
Succession, mode d’emploi

Le passage devant le notaire n’est pas systématique lors d’un héritage. LP/OLIVIER BOITET

En pleine bataille médiatico-judiciaire au sujet du testament de Johnny Hallyday, notre guide pratique sur les
règles de la succession en France.
La douleur de votre perte leur sera déjà insurmontable. Inutile d’infliger à vos proches, en plus, des problèmes
de succession. Voici ce à quoi il faut penser avant que la Faucheuse ne vous emporte.

Préparer sa succession.  Tout dépend de votre situation familiale et  surtout de votre patrimoine  . Si vous
avez une résidence principale et quelques économies, pas besoin de filer chez le notaire séance tenante pour
écrire son testament. Et même en l’absence de document, « le droit français s’occupe de tout », note Boris
Vienne, notaire en Haute-Garonne. Et qui hérite, alors, selon la loi ? « Le dernier conjoint et tous les enfants,
qu’ils soient issus du mariage en cours ou d’une autre union », poursuit-il. Et de préciser : « Quand tous les
enfants sont nés du même couple, le conjoint survivant a le choix entre bénéficier de la totalité du patrimoine
en usufruit  (NDLR : l’utilisation, la jouissance des biens dont on n’est pas le seul propriétaire)  et récupérer
immédiatement l’équivalent de 25 % de la succession. »

Le casse-tête des familles recomposées.  La situation se complique un peu  lorsque le défunt a eu des
enfants de plusieurs lits  . « Le conjoint survivant ne reçoit plus qu’un quart de la succession en pleine propriété
», souligne Boris Vienne. Il ne sera pas, pour autant, chassé de chez lui par ses beaux-enfants. « Il bénéficie
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de la jouissance du logement principal de la famille jusqu’à la fin de ses jours », précise le notaire. Quant au
premier mari ou la première femme, ils sont complètement écartés de l’héritage.

L’épineuse question des enfants illégitimes.  Découvrir l’existence d’un demi-frère ou une demi-sœur au
moment d’enterrer l’un de ses parents… La mésaventure arrive souvent. Et, contrairement à ce que pourraient
imaginer les enfants « officiels », un enfant né d’une relation adultérine  est aussi concerné par l’héritage  .
« Il a les mêmes droits dans la succession de son père ou de sa mère », souligne le notaire Boris Vienne. A
un détail près : les enfants « illégitimes » devront prouver, en plus, leur lien avec le défunt (reconnaissance
en paternité, intervention d’un juge, etc.).

Un gros patrimoine, davantage de précautions.  « La problématique fiscale entre alors en jeu, prévient
Olivier Rozenfeld, le président de Fidroit, une société spécialisée dans le conseil patrimonial. Il peut être
important de préparer sa succession en envisageant des donations qui seront plus avantageuses sur le plan
fiscal qu’une succession classique. » Et si l’aspect financier est capital, la dimension humaine est également à
prendre en compte. « Pour éviter les complications à votre décès, surtout si vous avez une famille recomposée,
le mieux est d’établir un testament au plus tôt », précise le fiscaliste. En principe, un simple document
manuscrit — on parle alors de testament olographe — peut suffire mais, par précaution, il vaut mieux passer
devant le notaire.

Contester une succession.  Possible ? Evidemment ! Par exemple, si vous estimez que le patrimoine n’est
pas équitablement réparti entre les héritiers, il est possible de demander au notaire de réaliser un inventaire
des biens du défunt. Mais ce n’est pas tout. « Bien souvent, les désaccords proviennent d’avantages indirects
qui ont été versés à l’un des héritiers, explique Olivier Rosenfeld. Il peut s’agir de versements en liquide
réguliers ou bien du fait qu’il était logé gratuitement chez le parent survivant. Si les versements sont prouvés
ou s’il est démontré que le défunt aurait pu tirer un revenu de la location d’un logement mis à la disposition
de l’un de ses héritiers, cela peut être déduit de l’héritage de ce dernier. » Enfin, si le défunt était criblé de
dettes, il vous est également possible de refuser l’héritage.

Forcer mes frères et sœurs à vendre un bien.  C’est possible ! Si toute la fratrie a hérité de ce bien en
indivision, même s’ils ne sont pas tous propriétaires à la même échelle, l’un d’eux peut exiger la vente. « Il
doit d’abord proposer aux autres indivisaires de racheter sa part », précise Elodie Frémont, notaire à Paris.
En cas de refus ? « Il peut alors saisir le juge qui mettra finalement la part du bien à acheter aux enchères »,
assure-t-elle. Un inconnu peut alors devenir en partie propriétaire de la maison de famille.
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