
… Une donation
entre époux

Comment faire

Chaque époux consent une donation à l’autre

Le conjoint survivant fait jouer la donation

Quand?

Comment? Combien ça coûte?

À tout moment pendant le
mariage. En pratique, cette
démarche a souvent lieu à
l’occasion d’un premier achat
immobilier, c’est-à-dire quand 
le patrimoine du couple commence
à prendre de l’importance.

des dispositions de dernières
volontés. Il s’agit d’un fichier
national, géré par le notariat,
qui recense toutes les donations
entre époux signées depuis 1975,
ainsi que les testaments rédigés
par un notaire ou qui lui ont
été confiés. Seul un notaire peut
consulter le fichier.

Environ 150 €, pour l’établisse-
ment des deux donations 
entre époux.

Combien ça coûte?

Au décès, la donation entre époux
doit être enregistrée (coût 75 €).
L’établissement de l’acte d’option
coûte environ 150€. Enfin, des ho-
noraires « d’ouverture » de la dona-
tion sont dus au notaire devant
lequel elle a été faite. Ils sont calcu-
lés sur la valeur des biens recueillis
par le conjoint survivant grâce à la
donation, en plus de ce qu’il aurait
recueilli en l’absence de donation:

En faisant établir par un notaire
deux actes de donation, l’un de
l’époux en faveur de son épouse,

Quand? Comment?

Lorsque le premier des conjoints
décède, le notaire chargé de régler
la succession interroge le Fichier
central pour savoir s’il existe une
donation entre époux et par quel
notaire elle a été reçue (lorsque cet
acte n’a pas été reçu par lui). Le
Fichier lui indiquera, en outre,
si le défunt avait rédigé un testa-
ment, dans lequel il aurait éven-
tuellement révoqué la donation
faite à son conjoint.

Le notaire établit un « acte d’op-
tion » qu’il fait signer par le con-
joint survivant, et par lequel celui-ci
officialise le choix qu’il exerce entre
les options que lui laisse la dona-
tion. En outre, l’usage est que le 
ou les enfants « interviennent » à
l’acte, c’est-à-dire qu’ils y apposent
leur signature. Mais cette formalité
n’est pas une condition de validité
de l’acte, et les enfants ne peuvent
s’immiscer dans le choix du con-
joint survivant ni s’y opposer.
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l’autre de l’épouse en faveur de
l’époux. À peine de nullité, les deux
actes doivent être signés au même
moment par les conjoints, en pré-
sence du notaire.

NB: La formule prévoyant les trois
options au profit du conjoint survivant
est de loin la plus usitée. Mais elle
peut, si besoin, être adaptée. Par ail-
leurs, la donation entre époux peut
être faite dans un contrat de mariage,
mais cette solution est peu pratiquée.

Le notaire inscrit ensuite la dona-
tion entre époux au Fichier central

EXEMPLE:
Si le conjoint recueille 150000 € en
vertu de la donation en plus de ce
que la loi lui accorde, les honoraires
s’élèveront à 1218 €.

Tranche Honoraires
« d’ouverture »

jusqu’à 3049 € 3,9866 % TTC 

de 3049 à 6098 € 2,6312 % TTC

de 6098 à 16769 € 1,3156 % TTC

au-delà de 16769 € 0,6578 % TTC

Me Vernejoul, notaire à Évry (91) soussigné,A reçu le présent acte authentique à la requête de :
Mme Cottard, Suzanne, Elisabeth, sans profession, demeurant à
Évry (91), 27, allée des Glycines, veuve de M. Lebrun Maurice
Henri, née à Paris XIIIe, le 12 avril 1947.

… Mme veuve Lebrun, requérante, a, par ces présentes,
déclaré accepter la donation à elle consentie, en faisant
porter son option sur l’usufruit de l’universalité des biens
meubles et immeubles composant la succession du donateur.

Option du conjoint survivant


