Barreau de Chambéry
Université de Savoie Mont-Blanc
Formation : actualités du droit des successions, des libéralités et de l’assurance-vie
Chambéry, 17 juin 2016
Programme
Entre simplifications du droit et complexité des liquidations successorales, le praticien doit être armé pour
faire face aux difficultés posées dans la pratique des transmissions. Quelques arrêts importants ont pu
émailler ces 12 derniers mois : ainsi, à propos des clauses pénales insérées dans les donations-partages ou
encore des difficultés posées par l’exercice des droits de retour. Le contentieux de l’assurance-vie complété
par une importante réponse ministérielle ainsi que les difficultés relatives au partage et à la liquidation,
complètent une année jurisprudentielle riche et variée.

Formation animée par :
Yann Favier, Professeur des universités, ancien directeur du diplôme supérieur du notariat à
l’université Savoie-Mont-Blanc.
Matinée : 9h-12h30
1.- Actualités législatives
- Simplification annoncée de la renonciation à succession (Projet justice au XXIème siècle)
- Fiscalité des transmissions pour l’adoption simple (loi du 16 mars 2016)
2.- Héritiers et légataires
A.- Le contentieux de la dévolution successorale
• Du nouveau sur les droits de retour : droit viager du conjoint et mise en œuvre du droit de retour des
père et mère
• Clause d’exclusion de l’administration légale et libéralité : conditions
• Recel successoral : conditions
• Acception à concurrence de l’actif net : la signification au notaire n’est pas suffisante
• Action en nullité d’une vente pour insanité d’esprit exercée par un légataire
B.- Le contentieux des testaments
• Pas de ré vocation tacite d'un testament par une donation posté rieure non compatible
• Et si l’exception de nullité s’invitait dans le testament ?
• Le formalisme de la ré vocation des testaments et l’examen de la volonté ré vocatoire
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• Réitération, par un testament régulier, d'un premier testament nul en la forme…
• Transmission du droit moral : le testament doit respecter les formes pré vues par l'article 970 du code
civil.
Après-midi : 14h-16h30
3.- Contentieux liquidatifs
A.- Contentieux des libéralités et de l’assurance-vie
1°) Libéralités
• Les dettes peuvent-elle devenir des libéralités ?
• Le dol par dissimulation d’une libéralité
• Révocation pour inexécution des charges et donation-partage cumulative
• Un don manuel à une commune : conditions
• A propos des clauses pénales assortissant une donation-partage…
2°) Assurance-vie
• Valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie et actif de communauté après décès : réponse ministérielle
Ciot et la fin de la réponse Baquet…
• Silence du bénéficiaire et recel successoral
• Absence de novation en cas d’adjonction d’un co-souscripteur à un contrat d’assurance-vie
• Volonté du testateur de faire bénéficier les légataires des capitaux garantis par le contrat d'assurance
sur la vie
• Exagé ration manifeste et revenus du conjoint du souscripteur
• Précisions sur la forme de la dé signation bé né ficiaire
B.- Rapports et réduction des libéralités
• Déduction des charges du montant du rapport dû
• Modalité s du rapport d'un avantage indirect
• Action en réduction : l’évaluation doit être celle au jour de la donation-partage
• Droits du légataire de la quotité disponible en présence de donations antérieures
• Le légataire de la quotité disponible n'a droit qu'aux biens existant au décès

2

4.- Contentieux de l’indivision et du partage
• Encore la clause pénale…
• Indivision : pouvoirs de l’administrateur provisoire d’accomplir un acte de disposition
• L'article 814 du code civil ne confère au juge qu'une simple faculté d'autoriser le mandataire successoral
à effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession

3

