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survivant a droit, de par 
la loi, même sans testament, 
à percevoir la totalité du 
patrimoine du défunt en usufruit, ou le quart 
en pleine propriété. Et cette protection peut 
encore être améliorée par le contrat de mariage. 
Nous conseillons donc à Philippe et Marie-
Paule de se marier et d’apporter par contrat 
à la communauté le bien locatif de Toulouse, 
pour l’instant propre à Philippe, ainsi que la 
résidence principale, actuellement détenue en 
indivision. Ils pourront prévoir, dans ce contrat, 
une clause dite de « préciput » sur la résidence 
principale, qui permet au conjoint survivant de 
prélever ce bien sur la communauté, avant tout 
partage. Ainsi, au premier décès, le conjoint aura 
la pleine propriété de leur résidence principale. 
• Avantage : le contrat de mariage leur permet 
de rééquilibrer les patrimoines de leur vivant, 
et de prévoir, dès à présent, leur répartition au 
décès de l’un d’eux. Notez qu’il est possible de 
prévoir dans le contrat qu’en cas de divorce, l’ex-

époux ne peut pas faire valoir ses droits sur les 
biens apportés par la clause de préciput à la com-
munauté (voir le n° 1066 du Particulier, p. 74).
• Inconvénient : pour établir un contrat de 
mariage, il faut supporter des frais de notaire 
proportionnels à la valeur des biens apportés 
à la communauté. Celle des deux logements 
étant de 390 000 €, Patrick et Marie-Paule 
devront régler 1 451 € d’émoluments au 
notaire, plus 3 178 € au titre des formalités 
de publicité foncière (taxe et contribution de 
sécurité immobilière). 

Notre conseil n° 2   Une assurance 
décès est inutile
« Nous n’avons pas d’assurance décès, mais nous 
y réfléchissons actuellement », explique Philippe. 
Cette assurance n’est pas forcément utile. En 
cas de décès de l’un d’eux, et s’il est toujours en 

activité à ce moment-là, l’autre 
touchera un capital de l’éduca-
tion nationale égal à un an de 
traitement, à partager avec leur 
fille. Bien qu’ils aient réduit l’un 
et l’autre leur activité profes-
sionnelle à 80 %, le capital décès 
serait versé sur la base d’un taux 
plein. Par exemple, Marie-Paule 
et sa fille toucheraient 37 200 € 
de l’administration en cas 
de décès de Philippe (voir le 
n° 1082 du Particulier, p. 72). 
De quoi faire face aux premiers 
frais. Et cela sans compter les 
différents contrats d’assurance 

vie souscrits par Philippe, qui permettraient 
à Marie-Paule et Marine de subvenir à leurs 
besoins.

Notre conseil n° 3   Organiser  
les assurances vie pour optimiser 
des revenus complémentaires
À la suite de son héritage, Philippe a souscrit 
de nombreux contrats d’assurance vie. Un bon 
réflexe, dans la mesure où ces produits d’épargne 
permettent de faire fructifier un capital dans des 
conditions fiscales attrayantes (les gains ne sont 
taxés qu’à 7,5 % au-delà de 8 ans de détention, 
après application d’un abattement de 4 600 € 
pour une personne seule, et 9 200 € pour un 
couple, et soumis aux prélèvements sociaux, 
actuellement de 15,5 %). Ils autorisent égale-
ment la transmission du capital restant aux 
bénéficiaires désignés dans le contrat, là aussi 
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Grâce à son 
héritage, Philippe 
est passé à temps 

partiel. Il compose 
des arrangements 

musicaux pour 
des spectacles de 

danse et de 
théâtre.


