
Comment hériter sans se déchirer ?

Laeticia Hallyday, Laura Smet et David Hallyday lors des obsèques de Johnny Hallyday. Ils se disputent
aujourd’hui autour de l’héritage. AP/POOL/YOAN VALLAT

Si l’affaire Hallyday passionne, c’est qu’elle fait écho aux difficultés de succession de nombreuses familles.
A Saint-Barthélemy, Laura, David et Laeticia  pleuraient main dans la main  , unis dans le malheur. L’image
poignante d’une famille soudée n’aura pas tenu longtemps. Deux mois plus tard, c’est à coups de lettre
déchirante et d’avocats spécialisés en droit des successions  que le clan Hallyday règle ses comptes  . Une
histoire de gros sous qui passionne les Français. Et en inquiète plus d’un ! Car les héritages qui tournent mal,
les testaments surprise et autres vexations post-mortem résonnent dans de nombreuses familles.

Un enjeu de taille
Qui n’a jamais entendu parler de disputes mémorables à propos des bijoux de la grand-mère ? Il faut
reconnaître que l’enjeu d’une succession est de taille. On touche au portefeuille certes, mais aussi aux
souvenirs, à l’intime, à l’amour du défunt pour ses proches. « C’est bien souvent à ce moment-là qu’une famille
explose en vol, où les couteaux s’aiguisent, déplore Olivier Rozenfeld, le président du cabinet de droit fiscal
Fidroit. Avec Johnny, cela atteint évidemment son paroxysme ! Mais dans les familles normales aussi, un
héritage suscite de vives tensions. » Pas question de se faire grignoter une partie du gâteau, surtout lorsque
l’on sait que 66 % des héritages ne dépassent pas les 30 000 €. Pas question non plus d’être spolié de la
bague promise par maman ou de la Harley de papa.

http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/johnny-enterre-a-saint-barthelemy-sur-l-air-de-love-me-tender-11-12-2017-7447113.php
http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/heritage-de-johnny-hallyday-les-clans-se-rendent-coup-pour-coup-16-02-2018-7563912.php




Alors, pour éviter le drame familial, mieux vaut prendre les devants. Exit le testament rédigé à la va-vite. Pas
d’improvisation possible non plus pour ceux qui veulent « récompenser » un enfant plus qu’un autre. Car si
depuis 1804 le Code civil stipule qu’il est impossible d’écarter ses rejetons de son héritage, les ficelles pour
contourner la loi française sont légion : précisions dans le testament, recours à l’assurance-vie, voire même,
cas extrême, organisation de la succession à l’étranger… A l’heure du repos des âmes, point de salut pour
les proches.
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