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Clause bénéfïciaire

d'une assurance-vie
Question

Faut-il préférer une clause bénéfïciaire par testament ou

sur la police d’assurance ?

Réponse

Les deux formats présentent des avantages et inconvé

nients qu’il conviendra d’arbitrer selon les objectifs du

souscripteur, que nous allons détailler ci-dessous.

Etre certain que ses volontés soient lues

Le souscripteur a la garantie que l’on retrouve ses écrits

dès lors qu’il rédige une clause bénéfïciaire par testament

authentique (rédigé chez le notaire) ou par testament

olographe (rédigé par lui-même) déposé au rang des

minutes du notaire ou encore sur la police d’assurance.

Attention, un testament rédigé sur une feuille volante
conservée chez soi peut ne pas être retrouvé dans la me

sure où elle peut soit disparaître, soit n’être connu de

personne au moment du décès de son auteur. II peut, en

outre, s’il est retrouvé, ne pas répondre aux conditions lé

gales nécessaires à sa validité et donc à son applicabilité.

Pour éviter toute

ambigüité, il peut

être utile, dans la

police d'assurance,
d'utiliser les

termes « mes

héritiers légaux »

ou « mes ayants

droits ».

Etre certain de la bonne application

de ses volontés

Avoir la certitude que la clause bénéfïciaire soit appli

cable nécessite certaines conditions.

Des bénéficiaires clairement identifiables

Lorsque la clause bénéfïciaire classique sur la police d’as

surance désigne « mes héritiers », et que le souscripteur

a, d’une part, rédigé un testament désignant un légataire

universel, et d’autre part des héritiers réservataires (ses

enfants) : des contentieux peuvent naître. En effet, dans

ce cas, le souscripteur a des héritiers testamentaires et
des héritiers légaux (les réservataires) : la volonté du

souscripteur sera alors laissée à l’appréciation des juges.

Pour éviter toute ambigüité, il peut être utile, dans la

police d’assurance, d’utiliser les termes « mes héritiers

légaux » ou « mes ayants-droits ». Sinon désigner nomi
nativement les bénéficiaires dans un testament peut per

mettre à l’assureur d’avoir une vision claire des souhaits

du souscripteur.
Remarque : un seul testament peut désigner les bénéfï

ciaires de plusieurs contrats d’assurance-vie. Parrapport

à la clause sur la police d’assurance, ce peut être simplifï

cateur pour toutes les parties au contrat.

Les dernières volontés en date du souscripteur identifiables

Lorsque, dans la police d’assurance, on peut lire « les

bénéficiaires sont désignés dans un testament », et que le



souscripteur a rédigé plusieurs testaments. Le risque est

de ne pas savoir quel est le dernier en date. Ces propos
sont d’autant plus vrais lorsque les testaments ne sont

pas soit rédigés chez un notaire, soit enregistrés au rang

de ses minutes. Le fait de modifïer la clause bénéficiaire
directement dans la police d’assurance permet d’avoir

la certitude que les dernières volontés du souscripteur

soient prises en compte.

L’application des volontés concrètement possible

La clause bénéficiaire peut être rédigée de manière plus

ou moins créative par les notaires, les conseillers en ges-

tion de patrimoine ou par les souscripteurs eux-mêmes.

En général, la créativité porte sur les conditions à rem-

plir par les bénéfïciaires pour que les capitaux-décès leur

soient versés : on parle alors de clause bénéficiaire avec

charges. Les compagnies d’assurance ne sont pas toutes

en capacité de mettre en œuvre certaines conditions.

Et, lorsque les conditions ne sont pas appliquées, les hé-

ritiers du souscripteur peuvent agir en révocation de la

clause pour inexécution des charges (s’ils sont informés

du contenu de la clause). En outre, si le juge accepte leur

demande, les capitaux-décès seront réintégrés au patri

moine du défunt, et délivrés à ses héritiers (qui peuvent

ne pas être les bénéfïciaires qu’il a désignés).

Ainsi, rédiger une clause bénéficiaire sur la police d’assu
rance permet au souscripteur de s’assurer que les condi

tions qu’il souhaite voir appliquées le soient effective-

ment, et que les bénéfïciaires du contrat soient bien ceux

qu’il a désignés.

Références

Cass. civ. 1,4avril 1978, n° 76-12085 ;

Cass. civ. 2,12 mai 2010, n° 09-11256 ;

Cass. civ. 1,10 février 2016, n° 14-27057 et 14-28272.

Mise en place d'une épargne salariale

dans une holding
Question

Peut-on mettre en place la participation et l’intéresse-

ment dans une holding ?

Réponse

En principe, l’épargne salariale s’applique de manière
distincte dans chaque entreprise d’un même groupe

ayant franchi le seuil. Lorsque l’entreprise a entre 1 et

249 salariés (moins de 250 salariés), le chef d’entreprise
peut également participer au plan d’épargne d’entre

prise. Cependant, il est possible de mettre en place des
accords à plusieurs niveaux :

- accord au niveau de la holding, mais pas des filiales :

chaque société étant indépendante, l’épargne salariale
mise en place dans la holding peut ne pas être étendue à

la filiale. En effet, l’article L.3344-1 al. 1 du Code du tra-
vail et la circulaire du 14 septembre 2005 indiquent qu’il

est possible de mettre en place l’épargne salariale au ni

veau du groupe : mais il ne s’agit en aucun cas d’une obli-

gation. Pour déterminer l’intéressement au sein de la hol

ding, il sera possible de prendre en compte le résultat des

filiales, si deux tiers des salariés de ces filiales sont cou-

verts par un plan d’intéressement. Cette dérogation n’est
pas prévue pour la détermination de la participation ;

- accord entre la holding et certaines filiales : lorsque

l’accord de participation est conclu entre holding et fï-

liales, la détermination de la réserve de participation
distribuable peut être calculée soit en tenant compte

de la somme arithmétique des réserves calculées, selon

la formule légale, au sein de chaque entreprise ; soit en
tenant compte du résultat consolidé du groupe grâce à

une formule de calcul dérogatoire, sous réserve que cette
formule offre au salarié un montant de participation au

moins égal à celui de la formule légale ;

- accord de groupe applicable à tous les salariés.

Références

Article L. 3344-1 al. 1 du Code du travail ;

Cirulaire 14 sept.2005 relative à l’épargne salariale

C. trav. L.3314-2.

Distribution des réserves

d'une société

Question

Quand peut-on distribuer les réserves d’une société ?

Réponse

Les réserves d’une société ne peuvent être distribuées

qu’à l’occasion d’une assemblée générale extraordinaire

(AGE), et sous réserve que la société remplisse certaines

conditions. L’attributaire des dividendes diffère selon

que les parts sociales sont démembrées ou non.

Conditions pour distribuer des réserves

Tenue dans les six mois suivant chaque clôture d’exer-

cice, l’assemblée générale ordinaire (AGO) a pour objet

principal la validation des comptes annuels de la société.
Mais la question de l’affectation du résultat de l’exercice

est aussi évoquée à cette occasion.
Le résultat de l’exercice peut être négatif (déficitaire) ou

positif (bénéficiaire). Dans le cas où il existe un bénéfice

social, l’AGO peut (après avoir doté les réserves légales,
réglementées et statutaires si elles existent) décider de

le distribuer sous forme de dividendes à ses associés ou

l’affecter aux réserves facultatives, ou enfin l’affecter au

report à nouveau. Postérieurement à l’AGO, les associés

peuvent décider d’organiser une (ou plusieurs) AGE,

quand ils le souhaitent.

A cette occasion, les associés peuvent décider de distri

buer les réserves aux associés, à condition que la société

remplisse certaines conditions.

Conditions

Les conditions à remplir diffèrent selon la forme de la so

ciété distributrice.

Toutes formes sociales

Lorsqu’une société tient une comptabilité commerciale

et détient des comptes d’établissement et de développe-

ment non amortis, elle ne peut distribuer ses réserves fa

cultatives qu’à hauteur du montant qui excède la valeur

nette comptable de ces comptes. 
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Sociétés commerciales éSAS. SA. Sarl)
Les dividendes sont prélevés en priorité sur le bénéfïce

distribuable. La distribution des réserves est condition

née à ce que, cumulativement, le résultat de l’exercice
antérieur soit positif et que le bénéfïce distribuable ait été

totalement distribué aux associés lors de l’AGO. Atten

tion, dès lors qu’il a pu être décidé de l’affectation en ré

serve du bénéfïce social lors de l’AGO, et qu’une décision
de distribution des réserves est prise postérieurement

lors d’une AGE, l’administration fiscale exclut la possibi
lité d’utiliser le système de quotient prévu à l’article 163

0 A du CGI (anciennement article 163) sur la partie de

réserves distribuée correspondant au bénéfïce affecté.

Report à nouveau positif

La distribution de réserves en AGE ne doit pas avoir pour

effet de rendre les capitaux propres inférieurs au mon

tant du capital augmenté des réserves légales et statu

taires (tel pourrait être le cas en cas de report à nouveau

négatif après affectation du résultat).

Capitaux propres supérieurs à la moitié du capital

La distribution de réserves ne doit pas avoir pour effet de

rendre les capitaux propres inférieurs à la moitié du ca

pital social.

Impact de la distribution :

attributaire des dividendes

Casparticulierdu démembrement

Communément, on considère que la distribution des ré

serves appartient tant au nu-propriétaire qu’à l’usufrui

tier, c’est-à-dire qu’elles sont attribuées à l’usufruitier

sous la forme d’un quasi-usufruit (le nu-propriétaire

ayant droit à une créance de restitution à hauteur du mon

tant des réserves distribuées au décès du quasi-usufrui

tier). On notera cependant, qu’une décision de la Cour de

cassation, contraire à celles rendues par la chambre com

merciale en 2015 et 2016), semble considérer que seul le

nu-propriétaire a droit aux réserves distribuées (Cass.

civ. 1, 22 juin 2016). Cet arrêt portait sur la question ci

vile de l’attribution des réserves.

Dans la mesure où il n’existe pas de consensus, ni dans la

doctrine, ni entre les chambres commerciale et civile de

la Cour de cassation, il semblerait prudent que l’usufrui

tier et le nu-propriétaire concluent une convention men

tionnant la répartition de leurs droits respectifs en cas de

telles distributions.

Si la chambre commerciale a admis cette possibilité, la

chambre civile ne s’y est pas à ce jour opposée.

Références

C. com. art. L. 232-11;

C. com. art. L. 223-42;

C. com. art. R. 123-187 al. 2;

CE, 9 novembre 1981, n° 22725 ;

Cass. com. 27 mai 2015, n° 14-16246 ;

Cass. civ. lre, 22juin 2016, n° 15-19471 et 15-19516.

La réforme du droit des sûretés entre

en vigueur le 1er janvier 2022

Une ordonnance, publiée le 16 septembre dernier, ré

forme des pans entiers du droit des sûretés. Sont no

tamment concernés les cautionnements et, dans une

moindre mesure, les sûretés réelles.

Ce qu’il faut retenir

Depuis la précédente réforme du 23 mars 2006, le droit
des sûretés n’avait pas connu de profondes modifica

tions. Le régime du cautionnement, entre autres, n’ayant

pas été abordé lors de cette réforme, alors même qu’il

s’agit de la sûreté la plus pratiquée, la loi Pacte du 22 mai

2019 avait autorisé le gouvernement à modifier la légis

lation des sûretés par voie d’ordonnance.
L’ordonnance tant attendue a été publiée le 16 septembre

dernier et sera applicable à partir du 1er janvier 2022. Son

objectif : simplifier et renforcer le droit des sûretés, tout
en assurant un équilibre entre les intérêts des créanciers

et ceux des débiteurs et garants.
Le cautionnement est particulièrement touché par ce

texte. Le régime des sûretés réelles est également modi

fié, mais dans une moindre mesure.
Remarque : les sûretés réelles sont des garanties qui

portent sur un bien meuble ou immeuble et qui offrent

aux créanciers la possibilité d’obtenir paiement de leur

créance sur le produit de la vente du bien en cas de dé

faillance du débiteur (Ord. n°2021-1192, 15 septembre

2021, JO16 septembre).

Réforme du cautionnement

C’est en premier lieu une réforme légistique qui est ap

portée au régime du cautionnement. Jusqu’ici, les règles

relatives à l’obligation d’information, à la mention ma
nuscrite et à la proportionnalité étaient éparpillées

dans le Code monétaire et fmancier, dans le Code de la

consommation ou dans des lois non codifiées. L’ordon
nance regroupe ainsi tous ces articles au sein du Code

civil pour plus de clarté. Au-delà de cette modification de

forme, le texte apporte un certain nombre d’aménage
ments quant au régime même du cautionnement afin de

renforcer son efficacité.

Assouplissement des règles relatives à la mention apposée

parla caution

La caution n’est plus tenue de reproduire une mention

strictement prédéterminée, le texte prévoit qu’il est à

présent seulement exigé que la mention désigne avec

suffisamment de précision la nature et la portée de l’en

gagement. II est à noter qu’en cas de litige, le juge devra

apprécier le caractère suffisant de l’engagement.

En outre, l’exigence d’une mention manuscrite dispa

raît. Seule condition requise désormais : qu’elle soit ap

posée par la caution. Cette évolution permettra ainsi de

conclure des cautionnements par voie électronique.



Exceptions opposahles à la caution

Alors que la jurisprudence considérait de manière

constante que seules les exceptions inhérentes à la dette

pouvaient être opposées par la caution, l’ordonnance

pose, dans l’article 2298 du Code civil, le principe selon
lequel elle peut désormais opposer toutes les exceptions

appartenant au débiteur principal, qu’elles soient per-

sonnelles ou inhérentes à la dette.

L’article précise, en revanche, que les exceptions liées à
la défaillance du débiteur sont en principe inopposables

par la caution car le but du cautionnement est de couvrir

une telle défaillance.

Devoir de mise en garde de la caution

Contrairement au droit actuellement en vigueur, le de
voir de mise en garde ne portera plus que sur les capacités

financières du débiteur principal. En cas de non-respect

de ce devoir, la sanction est modifiée : au lieu de la mise
en jeu de la responsabilité du créancier pour obtenir des

dommages et intérêts, le débiteur bénéficiera directe-

ment de la déchéance du droit du créancier.

Proportionnalité du cautionnement

La sanction, applicable si l’exigence de proportionnalité
entre l’engagement de la caution et son patrimoine n’est

pas respectée, est assouplie.

Jusqu’ici, ce défaut de proportionnalité entraînait la dé-

charge totale de la caution. Cette sanction est remplacée

par la réduction du cautionnement à hauteur du mon-

tant auquel la caution pouvait s’engager au regard de son

patrimoine et de ses revenus.

l’obligation de couverture de la caution, sauf à ce qu’elle
consente à maintenir son engagement au moment de

l’opération. 11 en va de même pour la fusion du créancier.

Par contre, la fusion de la caution n’a aucune incidence

sur le cautionnement.

Information des sous-cautions personnes phvsiques

L’ordonnance assure l’information de la sous-caution

personne physique. Ce type de caution n’était jusqu’ici

pas protégé. Le nouvel article 2304 du Code civil indique

à ce titre que si la caution de premier rang a elle-même

bénéficié de l’information prévue par les articles précé-

dents, elle doit la transmettre à la sous-caution dans le

délaid’un mois.

Recours subrogatoire de la caution

Le texte précise que si la caution n’a effectué qu’un

paiement partiel, la subrogation ne sera également que

partielle.

Extinction du cautionnement

Afin de consacrer légalement la jurisprudence relative

à la différence entre l’obligation de couverture et l’obli

gation de règlement, l’ordonnance crée un nouvel ar

ticle dans le Code civil (art. 2316) qui précise que si un

cautionnement de dettes futures se termine, la caution

reste tenue des dettes nées antérieurement, sauf clause

contraire.
L’ordonnance précise également qu’en cas de décès de la

caution, ses héritiers ne sont tenus que des dettes nées

avant le décès (nouvel article 2317 du Code civil).

Enfin, concernant le sort du cautionnement en cas de

dissolution entraînant la transmission universelle du

patrimoine de la personne morale du créancier, du débi

teur principal ou de la caution, l’ordonnance précise que
la fusion du débiteur principal entraîne l’extinction de
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Réforme des sûretés réelles

Droit dugage

Une nouveauté importante concerne le droit de gage : il

pourra porter sur des immeubles par destination.
Le droit de gage de choses fongibles avec dépossession

est quant à lui complété par la possibilité d’autoriser le

constituant à aliéner les choses gagées, à charge de les

remplacer par la même quantité de choses équivalente.

Nantissement de meubles incorporels

Parmi les principales mesures :

- les nantissements ne confèrent pas, en principe, de droit

de rétention fictif. Cette modification ne remet cepen-

dant pas en cause le droit de rétention qui existe en cas de

nantissement de compte-titres ;

- il devient possible de réaliser des nantissements successifs.

Sûretés immobilières

Les privilèges immobiliers spéciaux soumis à publicité

foncière (privilège de prêteur de deniers (PPD), privilège

de vendeur, privilège de copartageant) sont remplacés

par un régime d’hypothèque légale.
Cette mesure destinée à unifier et simplifier les différents

régimes risque d’induire des difficultés pratiques : le PPD

produit ses effets dès la signature de l’acte, alors que ceux

de l’hypothèque n’ont lieu qu’à partir de la publication

de la sûreté. En cas de difficulté au niveau de Penregis-

trement qui fait prendre du retard dans la publication, la
banque risque de ne pas être protégée pendant ce délai

de publication. 
•


