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sion sont nuls. Toute transmission faite à la suite 
du décès ou par donation du vivant de son compa-
gnon est soumise à une fiscalité de 60 %.

3 DES SOLUTIONS  
D’AMÉLIORATION

Si des droits existent pour protéger le conjoint, 
ils sont rarement suffisants. Il s’agira d’améliorer 
la situation du survivant via l’insertion de clauses 
protectrices dans un contrat de mariage, la rédac-
tion d’un testament, ou l’usage d’un montage 
patrimonial plus ou moins sophistiqué. Les solu-
tions diffèrent que le couple soit marié, pacsé ou 
qu’il vive en concubinage.

Conclure un contrat de mariage 
Le contrat de mariage reste le meilleur moyen 

de protéger le cadre de vie du conjoint « En effet, 
il est possible de revaloriser son contrat de mariage 
dans le temps, via l’insertion des clauses adaptées, 
et cela en bénéficiant d’une fiscalité optimale », 
apprécie Me Boris Vienne, notaire à Cornebarrieu.

Plusieurs clauses peuvent être mises en place. 
La clause de préciput, définie par l’article 1515 du 
Code civil, autorise le survivant des époux à pré-
lever, avant tout partage, un ou plusieurs biens 
déterminés. « Son intérêt est de pouvoir cibler les 
biens que l’on souhaite transmettre à son conjoint », 
précise Me Vienne. Avec la mise en place d’une 
série de clauses préciputaires, le survivant pourra 
encore mieux configurer la protection de son 
cadre de vie immobilier, au moment du décès. 
Enfin, la clause préciputaire peut porter sur un 
droit d’usufruit, permettant de protéger le 
conjoint tout en favorisant la transmission du 
bien à ses héritiers. Les clauses de partage inégal 
ou encore d’attribution de tout ou partie des biens 
de la communauté à l’époux survivant pourront 
aussi être efficaces. D’autant que ces clauses, celle 
de préciput incluse, en général considérées comme 
des avantages matrimoniaux, ne feront pas l’objet 
d’une réduction pour atteinte à la réserve des 
enfants communs. Qui plus est, elles ne sont pas 
imposables. En revanche, elles peuvent être 
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SIMULATION

Un démembrement croisé dans une Société civile 
immobilière : protection et gain fiscal assurés

LA SITUATION
l  Deux concubins, âgés de 60 ans, achètent 

ensemble et à part équivalente (50 % chacun)  
leur résidence principale via une SCI.

l Valeur de la résidence principale : 1 000 000 €.
l Valeur unitaire de la part : 1 €.
l  Montant des parts reçues par chacun  

des deux associés : 500 000 €.
l  Valeur en % de l’ensemble de l’usufruit  

des parts : 50 % (art. 669 du CGI)
l  Valeur en % de la nue-propriété des parts :  

50 % (art. 669 du CGI)

RÉALISATION ET CONSÉQUENCES 
DU DÉMEMBREMENT CROISÉ

l  Les concubins échangent l’usufruit ou  
la nue-propriété (ici peu importe, puisque les 
valeurs sont équivalentes) de manière à ce que 
chacun détienne l’usufruit et la nue-propriété  
de chacune des deux moitiés du bien.

l  Au décès de l’un des compagnons, le survivant 
conservera la jouissance du bien immobilier 
puisqu’il détiendra la moitié des parts en pleine 
propriété (du fait du décès de l’usufruitier)  
et l’intégralité des parts en usufruit. 

ÉCONOMIE FISCALE RÉALISÉE 
COMPARÉE À UNE TRANSMISSION

l  Droits de mutation à titre onéreux sur la valeur  
la plus élevée du droit échangé, au taux  
de 5,09 % : 250 000 x 5,09 % = 12 725 €.

l  Dans le cas d’une transmission, via un testament, 
des parts du défunt au survivant,  
les droits de succession auraient été de :  
500 000 € x 60 % = 300 000 €.

l  L’économie fiscale réalisée est de 287 275 €.
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