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PA S C A L  FAV R E

Le projet du Conseil fédéral de modernisation du droit des successions comporte 
des nouveautés, qui seront essentielles pour faciliter le transfert des entreprises fa-
miliales et, sans doute, le règlement des successions, comme cela existe déjà au-
jourd’hui pour les entreprises agricoles, mais qui font entièrement défaut pour les 
autres entreprises.

RÉVISION DU DROIT DES SUCCESSIONS : 
DEUXIÈME PARTIE
L’attribution préférentielle de l’entreprise

1. LE CONTEXTE
La loi prévoit, à l’heure actuelle, un nombre important de 
moyens de planification qui permettent d’organiser et de fa-
ciliter la transmission de l’entreprise. La difficulté principale 
est celle du chef d’entreprise qui tarde à prendre des disposi-
tions, voire disparaît sans en avoir pris.

Le nouveau droit veut apporter une contribution pour pré-
venir des morcellements, des ventes ou des fermetures d’en-
treprises consécutives au décès [1]. Pour le Conseil fédéral, 
l’importance de la famille comme communauté solidaire 
des générations a décru, en même temps que l’intérêt à garder 
le patrimoine au sein de la famille. Transmettre les biens fa-
miliaux à sa postérité n’est, à ses yeux, plus aussi important 
qu’autrefois, en raison des progrès économiques de ces der-
nières dizaines d’années, hormis dans le cas des entreprises 
 familiales [2].

Le disposant peut, par disposition pour cause de mort, pres-
crire à ses héritiers certaines règles obligatoires pour le par-
tage et la formation des lots [3]: en principe, une entreprise 
peut donc revenir dans son intégralité à un des héritiers par 
règle de partage [4].

Si le défunt a fixé lui-même une règle de partage dans une 
disposition pour cause de mort qui indique quel héritier doit 
ou quels héritiers doivent recevoir l’entreprise, le droit des 
autres héritiers d’en demander l’attribution tombe. En effet, 
le respect des dernières volontés du défunt est prépondérant 
et exclut le droit d’attribution des héritiers. Il en va de même 

si le défunt a désigné comme légataire de l’entreprise l’un de 
ses héritiers en plus de sa part légale [5]. Il est admis, pour le 
cas où l’héritier bénéficiaire ne disposerait pas des moyens 
financiers suffisants pour payer la soulte due aux cohéri-
tiers, que la règle de partage perd son caractère obligatoire 
puisqu’elle ne peut pratiquement pas être appliquée.

En présence d’un accord unanime entre les héritiers, y com-
pris de l’héritier désigné par le défunt, il est néanmoins pos-
sible de partager la succession de manière différente et, par 
exemple, d’attribuer l’entreprise à un autre héritier, ou de la 
 partager [6].

En revanche, le problème de l’attribution est entier lorsque 
le défunt n’a pris aucune mesure.

2. L’ATTRIBUTION PRÉFÉRENTIELLE
Lorsque le défunt n’a pas disposé de l’entreprise, la réforme 
donne au juge la possibilité d’attribuer à un seul et unique hé-
ritier l’intégralité de celle-ci, ou l’ensemble des parts sociales 
ou droits de sociétariat qui se trouvent dans la succession, si 
ces derniers lui octroient le contrôle sur l’entreprise [7]. «Le 
but primordial poursuivi est encore une fois de maintenir 
l’entreprise en activité et de sauvegarder les postes de travail, 
et non de favoriser un héritier en particulier, ce dernier point 
en étant une conséquence indirecte» [8].

Chaque héritier a la possibilité de demander l’attribution 
d’une entreprise qui se trouve dans la succession, dans son 
 intégralité.

Il faut que cet héritier, qui souhaite assurer la continuation 
de l’entreprise, en fasse la demande. Si plusieurs héritiers se 
mettent sur les rangs, le juge devra déterminer lequel paraît 
le plus apte à la conduite de l’entreprise. S’il n’y en a qu’un, 
il pourrait bien obtenir l’entreprise, s’il en fait la demande, 
même s’il n’en a pas les compétences … et, sur ce plan, le projet 
mériterait d’être complété.

Lorsque la succession comprend uniquement des parts so-
ciales ou droits de sociétariat qui ne donnent pas à eux seuls 
le contrôle sur l’entreprise, la possibilité de demander l’attri-
bution revient à l’héritier, auquel parts et droits permettraient 
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d’obtenir le contrôle s’ils venaient à s’ajouter aux parts ou droits 
dont il dispose déjà. Aux yeux du Conseil fédéral, un héritier 
qui dispose déjà lui-même de parts dans une entreprise est 
souvent, en pratique, déjà actif au sein de celle-ci, est au bé-
néfice de connaissances et de compétences qui lui permettent 
de la diriger ou, du moins, qui l’aident à le faire, et a un inté-
rêt personnel direct à la reprise et au maintien de ladite en-
treprise.

Si aucun héritier n’obtient le contrôle de l’entreprise par l’attri-
bution des parts sociales ou droits de sociétariat présents dans 
la succession ou n’en dispose déjà, la disposition légale ne 
s’applique pas [9]. Ainsi, il n’est pas prévu d’octroyer un droit 
d’attribution à l’héritier qui disposerait (simplement) déjà 
du plus grand nombre de parts sociales ou droits de sociéta-
riat par rapport aux autres héritiers.

Enfin, si le défunt a désigné lui-même, dans une règle de 
partage, quel(s) héritier(s) doi(ven)t recevoir les parts sociales 
ou les droits de sociétariat, les autres héritiers ne peuvent 
prétendre à se les voir attribuer, même si ceux-ci leur oc-
troient le contrôle sur l’entreprise, ou même s’ils semblent 
plus aptes à la diriger que l’héritier déterminé par le défunt.

3. AVOIR LE CONTRÔLE SUR UNE  
ENTREPRISE, ÇA VEUT DIRE QUOI?
Le droit à l’attribution existe également en présence de parts 
sociales ou de droits de sociétariat octroyant le contrôle sur 
une entreprise [10]. Dans un tel cas, chaque héritier a la possi-
bilité de demander l’attribution de l’ensemble des parts so-
ciales ou des droits de sociétariat concernés. Le but est que le 
contrôle effectif sur l’entreprise puisse être transmis à un 
seul héritier, afin qu’il puisse l’exercer seul, comme le faisait 
le défunt, évitant ainsi des problèmes de gouvernance.

Une personne a le contrôle sur une entreprise lorsque, par 
ses participations au capital ou par tout autre moyen, elle est 
en mesure d’exercer une influence déterminante sur l’acti-
vité de cette entreprise [11].

4. L’APTITUDE À LA CONDUITE DE 
L’ENTREPRISE, LORSQU’IL Y A PLUSIEURS 
ENFANTS REPRENEURS POTENTIELS
Si plusieurs héritiers souhaitent se voir attribuer une entre-

prise (ou des parts sociales ou des droits de sociétariat qui oc-
troient le contrôle sur une entreprise), mais ne parviennent pas 
à s’entendre, une demande d’attribution doit être déposée au-
près du juge compétent [12].

Le critère déterminant pour décider lequel d’entre eux ob-
tiendra l’entreprise, dans le cadre du partage, est celui de l’ap-
titude à la conduite de l’entreprise en question. Il comprend 
notamment la connaissance de l’entreprise, l’expérience dans 
le domaine concerné, l’expérience de la conduite et la forma-
tion professionnelle.

Le texte du Message manque de précision, et le juge devrait 
s’inspirer de la jurisprudence en matière de droit foncier 
rural qui connaît déjà la règle de l’attribution préférentielle. 
On relèvera aussi que le projet ne prévoit pas une obligation, 
pour l’héritier repreneur, d’exploiter personnellement l’en-
treprise, au contraire de ce qui est prévu par la loi sur le droit 
foncier rural. De même, il n’est pas expressément prévu une 
clause de droit au gain pour le cas où le repreneur déciderait 
finalement de vendre la société en réalisant un gain person-
nel à cette occasion.

Il est possible que la reprise s’effectue par plusieurs des hé-
ritiers conjointement. Pour cela, ils doivent demander l’attri-
bution en commun s’ils détiennent déjà le contrôle sur l’en-
treprise ou si cette attribution leur octroie ce contrôle. S’ils 
sont en concurrence avec un ou plusieurs héritiers, ils 
pourront se faire attribuer l’entreprise s’ils paraissent, en-
semble, les plus aptes à la conduite.

5. CONCLUSION
Le principe de l’attribution préférentielle pour une entreprise 
non agricole faisant clairement défaut à l’heure actuelle, la 
réforme du code civil comble une lacune importante. Reste 
à voir dans quelle mesure les règles fiscales ne viendront pas 
constituer un obstacle, même si on ne peut guère espérer 
qu’elles s’adaptent en encourageant la reprise par un allège-
ment de l’impact sur la fortune professionnelle. Un serpent 
de mer …  n

Notes: 1) Message concernant la révision du code 
civil suisse, Droit des successions, du 29 août 2018, 
FF 2018, 5865 (noté: Message Droit des successions), 
3.2.1, p. 5882. Voir ég. l’ouvrage de Pascal Favre, 
Transmission d’entreprise, Lausanne 2017. 2) Message 
Droit des successions, 3.4.1, p. 5891. 3) Règle de par-

tage au sens de l’art. 608 CC. 4) Rapport explicatif 
relatif à l’avant-projet concernant la révision du 
code civil suisse, Transmission d’entreprises par 
succession, du 10 avril 2019 (noté: Transmission), 1.3.2, 
p. 12. 5) Legs préciputaire, art. 486 al. 3 CC. 6) Rap-
port Transmission 2, p. 22. 7) Art. 617 al. 1 CC; Rap-

port Transmission, 2, p. 20. 8) Rapport Transmis-
sion, 2, p. 22. 9) Art. 617 al. 1 ch. 2 CC. 10) Rapport 
Transmission, 2, p. 21. 11) Id., et les références à la 
loi sur les cartels. 12) Art. 617 al. 2 CC.


