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DROIT DES SUCCESSIONS

Vendredi 14 juin 2019

9h à 12h30 – 14h à 16h30

Cette formation sera validée pour 6 heures au titre de la formation continue

à l’Amphithéâtre Maison des Associations
67 rue Saint-François de Sales 73000 CHAMBERY
SUCCESSIONS ET LIBERALITES
M. Yann Favier, professeur des universités, avec Me Veillon-Jonsson avocate, Me Virginie Pichon, Me Charles-Alexandre
Camoz et Me Muriel Gachet-Perrin, notaires.
Cette formation destinée aux praticiens leur permettra de faire le point sur les principaux éléments de difficultés dans les
contentieux successoraux, de se mettre à jour des dernières évolutions jurisprudentielles en la matière et de préciser leurs
connaissances sur les techniques liquidatives.

Matinée : 9h à 12h30
1.- Ouverture de la succession
Pratique professionnelle : rappel des formalités et diligences, difficultés diverses liées à l’ouverture de la succession et à la
détermination des héritiers, (recherche des héritiers, représentation d'un héritier, succession vacante, options successorales,
existence d'un testament)
Actualités :
• Rémunération du généalogiste
Civ. 1re, 30 janv. 2019, n° 17-23.194
• À la recherche de la qualité d'héritier dans les contrats d'assurance-vie
Cass.1re civ. 19 sept. 2018 n° 17-23.568
2.- Le conjoint survivant
Pratique professionnelle : droits du conjoint (légaux et conventionnels : rappel); Existence de libéralités en cours de régime,
testament et donation entre époux, changement de régime matrimonial et conséquences successorales, adoption de
la communauté universelle (inconvénients, avantages)

Actualités :
• Droit viager au logement : l'option peut être tacite
Cass. 1re civ., 13 févr. 2019, n° 18-10171
• Le droit à pension alimentaire : Cass. 1re civ., 30 janv. 2019, no 18-13526,
• Libéralités entre époux : Le bénéficiaire d'une donation au dernier vivant ne peut plus former tierce opposition contre une
décision du juge des tutelles
Cour de cassation, 1re civ. 5 déc. 2018 n° 18-10058 (1180 F-P+B)
• Pas d'indivision en présence d'une communauté universelle avec attribution intégrale au survivant, l'avantage matrimonial
étant réductible en valeur
Cass. 1re civ., 19 déc. 2018, n°18-10244,
• Incidences de l’adoption d’un régime de communauté universelle
Cass. 1ère civ., 3 avril 2019, n°18-13890
3.- Contentieux des libéralités
Pratique professionnelle : rappel des contentieux récurrents (qualification de libéralité, sort de l’assurance-vie, incidences
liquidatives des libéralités, contentieux des testaments
Actualités :
• Étendue de l'incapacité des mandataires judiciaires de recevoir à titre gratuit
Cass. 1re civ., 17 oct. 2018, n° 16-24331
• Le consentement du donateur à la constitution d'une hypothèque par le donataire vaut renonciation, au bénéfice du créancier,
à la clause d'inaliénabilité
Civ. 1re, 5 déc. 2018, n° 17-28130
• Communauté universelle avec clause d'attribution intégrale : la dette d'emprunt contractée par le défunt incombe au conjoint
survivant renonçant à la succession
Cass. 1re civ., 5 déc. 2018, n°16-13323
• Exercice par le conjoint survivant de l'action en révocation d'une donation
Cass. 1re civ., 16 janv. 2019, n° 18-10603 et Cass. 1re civ., 30 janv. 2019, n°18-10091
• La donation-partage serait parfaite par l'acceptation d'un seul lot
Cass. 1re civ., 13 févr. 2019, n° 18-11642
• Nullité ou déqualification du testament : un notaire vaut deux témoins pour sauver un testament authentique en qualité de
testament international
Cass. 1re civ., 5 sept. 2018, n° 17-26010
• Nullité des testaments-partages rédigés par deux époux
Cass. 1re civ., 5 déc. 2018, n° 17-174933

Après-midi (14h-16h30)
4.- Contentieux de la liquidation et du partage
Pratique professionnelle : rappel des règles, procédure, l’assignation en partage
Actualités :
Cass. 1ère civ., 3 avr. 2019, n°18-14179
5.- Contentieux de la liquidation et du partage : rapport, réduction, action en partage
Pratique professionnelle : schéma des opérations liquidatives d'une succession ; exemples de contentieux : cession d'un bien
indivis, contestation d'un partage.
Actualités :
• Pas de rapport pour les dons manuels aux descendants du successible
Cour de cassation, 1re civ. 6 mars 2019 n° 18-13.236 (225 F-P+B)
• Ne pas confondre rapport et réunion fictive et les particularismes de la liquidation en présence d'une clause de rapport
forfaitaire
Cour de cassation, 1re civ., 5 déc. 2018 n° 17-27.982 (1156 F-P+B)
• Qu’est-ce qu’une dispense de rapport ?
Cass. 1ère civ., 6 mars 2019, n°18-13236
• Une libéralité rapportable peut être aussi réductible
Civ. 1re, 19 sept. 2018, n° 17-20.704,
• Le retour conventionnel est-il compatible avec la subrogation réelle ?
Civ. 1re, 14 mars 2018, n° 17-15.589
• Pas de rapport des avances de part incorporées dans une donation-partage
Cass. 1re civ., 4 juill. 2018, n° 16-15915
• Renonciation à l’action en retranchement et RAAR
Rép. min., n° 12380 : JOAN, 1er janv. 2019, p. 12456

