubles sont estimés soit de façon 
forfaitaire (5 % de la valeur des autres biens),  
soit en fonction d’un inventaire réalisé par  
un notaire en présence d’un commissaire-priseur.

• On applique également un abattement de 20 %  
sur la valeur de la résidence principale lorsqu’elle 
est occupée au moment du décès par le conjoint,  
le partenaire pacsé ou les enfants mineurs  
ou majeurs protégés du défunt ou du conjoint.

Les dons manuels qui n’ont pas été déclarés du vivant  
du défunt doivent être déclarés au moment du décès.
La prescription court à compter du décès et non à partir 
de la réalisation du don manuel. En revanche ne sont pas 
taxable les présents d’usage qui ont été effectués par le 
défunt. Un présent d’usage est effectué à l’occasion d’un 
événement particulier (anniversaire, mariage…) et doit 
rester dans certains limites qui sont appréciées par la 
jurisprudence en fonction de la fortune du disposant.

Le passif successoral
• Composé de toutes les dettes à la charge du défunt 

au jour de son décès à l’exclusion des dettes 
présumées remboursées ou fictives.

• Les frais funéraires sont déductibles de façon 
forfaitaire pour un montant de 1 500 €.

Les abattements
• La part nette revenant à chaque héritier ou légataire 

est diminuée d’un abattement dont le montant  
varie selon la qualité du bénéficiaire.

QUALITÉ DE L’HÉRITIER MONTANT DE L’ABATTEMENT 

Ascendant(s) ou enfant(s)  
vivant(s) ou représenté(s) 100 000 €

Frère(s) et sœur(s)  
vivant(s) ou représenté(s) 15 932 €

Neveux et nièces 7 967 €

Autres 1 594 €

Les modalités de paiement 
et de partage

Les droits de donationLes droits de succession

Les donations effectuées depuis plus de 15 ans  
ne sont pas rapportées pour le calcul des droits.
• Tous les quinze ans, on bénéficie à nouveau des 

abattements de 100 000 € en présence d’enfant 
(31 865 € pour les petits-enfants et 5 310 €  
pour les arrières petits-enfants). 

• On repart également sur les tranches basses  
du barème (5-10-15 % etc). Ainsi, une personne  
qui réalise, à partir de 40 ans et jusqu’à 85 ans,  
une donation tous les quinze ans en ligne directe, 
pourra transmettre 400 000 € en franchise de 
droits, pour chacun de ses enfants.

Abattements applicables  
en cas de donation

QUALITÉ DU DONATAIRE MONTANT DE L’ABATTEMENT
Conjoint 80 724 €

Partenaire d’un pacs 80 724 €
Ascendant ou enfant vivant ou 

représenté 100 000 €

Frère et sœur vivant ou représenté 15 932 € 
Petit-enfant 31 865 €

Arrière petit-enfant 5 310 €
Neveu et nièce 7 967 €

Abattement spécial : enfant, petit-
enfant, arrière petit-enfant à défaut 
d’une telle descendance neveu ou 

nièce vivant ou représenté

31 865 € si la donation porte sur une 
somme d’argent en pleine propriété, 
si le donateur est âgé de moins de 

80 ans au jour de la donation, et si le 
donataire est majeur. Cet abattement 

se renouvelle tous les 15 ans.
Abattement temporaire pour la donation 
en pleine propriété d’un immeuble neuf 
à usage d’habitation, sous conditions, et 

plafonné à 100 000 € par donateur
A un ascendant, un descendant, à 

l’époux ou au partenaire pacsé 100 000 €

A un frère ou une sœur 45 000 €
A tout autre donataire 35 000 €

Les dons manuels
Ce sont des donations non constatées par acte 
notariés (ex remise d’espèces, d’un chèque, de valeurs 
mobilières par virement de compte à compte).
• Les dons manuels ne sont pas exonérés et sont 

taxables au plus tard lors du décès du donateur et 
au plus tôt sur reconnaissance judiciaire, contrôle 
fiscal ou déclaration spontanée (avec dans ce dernier 
cas possibilité d’opter pour un paiement au décès si 
le don est supérieur à 15 000 €).

• Ils sont juridiquement rapportables au décès (selon 
la valeur du bien acquis). Pour éviter un éventuel 
contentieux il est souhaitable de les réintégrer dans 
une donation partage notarié.

 Exemple de rapport : vous donnez 100 000 € à vos 
deux enfants. A achète une voiture de sport, B un studio. 
A votre décès le studio vaut 200 000 €, la voiture est 
partie à la casse. B devra verser 50 000 € à A.

Les droits de donation IndexLes droits de mutation
à titre gratuit : barèmes

Formalités notariales et  
exonérations fiscales

L’assurance-vie

Règles de principe
Le paiement des droits de succession s’effectue :
• en numéraire ; il est cependant possible de 

s’acquitter des droits dus par la remise de certains 
biens : œuvres d’art, immeubles situés dans la zone 
d’intervention du Conservatoire du Littoral… ;

• comptant ;
• au moment du dépôt de la déclaration de succession.

Les modalités particulières
Le paiement fractionné
L’étalement peut s’effectuer sur :
• 1 an au maximum dans la plupart des cas, avec 

3 versements tout au plus ;
• 3 ans au maximum si la succession comprend au 

moins 50 % de biens non liquides, avec un maximum 
de 7 versements.

Le paiement différé
• Le paiement différé est possible notamment quand 

la succession comporte la dévolution de biens en 
nue-propriété. Dans ce cas, le paiement est différé 
jusqu’à l’expiration d’un délai de 6 mois à compter 
de la réunion de l’usufruit à la nue-propriété ou de la 
cession de cette dernière.

Quand on n’est pas en mesure de déposer la déclaration de 
succession dans les 6 mois du décès, il est toujours possible 
de verser un acompte, ce qui permet de diminuer le montant 
des intérêts de retard éventuellement dus.

Le taux d’intérêt
• Le taux d’intérêt applicable aux demandes de 

paiement fractionné ou différé des droits est fixé 
par décret (à partir du taux effectif moyen pratiqué 
par les établissements de crédit pour des prêts 
immobiliers à taux fixe consentis aux particuliers). Il 
reste le même pendant toute la durée du crédit.

• Il peut être réduit des deux tiers, sous certaines 
conditions, en matière de paiement différé et 
fractionné dans le cadre des transmissions 
d’entreprises.

Le partage
• Pour les partages effectués depuis le 01/01/2012,  

le droit de partage (dû sur l’actif net partagé)  
est de 2,50 %.

Pour les transmissions d’entreprise (entreprises  
industrielles et sociétés non cotées), le paiement  
des droits peut être différé pendant 5 ans, puis au terme  
du différé, étalé sur 10 ans.

En principe les règles applicables en matière de droits 
de succession s’appliquent à toutes les donations. 
L’assiette de l’impôt est constituée par la valeur  
du bien donné.

Il n’est pas possible de déduire les dettes afférentes  
aux biens donnés sauf si elles ont été contractées  
par le donateur pour l’acquisition ou dans l’intérêt  
des biens objets de la donation et si ce passif est mis  
à la charge du donataire dans l’acte de donation.

Les droits peuvent être  
pris en charge par le donateur
• Le montant des droits que prend en charge le 

donateur ne supporte pas l’impôt, ce qui accroît 
l’actif recueilli par le donataire.

 Exemple : le donateur souhaite donner 100 000 € 
avec un taux de droits de 20 % (avant réductions 
d’impôt et abattements).

1 Si le donateur laisse le paiement des droits  
à la charge du donataire, le donataire reçoit :

 100 000 – (100 000 x 20 %) = 80 000 €
2 Si le donateur garde à sa charge le paiement  

des droits, le donataire reçoit :
 [ 100 / (100 + 20) ] x 100 000 = 83 333 €
 Les droits sont calculés sur 83 333 €. Ils ne 

représentent donc que 16 667 € (contre 20 000 € 
dans la première hypothèse).

• Depuis la réforme fiscale de juillet 2011, il n’existe 
plus de réductions de droits liées à l’âge du donateur, 
à l’exception des donations en pleine propriété d’une 
entreprise réunissant les conditions liées au Pacte 
Dutreil (engagement de conservation, voir ID Réflex’ 
Transmission d’entreprise), lorsque le donateur  
a moins de 70 ans. Dans ce cas, les droits  
de donation sont réduits de 50 %.

Bénéficier des opportunités  
du démembrement de propriété
• Le donateur réalise une donation de la nue-propriété 

et se réserve l’usufruit. Il conserve les revenus des 
biens donnés et la part taxable est diminuée de la 
valeur de l’usufruit (barème de l’article 669 du CGI).

ÂGE DE L’USUFRUITIER USUFRUIT NUE-PROPRIÉTÉ
Moins de 21 ans révolus 90 % 10 %
Moins de 31 ans révolus 80 % 20 %
Moins de 41 ans révolus 70 % 30 %
Moins de 51 ans révolus 60 % 40 %
Moins de 61 ans révolus 50 % 50 %
Moins de 71 ans révolus 40 % 60 %
Moins de 81 ans révolus 30 % 70 %
Moins de 91 ans révolus 20 % 80 %
Plus de 91 ans révolus 10 % 90 %

Assurance-vie et succession
Les contrats d’assurance-vie sont hors succession, sauf 
dans l’hypothèse où les primes sont manifestement 
exagérées au regard de la situation patrimoniale du 
souscripteur.

La clause bénéficiaire doit être rédigée avec attention :  
il est vivement recommandé de ne pas se contenter des 
clauses types figurant dans les contrats pré-remplis et de 
faire appel à un professionnel afin de bien rédiger la clause 
(en démembrement de propriété, bénéficiaires alternatifs...) 
et de la coordonner avec les dispositions testamentaires 
prises par ailleurs.

Fiscalité
Sur un plan fiscal, le bénéfice du contrat d’assurance-
vie fait l’objet d’une taxation qui dépend de la date de 
souscription, de la date de versement des primes et 
de l’âge de l’assuré.

 CAPITAUX DÉCÈS CORRESPONDANT AUX :

 Primes versées  
avant le 13/10/1998

Primes versées  
après le 13/10/1998

Contrat souscrit 
avant le 

20/11/1991

• Exonération avant  
comme après 70 ans.

• 990 I du CGI, avant 
comme après 70 ans

Contrat souscrit 
après le 

20/11/1991

• Exonération pour les 
primes versées avant 70 ans

• 757 B du CGI pour  
les primes versées après 

70 ans

• 990 I pour les primes 
versées avant 70 ans 
• 757 B du CGI pour  

les primes versées 
après 70 ans

Contrat souscrit 
après le 

13/10/1998
• Sans objet

• 990 I avant 70 ans
• 757 B du CGI  
après 70 ans

• Fiscalité prévue à l’article 757 B du CGI :  
la fraction des primes versées après 70 ans 
supérieure à 30 500 € est taxée au titre des droits 
de succession en fonction du lien de parenté entre 
assuré et bénéficiaire. A contrario, les intérêts 
générés par le contrat sont exonérés. 

• Fiscalité prévue à l’article 990 I du CGI : taxation 
(après application d’un abattement unique de 
152 500 € par bénéficiaire, partagé en cas de 
démembrement du capital décès) au taux de 20 % 
pour la fraction de chaque part taxable inférieure  
à 700 000 € et à 31,25 % au-delà.

• Grâce à l’abattement, un couple ayant trois enfants 
peut transmettre 915 000 € sans imposition.

Lorsqu’un contrat d’assurance-vie est souscrit à l’aide de 
fonds communs et n’est pas dénoué par le décès au profit du 
conjoint survivant, il constitue un actif commun qui est pris en 
compte civilement pour moitié dans la succession du conjoint 
décédé. En revanche, pour le calcul des droits de succession, 
la valeur de rachat du contrat n’est pas comptabilisée 
(Réponse ministérielle Ciot, 23/02/2016).

Avertissement aux lecteurs : ce dépliant contient des généralités, toute étude personnalisée requiert  
les conseils avertis d’un spécialiste. Tous droits de traduction, d’adaptation et de reproduction par tous 

procédés, réservés pour tous pays. Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle par quelque 
procédé que ce soit, faite sans l’autorisation de l’éditeur est illégale et constitue une contrefaçon.
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