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D A N I È L E  B O N E T T I

Le Conseil fédéral a présenté le 29 août 2018 un premier message au Parlement 
dans le but de moderniser et d’adapter les droits des successions aux modèles fami-
liaux actuels: le testateur a plus de liberté suite à la modification des réserves, une 
créance d’assistance en faveur du concubin dans le besoin est prévue et le traite-
ment des avoirs du pilier 3a est précisé, notamment.

RÉVISION DU DROIT DES SUCCESSIONS: 
PREMIÈRE PARTIE
Quel impact pour les concubins notamment

Le Conseil fédéral veut moderniser et adapter le droit des 
successions aux nouveaux modèles familiaux, en permet-
tant notamment une plus grande liberté au testateur. Ainsi, 
sur le plan civil, ce dernier pourra adapter la planification de 
sa succession, qu’il soit marié, en concubinage et/ou en fa-
mille recomposée, et tenir compte de l’âge et des besoins des 
bénéficiaires qui héritent plus tard du fait de l’allongement 
de l’espérance de vie. Une planification successorale en fa-
veur notamment des petits-enfants peut alors être envisagée 
sans que ceux-ci soient forcément mineurs au moment de re-
cevoir le patrimoine, ce qui peut faciliter la transmission. Il 
faut cependant toujours tenir compte des conséquences fis-
cales, selon les cantons concernés, qui peuvent avoir un im-
pact différent selon le taux d’imposition applicable entre le 
testateur et son hériter ou légataire, en particulier si ces der-
niers sont des concubins.

Le présent article aborde en particulier les objets présentés 
dans le premier message du Conseil fédéral [1], qui est tou-
jours en traitement auprès du Parlement à la date de la rédac-
tion de cet article. La deuxième étape de la révision concerne 
la simplification du règlement de succession d’entreprises fa-
miliales qui fera l’objet d’une autre publication.

Les principales modifications sont:

1. LA RÉSERVE
La réserve est une fraction de la part que la loi attribue à un 
héritier réservataire et dont le défunt ne peut pas disposer li-

brement pour protéger les relations familiales étroites du 
disposant [2].

1.1 La réserve des père et mère. Actuellement, les parents 
sont des héritiers réservataires selon l’art. 471 ch. 2 CC; ils le 
sont restés malgré la modification du code civil entrée en vi-
gueur le 1er janvier 1988 [3]. La réserve des deux parents s’élève 
à 1/2 de leur part légale s’il n’y a pas de descendant; il en est 
de même sans conjoint. La réserve correspond au 1/8 de la suc-
cession si le défunt a un conjoint.

La solidarité familiale et intergénérationnelle, qui était le 
fondement de l’existence de cette réserve, est considérée 
comme ayant perdu de son importance ces dernières années 
comme le relève le Message. Les parents ne sont plus considé-
rés comme héritiers réservataires, bien qu’ils restent héritiers 
légaux, sauf en présence de descendants (art. 458 al. CC, a 
contrario). En revanche, l’art. 328 al. 1 CC, qui prévoit l’obli-
gation de fournir des aliments à ses parents afin d’éviter que 
ces derniers tombent dans le besoin, reste valable.

1.2 La réserve des descendants et du conjoint. Selon 
l’art. 471 ch. 1 CC actuel, les descendants ont une réserve de 
3/4 de leur part légale, sauf si le conjoint a survécu au défunt. 
Dans ce cas, la réserve des descendants est de 3/8.

Le Message relève que, excepté pour l’entreprise familiale, 
la transmission du patrimoine à sa postérité perd de son im-
portance face à la protection du couple. C’est pourquoi, la ré-
serve du conjoint est finalement maintenue à la 1/2 de son 
droit de succession, et d’1/4 s’il y a des descendants. Dans les 
deux cas, la quotité disponible est de la moitié de la succes-
sion. Le principe de la solidarité entre époux a plaidé en fa-
veur de ce maintien pour permettre au survivant de garder 
son train de vie après le décès.

La réserve des descendants en présence du conjoint est ré-
duite de 3/8 à 1/4 de la succession. Les descendants seuls ont 
une réserve qui passe de 3/4 à la 1/2 de leur droit de succes-
sion. La quotité disponible est de la moitié de la succession.

1.3 La réserve durant la procédure de divorce. L’époux 
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divorcé ne perd la qualité d’héritier qu’une fois le jugement 
de divorce entré en force (art. 120 al. 2 CC). De plus, tous les 
avantages résultant d’une disposition pour cause de mort 
sont perdus pour autant que la disposition successorale ait 
été faite par le défunt avant la litispendance de la procédure 
de divorce [4].

La modification proposée tient compte du fait que le 
conjoint divorcé participe au partage du patrimoine dans le 
cadre de la liquidation du régime matrimonial [5], ainsi qu’en 
matière de prévoyance (art. 122 ss CC), qu’il garde sa qualité 
d’héritier ou non. Les nouvelles règles en matière de par-
tage de la prévoyance professionnelle tiennent compte, pour 
mettre fin aux prétentions acquises durant le mariage, de la 
date d’introduction de la procédure de divorce et non plus 
de l’entrée en force du jugement.

Dès lors, il est prévu que le conjoint survivant en instance 
de divorce perd sa qualité d’héritier réservataire si la procé-
dure de divorce est introduite sur requête commune ou le de-
vient, reflétant l’accord des conjoints sur le principe du di-
vorce, ou si durant minimum deux ans les conjoints ont vécus 
séparés. Ils restent cependant héritier légal l’un de l’autre 
jusqu’à l’entrée en force du jugement.

1.4 Effets pour les concubins. Le Parlement a confirmé la 
législation actuelle qui ne reconnaît pas le concubin comme 
un héritier de son partenaire de vie de fait et ne le met dès 
lors pas sur un pied d’égalité avec les personnes mariées. 
L’enfant du concubin, même s’il a été élevé dès son plus jeune 
âge par le partenaire de vie de fait, n’aura pas le statut d’héri-
tier de ce dernier, sans que celui-ci ne l’adopte. Depuis le 
1er janvier 2018 [6], il est possible au concubin d’adopter l’en-
fant mineur de la personne avec laquelle il mène de fait une 
vie de couple, pour autant que les conditions soient remplies 
dont notamment le fait de faire ménage commun depuis au 
moins trois ans, créant ainsi un lien de parenté. L’adopté a 
ainsi les mêmes droits que les enfants de celui qui l’adopte, la 
filiation résultant de l’adoption (art. 252 CC).

L’effet des modifications sur la part des réserves précitées 
laisse en revanche davantage de possibilités d’attribution 
par succession au de cujus en faveur de son concubin (et/ou 
de l’enfant de celui-ci) puisque la quotité disponible est aug-
mentée.

L’inégalité fiscale perdure cependant car il n’existe aucune 
unification entre les cantons pour l’impôt sur les succes-
sions pour les concubins. Cette question est du ressort des 
cantons qui peuvent reconnaître ou non l’existence du concu-
binage à certaines conditions, dont celle de la durée du mé-
nage commun [7].

2. L’USUFRUIT
Selon l’art. 473 CC actuel, le de cujus peut laisser à son 
conjoint survivant toute la part successorale de leurs enfants 
communs en usufruit, ces derniers n’en recevant que la 
nue-propriété malgré leurs réserves. De plus, le testateur 
peut destiner à son conjoint la quotité disponible d’1/4 de la 
succession, en partie ou en totalité, sous forme de propriété [8] 
ou en faveur de tiers.

Le projet prévoit qu’outre l’usufruit sur la part dévolue 

aux descendants communs des conjoints [9], la quotité dis-
ponible est désormais de la 1/2 de la succession.

3. L’ATTRIBUTION D’UNE PART SUPPLÉMENTAIRE 
DU BÉNÉFICE DE L’UNION CONJUGALE PAR 
CONTRAT DE MARIAGE
Selon le droit en vigueur, les époux peuvent diminuer le pa-
trimoine dévolu à la succession dans certaines limites par 
un contrat de mariage, la liquidation du régime matrimo-
nial précédant le partage successoral. Ainsi, les conjoints 
peuvent prévoir que l’entier des bénéfices revient au conjoint 
survivant dans le cadre du régime de la participation aux ac-
quêts (art. 216 CC) et, de ce fait, porte atteinte aux réserves 
des héritiers réservataires, excepté celles des enfants non 
communs [10].

Le projet confirme la qualification de libéralité entre vifs 
de l’attribution de l’entier du bénéfice au conjoint survivant. 
Pour le calcul des réserves, la part dépassant la moitié du bé-
néfice du conjoint décédé  – à la condition de favoriser le 
conjoint survivant – est réunie à la masse pour déterminer 
les réserves des héritiers. Seuls les enfants non communs 
continueront à pouvoir demander la réduction du contrat de 
mariage, excepté en cas de remariage du conjoint survivant 
permettant ainsi aux descendants communs de demander 
la réduction de cette part supplémentaire de moitié du béné-
fice qui lui a été attribuée.

4. LE TRAITEMENT DES AVOIRS DE PRÉVOYANCE 
INDIVIDUELLE LIÉE (PILIER 3A)
Le projet prévoit que les avoirs de prévoyance 3a sont exclus 
de la masse successorale, qu’ils proviennent d’une fondation 
bancaire ou d’un établissement d’assurances. Les avoirs de 
prévoyance sont versés directement aux bénéficiaires qui dis-
posent d’un droit propre à la prestation qui leur est attribuée. 
Cependant, les héritiers réservataires ne touchant pas leur 
réserve peuvent agir en réduction contre les bénéficiaires. 
Les prétentions découlant d’une fondation bancaire ou d’un 
établissement d’assurances ne sont, en revanche, pas réunies 
à la masse de calcul des réserves dans la même proportion: 
seule la valeur de rachat du pilier 3a assurance est prise en 
compte, et non l’entier de la prétention comme pour le pi-
lier 3a bancaire.

L’art. 2 OPP3 [11] désigne l’ordre des bénéficiaires en cas de 
décès du preneur de prévoyance, et ses al. 1 let. b ch. 2 et al. 2 
permettent au preneur de désigner son concubin [12], à cer-
taines conditions, comme bénéficiaire des prestations. Il 
peut être désigné seul ou avec ses descendants. Selon le pro-
jet, les descendants, étant des héritiers réservataires du pre-
neur, peuvent ainsi agir en réduction contre le concubin si 
leurs réserves sont touchées (cf. ég. ch. 5, 2ème § ci-après).

5. LA RÉDUCTION
L’art. 522 CC actuel prévoit que les héritiers qui ne reçoivent 
pas le montant de leur réserve ont l’action en réduction 
jusqu’à due concurrence contre les libéralités qui excèdent la 
quotité disponible. La réduction s’exerce en premier sur les 
dispositions pour cause de mort, puis sur les libéralités entre 
vifs, de la plus récente à la plus ancienne selon l’art. 532 CC.
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Le projet modifie l’ordre des réductions en prévoyant, en 
premier lieu et jusqu’à ce que la réserve soit reconstituée, la 
réduction des acquisitions ab intestat, puis les libéralités 
pour cause de mort, pour finir avec les libéralités entre vifs. 
Les libéralités entre vifs sont réduites dans l’ordre suivant: 
les libéralités accordées par contrat de mariage ou par conven-
tion sur les biens qui sont pris en compte pour le calcul des 
réserves, puis les libéralités librement révocables et les pres-
tations de la prévoyance individuelle liée, dans une même 
proportion, puis les autres libéralités de la plus récente à la 
plus ancienne.

6. CRÉANCE D’ASSISTANCE EN FAVEUR 
DU PARTENAIRE DE VIE
Le Message précise qu’il n’y pas de volonté de mettre le concu-
bin, qui mène de fait une vie de couple avec le défunt, sur 
un pied d’égalité avec le conjoint bien que le concubinage 
fasse partie d’une réalité sociale. Cependant, étant conscient 
que le partenaire de vie puisse se retrouver dans une situa-
tion financière difficile suite au décès de son partenaire, le 
Conseil fédéral propose de régler les cas de rigueur afin d’évi-
ter des situations choquantes.

Pour que le concubin ait droit à cette créance envers les hé-
ritiers du défunt, qui en répondent solidairement, il doit 
remplir deux conditions cumulatives: d’une part, de mener 
de fait une vie de couple avec le défunt depuis cinq ans au 
moins au jour du décès de celui-ci et, d’autre part, qu’il tom-
berait dans le besoin suite à ce décès, étant incapable de cou-
vrir lui-même son minimum vital d’existence selon le droit 
de l’aide sociale.

Le projet utilise la notion de «communauté de vie de fait», 
sans autre précision. Il faut relever cependant que la notion 
de «concubinage» ou «d’union libre» a été définie par le Tri-
bunal fédéral a plusieurs reprises comme «une communauté 
de vie d’une certaine durée, voire durable, entre deux per-
sonnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une 
composante tant spirituelle que corporelle et économique, 
et qui est parfois désignée comme une communauté de toit, 
de table et de lit [13]». La notion de communauté de vie s’éva-
lue au regard de l’ensemble des circonstances. Le critère de 
«certaine durée» est un fort indice d’existence de la commu-
nauté, en l’espèce la durée des cinq ans, mais n’est pas déter-
minant à lui seul, tout comme le logement commun notam-
ment [14]. On ne saurait exiger une communauté de vie per-
manente en un domicile fixe, sans tenir compte de l’évolution 
de la société ni du contexte économique. Il arrive souvent 
que pour des motifs professionnels, de santé ou d’autres rai-
sons dignes de considération, les concubins ne puissent pas 
tout le temps cohabiter ou de manière limitée. Ce qui doit 
être déterminant, c’est que les concubins aient l’intention 
manifeste de vivre leur communauté de vie dans le même 
ménage autant que les circonstances le leur permettent en 
tant que communauté domestique unie [15].

S’il remplit ces conditions, le concubin peut se prévaloir de 
cette créance sous forme de rente mensuelle. Afin de déter-
miner le montant de la créance d’assistance nécessaire à cou-
vrir les besoins mensuels du créancier, il est fait référence 
aux critères déjà appliqués en matière de contribution d’en-

tretien après divorce selon l’art. 125 CC. La créance d’assis-
tance peut être supprimée ou diminuée en cas de modifica-
tion notable et durable de la situation du concubin créancier.

Ce droit ne peut être exclu par convention ou disposition 
pour cause de mort; la réserve des héritiers est calculée après 
déduction de la dette d’assistance. La créance d’assistance 
est cependant limitée au quart du patrimoine net du défunt, 
soit après déduction des dettes du défunt. Une rente à vie est 
calculée jusqu’à ce que le concubin survivant ait atteint l’âge 
de cent ans. Si le total des rentes mensuelles excède le quart 
du patrimoine net du défunt, c’est la durée de la rente qui 
sera réduite pour tenir compte de ce montant maximum.

Le concubin peut se prévaloir de son droit face à la succes-
sion du défunt dans un délai de trois mois après le décès et 
intenter une action en justice dans un délai d’un an.

Les autorités fiscales cantonales étant chargées des taxa-
tions et, en cas de recours, les autorités judiciaires ayant com-
pétence pour qualifier fiscalement la créance d’assistance, le 
Message évoque deux qualifications possibles, laissant la dé-
cision aux dites autorités: la rente devrait pouvoir être assi-
milée à un subside provenant de fonds privés selon l’art. 24 
let. d LIFD [16] ou être qualifiée de revenu provenant d’une 
succession. L’exonération découlant de cet article vise avant 
tout l’aide aux personnes défavorisées qui répond au but d’as-
sistance de la créance d’entretien. Cette rente doit permettre 
à son bénéficiaire d’éviter de devoir faire appel à l’aide so-
ciale, or les montants d’aide sociale cantonale et communale 
sont exonérés [17].

Les autorités précitées devront également trancher sur la 
qualification du montant du défunt destiné à financer cette 
créance d’assistance, laquelle sera propriété de la commu-
nauté héréditaire sous l’angle civil puis des héritiers après 
partage. Ces autorités devront déterminer, selon le Message, 
si ce montant devrait être soumis à l’impôt sur les successions 
ou à l’impôt sur la fortune. À relever que ce montant est une 
dette de la succession, qui est déduite de l’actif, au même titre 
que les dettes, les frais funéraires ou les frais de scellés et 
d’inventaire notamment [18].

7. CONCLUSION
Le Conseil fédéral, dans sa volonté d’adapter le droit des suc-
cessions aux réalités familiales et à la société, a décidé de 
laisser davantage de liberté au testateur tout en préservant 
la protection du conjoint du point de vue successoral. Il tient 
compte, dans une certaine mesure, du concubin qui a désor-
mais droit à une protection minimum via la créance d’entre-
tien, bien qu’en pratique sa mise en place risque d’être peu 
appliquée au vu des conditions à réunir. En revanche, du 
point de vue civil, la plus grande marge de manœuvre accor-
dée au testateur peut profiter au concubin pour autant que 
des mesures, notamment testamentaires, soient prises. n
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Notes: 1) Message sur la révision partielle du code 
civil (FF 2018 5865), p. 5882 (dans le texte désigné 
par: le Message) présenté par le Conseil fédéral le 
29 août 2018. 2) Roussianos/Auberson, Art. 471 CC, 
N 1, in Antoine Eigenmann, Nicolas Rouiller (éd.), 
Commentaire du droit des successions, Berne 2012. 
Les héritiers réservataires sont les descendants, les 
parents et le conjoint. 3) FF 1979 II 1179. 4) Olivier 
Guillod, Art. 120 CC, N 12, in François Bohnet, Oli-
vier Guillod (éd.), Droit matrimonial – Fond et pro-
cédure, Bâle 2016. 5) Selon le régime matrimonial 
choisi. 6) Art. 264c CC; FF 2015 835. 7) Notamment 
Neuchâtel, Fribourg et le Jura. 8) Art. 473 al. 2ème 
phr.; Paul-Henri Steinauer, Le droit des successions, 

Berne 2006, n° 415. 9) L’Art. 264c al. 1 ch. 2 CC pré-
voit qu’une personne peut adopter l’enfant de son 
partenaire enregistré, aux conditions des art. 264d ss 
CC. 10) Paul-Henri Steinauer, Le droit des suc-
cessions, Berne 2006, n° 494 s. 11) RS 831.461.3. 
12) Pour que le droit du concubin soit reconnu au 
sens de cette législation, un des critères suivants 
doit être rempli: il doit s’agir d’une personne (i) à 
l’entretien duquel le défunt subvenait de façon 
substantielle ou (ii) qui avait formé avec lui une 
communauté de vie ininterrompue d’au moins 
cinq ans immédiatement avant le décès ou (iii) qui 
doit subvenir à l’entretien d’un ou plusieurs en-
fants communs. 13) ATF 118 II 235, ATF 123 I 241, 

voir ég. ATF 5A_662/2011, ATF 138 III 157. 14) Dans 
ce sens: Francesca Ranzanieri Ciresa, La protection 
de la partie faible dans la communauté de vie non 
maritale, n° 120, Berne 2019. 15) ATF 9C_902/2010; 
voir ég. Johanna Muheim, La créance d’assistance, 
in iusNet DC 25.03.2019. 16) RS 642.11. 17) Yves 
Nöel, Art. 24 lit. d LIFD, N 27, in Nöel  – Aubry 
 Girardin (éd.), Impôt fédéral direct, Commentaire 
romand, Bâle 2017; qui relève également que les 
textes allemand et italien sont plus explicites avec 
les termes «Unterstützungen» et «sussidi d’as-
sistenza». 18) P. ex. l’art. 28 b) al. 1 lit. a LMSD.


