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Comment préserver les intérêts de chacun en cas d'unions successives,
donner des droits sur son patrimoine à un nouveau conjoint sans léser
ses enfants ? Tour d'horizon, en cinq questions pratiques.

Couple : protéger son
nouveau compagnon
Les cinq régimes matrimoniaux
Type de régime

Régime matrimonial

Principales conséquences patrimoniales

Communauté réduite aux acquêts

Seuls les biens acquis pendant le mariage sont communs,
a l'exception de ceux acquis par donation ou succession

Communauté de meubles et acquêts Les biens acquis pendant le mariage sont communs ainsi que les biens
meubles que les époux possédaient avant le mariage et les biens meubles
qu'ils reçoivent par succession ou donation pendant le mariage
Tous les biens meubles et immeubles acquis avant ou pendant le mariage
sont communs Toutes les dettes sont communes
Régime
séparatiste

ll n'existe en principe aucun bien ni aucune dette commune
Participations aux acquêts

Pendant la duree du mariage, le regime fonctionne comme une separaTOn
de biens. A la dissolution un mariage, le conjoint qui s est le plus enrichi
partage l'excédent d'enrichissement avec l'autre époux
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Le contrat de mariage n est pas obligatoire En son absence les conjoints seront automatiquement places sous le regime de la communaute de biens réduite aux
acquêts Si les conjoints accident dc icdigci an conti at jl devra cne notai ic et sera etabli préalablement u I union ll cst possible de changei dc regime inatiimonial
i eservei le pâti munne et
les intérêts de chacun
e est le casse tete auquel
sont confiontees les familles
recomposées Des solutions pour
resoudre ce dilemme en cinq
questions clefs

P

O QUEL RÉGIME MATRIMONIAL POUR SE REMARIER '
Le contrat de mariage détermine
quels biens sont communs (ces
derniers étant partages en deux a
la fm de I union) En cas de deces
la moitié de la commumute va
ainsi au conjoint survivant avant
la repartition entre héritiers en
dehors de la succession En com
munaute universelle tous les biens
deviennent communs sivousa\ez
des enfants d une autre union ilest
déconseille d opter pour ce regime
qui les prive de leurs droits », rap
pelle M e Coineloup notaire a
Paris Les enfants de hts différents
peuvent d ailleurs taire annuler
cette disposition (lire ci dessous)
Le regime legal de la commu
nante réduite aux acquêts qui
s applique pai défaut sans eon
tra! constitue une protection
intermédiaire « Lei biens acquis
ainsi que les revenus perçus pen
dani le mariage rentrent dans la
communaute > rappelle Matthieu
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Nneid ingemeui patiimomalau
Cabinet Luc Girard (Infmitis) qui
conseillerait plutôt la separation
debiens «Les biens de chacun TCS
tent distincts maîs on peut amena
ger des îlots communs Par
exemple loger la residence prmLi
pale dans une societe d acquêts •
© QUELS SONT LES DROITS
DES ENFANTS ?
Les enfants sont héritiers reser
vataircs une quotc part dcs
biens de leur parent leur est due
(lareserve) dontimremariigene
peut les priver Leurs droits sont
p r o t è g e s p a r la possibilité
< dexercei une action en tetran
chement> cest a dirededeman
der a prelever lors de la succession la reserve sul la part du
conjoint Pour un enfant, cette
reserve s eleve a la moitié de I actif
successoral pour deux aux deux
tiers et pour trois enfants et plus,
aux trois quarts < Lorsqu on a
adopte les enfants nes d une outi e
union de son conjoint, ces derniers
ne peuvent plus exercer d action en
retranchement pieciseMunelle
Carnet chez Chevreux Notaires
Du f a i t de leur adoption les
enfants sont en effet appelés a
hériter un jour du nouveau conjoint de leur pere ou de leur mere

Une donationpartage
à des enfants
de deux unions
Les donations paitages
évitent que les héritiers ne
se déchirent lors des succes
sions, en figeant les mon
tants donnes (lire ci des
sous) Depuis le lerjanvier
2007, elles peuvent etre fai
tes dans les familles recom
posées, au benefice des enfants du nouveau couple et
des enfants de leurs unions
précédentes C'est ce qu'on
appelle la donation-pai tage
conjonctive La condition'
Qu'il y ait au moins deux
enfants du nouveau ht
Les epoux peuvent donner
des biens communs et-ou des
biens personnels Les enfants non communs peuvent
recevoir des biens communs
du couple (dans la limite
de la moitié des biens com
muns, l'autre moitié pouvant
aller aux enfants de l'autre
conjoint), maîs ne peuvent
recevoir des biens propres
du conjoint de leur parent.

0 QUE PEUT-ON LAISSER AU
MAXIMUM A SON CONJOINT ?
En I absence dc testament le eon
jomtsurvivantchoisitentrel usu
fruit de tous les biens (le droit
d en jouir ou d en percevoir les
revenus) ou la propriete du quart
(si le défunt avait des enfants d un
autre lit opter pour la totalité dc
1 usufruit nes! pas autorise)
Ces « droits légaux peuvent
etre réduits voire annules par tcs
tament ou augmentes dans cer
lames limites Certaines clauses
du contrat dc mariage permet
tentdavantage la«clausedepre
ciput » attribue ainsi au conjoint
un bien commun souvent la rcsi
dence principale avant le partage
successoral
O COMMENT FAVORISER
SON CONCUBIN
OU PARTENAIRE PACSE ?
Les concubinsou partenaires pac
ses ne sont pas héritiers légaux
sans testament ils n hcntcnt pas
Sur les sommes léguées le pacse
bénéficie comme I epoux d une
exonération le concubin restant
taxe a 60 % Pour transmettre a
son concubin on peut acheter un
bien en tontine , rappelle Fabrice
de Cholet president de Cholet
Dupont Cette clause mseieedans
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l'acte d'achat d'un bien par deux
acquéreurs stipule qu'au décès de
l'un deux, l'autre se retrouvera
seul propriétaire, sans que cela ne
soit considéré comme une transmission. « Un aléa sur l'ordre des
décès doit exister pour que la validité de la tontine soit reconnue :
acheter avec un partenaire beaucoup moins âgé est déconseillé »,
précise Fabrice de Cholet. L'assurance-vie reste la solution la plus
simple pour doter son concubin.
© COMMENT LIMITER LES
DISPUTES ENTRE CONJOINT
ET ENFANTS ?

Depuis 2007, on peut demander
aux enfants de signer une renonciation anticipée à une « action en
retranchement » (lire plus haut).
« Cette solution, délicate à justifier,
reste peu utilisée », observe
Murielle Carnet. Dans tous les
cas, laisser à son conjoint l'usufruit de tous les biens génère souvent des conflits. Lorsque cela est
fait, pour limiter les blocages ou
si les enfants souhaitent récupérer certains biens de famille, cet
usufruit pourra être converti en
rente viagère par le Tribunal de
grande instance ou par accord
amiable entre conjoint et enfants
(une conversion en capital étant
aussi possible). Lorsque les deux
époux disposent tous deux d'un
patrimoine solide, on pourra
enfin leur conseiller de se déshériter mutuellement par testament pour limiter les conflits.
Enfin, il est possible de laisser
un bien à son compagnon, avec
l'obligation pour lui de le transmettre à son décès à vos propres
enfants : on parle de donation
graduelle (lire aussi page 37). Les
biens doivent être identifiables :
« Prévoir, par exemple, que l'obligation porte sur un quart des biens
légués n'est pas valable », précise
Murielle Carnet. Une donation ou
un legs peuvent aussi être « résiduels » : les enfants récupèrent ce
qui reste du bien, après le décès
du conjoint.
— Caroline Racapé
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Le droit au
maintien dans
le logement :
une source
de conflits
Le conjoint survivant peut
gratuitement rester dans
le logement conjugal - et
dans ses meubles - durant
un an après le décès (si le
couple était locataire, les
loyers sont à la charge de
la succession, c'est-à-dire
de tous les héritiers).
Par ailleurs, si le couple
était propriétaire, le
conjoint peut lors du règlement de la succession demander à habiter jusqu'à
son décès dans le logement : la valeur du droit
d'occupation est alors
déduite de ses droits dans
la succession (en présence
d'enfants de premier lit et
sans testament, ces droits
s'élèvent au quart des biens
en pleine propriété).
Si la valeur du droit d'habitation est inférieure à sa
part dans la succession,
le conjoint a droit à un
complément. Si cette
valeur est supérieure, il ne
doit rien aux autres héritiers : il a alors clairement
intérêt à faire ce choix, ce
qui engendre des conflits.
Si les enfants d'un premier
lit du défunt souhaitent
récupérer le bien concerné, ils pourront toutefois
se mettre d'accord avec le
conjoint pour convertir le
droit au logement en rente
ou en capital.
A noter, on peut priver son
époux du droit viager au
logement. « Un testament
authentique - devant
notaire - reste alors obligatoire », précise Me Corneloup, notaire à Paris.
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Eviter les disputes entre enfants de différents lits
Comment rétablir l'égalité
entre des enfants nés
d'unions différentes ou,
à l'inverse, favoriser ceux
qui en ont le plus besoin ?

res ne sont souvent pas réunies.
Les époux procèdent alors à des
« donations simples », qui créent
des disputes au moment des sue-

Environ 800.000 enfants vivent
dans des familles recomposées.
Pour leurs parents, les enjeux
sont multiples. Leur premier
souci ? Etablir l'égalité entre leurs
têtes blondes, pour éviter disputes et rancœurs. Lorsqu'au moins
deux nouveaux enfants sont nés
du couple remarié, une donation
partage dite « conjonctive » peut
être effectuée, qui permet de donner en même temps des biens
communs et des biens propres, et
d'anticiper le partage successoral
entre enfants de lits différents.
Mais les conditions nécessai-

Les donations simples
sont réévaluées au décès
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En effet, à l'inverse des « donations-partages » qui figent les
valeurs, les donations simples
seront réévaluées au décès du
donateur : pour un même montant donné plusieurs années plus
tôt, l'héritier qui a dilapidé son
bien peut demander compensation à celui qui a fait prospérer les
sommes ! A noter, les donationspartages datant d'avant la naissance des derniers enfants sont
automatiquement requalifiées
de « donations simples » (pour

qu'une donation-partage soit
valable, tous les héritiers du
donateur doivent être présents).
Pour assurer l'égalité de tous
quand les conditions de la « donation-partage conjonctive » ne
sont pas réunies (voir ci-dessus),
les parents peuvent adopter les
enfants de leur conjoint et avoir
ainsi l'assurance que tous les
enfants bénéficient du même
traitement à leur décès.
Deux types d'adoption existent.
Avec une adoption « simple »,
l'enfant garde ses liens avec sa
famille biologique (il hérite de ses
deux parents, biologiques et
adoptifs). Une adoption « plénière » rompt en revanche les
liens de sang et peut être difficile à
faire accepter. Après une adoption simple, le barème préféren-
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tiel des droits de transmission
(abattement de 100.000 euros,
etc.) n'est en théorie applicable
que pour les sommes données ou
léguées par la famille biologique.
A une exception près : quand
l'adopté simple est le fils ou la fille
du nouveau conjoint de l'adoptant, il bénéficie des mêmes conditions de taxation qu'avec une
adoption plénière. Dans le cas des
familles recomposées, on privilégie donc l'adoption simple, pour
sa souplesse : préservation du lien
avec le parent biologique, possibilité d'adopter un majeur, etc.
Le souci peut être inverse :
favoriser un enfant parce qu'il est
jeune, fragile ou démuni. L'assurance-vie reste alors le meilleur
outil (les sommes ne rentrent pas
dans la succession). — C. R.

