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NOS C O N S E I L S
POUR MAINTENIR LA PAIX
DANS LES FAMILLES
Généreux, les Français aident volontiers leurs enfants. Au risque de semer le trouble lors du règlement
de leur succession. Mais les brouilles familiales peuvent être évitées. Voici comment.

antilles, je vous aime ' Ce cri du cœur lesonne
majoritairement dans les etudes notariales Maîs
a tant vouloir prouver leur affection a leurs enfants et
petits-enfants, a leur donner des coups de pouce quand
cela est nécessaire, certains parents et grands parents se
ment des « bombes a retardement » dans leur succession
future «R faut eviter que celle ci tourne au reglement de
complet,, les enfants découvrant quel'un d'eux arecusubrep
ticement une donation », traduit ML Bertrand Savoure, no
taire a Paris XVIIe, rapporteur genei al du!08L congres des
notaires, consacre a la transmission (Montpellier, 2012)
«Faute d'avoir compris comment leurs parents avaient envi
sage les choses, les enfants risquent de ressentir un fort sentiment d'injustice », ajoute t-il La solution ? Anticiper les
conflits potentiels
Un logement mis a la disposition d'un enfant pendant
quèlques annees, personne n'y voit malice Pourtant, sans
le savoir, les parents lui font donation de l'équivalent des
loyers que cet appartement aurait pu leur rapporter Do
nation qu'il faudra « rapporter » lors de l'ouverture de leur
succession la valeur réputée donnee s'ajoutera a l'actif
successoral et s imputera sur la part du bénéficiaire du lo
gement gracieux

« Voici une situation classique sur laquelle la Cour de cassa
tion s'est penchée, rassure Me Nathalie Couzigou-Suhas,
notane a Paris V 1 Dans un arret du 18 janvier 2012
(1K chambie civile, pourvoi n 09 72 542), elle juge que les
loyers non perçus ne sont rapportables que si l'intention hbe
raie est prouvée » Concrètement, soit les parents n'ont pas
l'intention d'avantager l'enfant loge et il faut alors qu'il
s'acquitte au moins des charges Soit ils admettent cette
mise a disposition gratuite comme une donation et il leur
faut envisager une donation-partage pour apporter
l'équivalent aux autres enfants «L'important est de "dire"
les choses, d'expliquer clairement la situation a tous pour
qu'aucune zone d'ombre ne subsiste », relevé Mc Couzigou
Suhas
Nous vivons plus longtemps et nos enfants héritent lorsqu'ils
sont déjà installes dans la vie. D ou la \ olonte de « sautei une
generation » et de donner aux petits enfants de quoi demar
rer dans la vie «Les dons ' Sarkozy repondent parfaitement a
cette intention », rappelle Me Arlette Darmon, notaiie a Pa
ris VII1-, présidente du Groupe Monassier Ces dons d'argent
(par cheque, virement ou espèces) effectues par une per
sonne de moins de 80 ans a un descendant majeur sont
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L'ÉGALITÉ
PARFAITE N'EST
PAS POSSIBLE
exonères de droits fiscaux a hauteur de 31865 € tous les
15 ans
Problème, les petits-enfants n'étant pas héritiers, ces som
mes s'imputent sur la quotité disponible du donateur (ce
dont il peut disposer librement apres que ses enfants ont
reçu leur reserve la moitié des biens s'il a un enfant, le tiers
s'il a deux enfants, le quart s'il a eu trois enfants ou plus)
La solution passe par une donation partage transgenera
tionnelle « Elle incorpore les dons isoles réalises en faveur des
petits enfants et fait intervenir les enfants qui acceptent que ces
libéralités s'imputent sur leur part de reserve », détaille
Mc Darmon Cette technique patrimoniale, qui implique
toutes les branches, a aussi pour avantage de permettre au
grand parent d'équilibrer les donations et de geler les va
leurs donnees a la date de la donation partage
A chaque enfant, un bien précis. « Pour certains, lh a dans fa
preparation d'une succession une volonté de se survivre, de présider a la dispersion de son patrimoine Maîs u faut donner aux
enfants lapossfoûite de s approprie) cette repartition », conseille
M<-Savoure «fl/aut tout expliquer, discuter enfance, f am partager sa vision », insiste Me Nathalie Couzigou Suhas Elle se
souvient de cette famille (avec deux enfants) qui possédait
une maison en Dordogne, a laquelle leur fille était des aria
chee Croyant bien faire, pour eviter une indivision les pa
rents la lui lèguent par testament Cequ'ilsncsavcntpas, c'est
qu'un legs est présume s'imputer sur la quotité disponible
Or, ils ne cherchaient pas a avantager leur fille
La solution a ete trouvée au cours d'une reunion de famille,
le frei e et la soeur se mettant d ' accord sur les compensations
entre la v aleur des deux biens « Je leur ai propose de rédiger
un nouveau testament par lequel ils désignaient leurs deux en
fants légataires universels par parts égales et prévoyant que,
dans la pan de leur fille, figurerait la maison de Dordogne »,
conclut Mc Couzigou Suhas

Des freres et sœurs peuvent etre d'accord pour avantager
l'un d'eux La cause est entendue, chaque enfant doit au
moins être servi de sa reserve héréditaire Maîs il est des si
tuations qui meritent que ce principe souffre une entorse
« Le législateur nous a donne la possibilité défaire du "sur mesure" avec la renonciation anticipée a I action en reduction
(RAAR) », indique Me Arlette Darmon De quoi s'agit il °
D'un acte reçu par deux notaires (dont un désigne par la
chambre des notaires) par lequel un ou plusieurs enfants ac
ceptent par avance de ne pas recevoir tout ou partie de leur
reserve
M<- Darmon illustre la pertinence de cette technique pain
moniale par l'histoire de cette famille de quatre enfants,
dont une handicapée Ses freres et soeurs ont renonce a une
part de leur reserve pour que leur soeur bénéficie d'un capi
tal suffisant pour la maintenir hors du besoin « Les parents
avaient argumente en faveur de cette solution pour au 'elle n 'ait
pasafaireappelaeuxautitredudevoirdesecours»,précise telle
Le conjoint peut se retirer de l'indivision En 2001, le législateur a accorde au conjoint survivant le rang d heritier « La
législation est parfaitement adaptée aux couples qui n'ont que
des enfants communs Maîs dans une famille recomposée, cela
peut conduire a donner au second conjoint des droits mdrvis sur
une maison familiale », alerte Me Nathalie Couzigou Suhas
De fait, en presence d'enfants non issus du couple, la loi n'offre au conjoint survivant qu'une seule option le quart de la
succession en pleine propriete En indivision avec les en
fants, il a la possibilité de forcer la vente Délicat Pour isoler
une maison de famille transmise de generation en gênera
non, elle a propose au mari de rédiger un testament i étirant
a sa seconde épouse et en accoi d avec elle tout droit sur
les biens de famille de la succession « fl est possible de déshériter un conjoint par testament, maîs je suggère dans ce cas deprevoir une assurance vie pour laisser au conjoint de quoi assurer
V entretien ae la residence principale sur laquelle (a loi lui ac co? de
un droit d occupation viager » explique t elle
Reflechir a la pol tee de sa generosite i este la base d une
transmission réussie «L'egalitepar/aiten'estpaspossiMe fes
parents doivent agir en equite et le faire savoir, insiste Me Sa
voure fl va de leur responsabilite de faire partager leur vision de
leur vivant pour sceller la cohesion familiale »
• VIVIANE CARTAIRADE

