
3 façons d’assurer une meilleure 
protection de votre conjoint

Guide

Pour augmenter les droits du conjoint survivant, trois solutions existent : utiliser le régime 
 matrimonial pour augmenter la part des biens communs lui revenant hors succession, 
ou augmenter ses droits dans la succession par donation au dernier vivant ou par testament.

Avantages  Les avantages accordés au 
conjoint survivant par le régime matrimonial 
sont irrévocables, sauf en cas de divorce. 
Attention  Les époux perdent la faculté  
de léguer leurs biens communs par 
testament. Un époux ne peut pas renoncer  
à un avantage matrimonial ni le réduire 
pour ne pas hériter des dettes de son 
époux (pension alimentaire, prestation 
compensatoire…). 

Avantages  Le conjoint 
survivant peut limiter 
ses droits au profit 
des enfants sans fiscalité 
(cantonnement).
Attention  La révocation 
reste possible 
à tout moment, sans que 
le conjoint en soit 
informé. 

Avantages  Une solution 
simple et peu coûteuse 
qui autorise une protection 
sur mesure.
Attention  Le testament 
peut réduire les droits 
légaux du conjoint (le 
priver du droit viager sur  
le logement, par exemple) 
sans qu’il en soit informé.

Par contrat de mariage Par donation  
au dernier vivant Par testament

Ce que l’on  
peut accorder 
au maximum 
au conjoint 

En communauté d’acquêts
>  L’intégralité des biens communs (clause 

d’attribution intégrale ou partielle).  
NB : les époux peuvent apporter des biens 
propres à la communauté pour donner 
des droits au conjoint sur ces biens.

En communauté universelle
>  L’intégralité des biens (clause d’attribution 

intégrale ou partielle) portant sur une 
communauté élargie, incluant même 
les biens reçus par donation et succession. 

En séparation de biens avec société d’acquêts
>  Les époux peuvent apporter des biens  

personnels à une société d’acquêts,  
fonctionnant alors comme une commu-
nauté de biens.

Avec la quotité disponible spéciale *

>  La pleine propriété de la totalité de la succession  
en l’absence d’enfant ; 1/2 avec un enfant ; 1/3 avec 
deux enfants ; 1/4 avec trois enfants et plus.

ou
>  Le 1/4 de la succession en pleine propriété et les 3/4 

restants en usufruit.

ou
>  La totalité de la succession en usufruit.

Le passage chez un notaire est obligatoir. Le passage chez un notaire est 
obligatoire.

Le testament peut être établi 
par un notaire, un avocat,  
ou le conjoint seul (testament 
olographe).

>  Le contrat doit être établi avant le mariage.
>   Un aménagement ou un changement de 

régime est possible après un délai de 2 ans.
À tout moment

218,27 € pour la rédaction de l’acte 
+  émoluments proportionnels en cas d’ap-

port d’un bien propre à la communauté 
(1 857,39 € pour un bien de 250 000 €)

+  taxe de publicité foncière pour les biens 
immobiliers (0,815 %) 

+  environ 150 € de frais divers.

274,74 € pour une donation 
réciproque.

Testament notarié :  
130,96 € pour la rédaction 
+ 125 € de droits  
d’enregistrement au décès. 
Testament olographe : 
 honoraires libres (150 à 700 €) 
+  27,87 € si le testament est 

confié à la garde d’un notaire
 +  125 € de droits d’enregistre-

ment au décès.

Les effets  
du divorce

>  La plupart des avantages matrimoniaux 
 tombentvv. 

>  Un conjoint apportant un bien propre  
à la communauté peut prévoir qu’il  
le reprendra en cas de divorce (clause  
de reprise d’apport).

>  Les dispositions prises tom-
bent automatiquement.

>  Le testament doit être révo-
qué, modifié ou détruit. 

Comment

Quand

Combien

*  Part de la succes
sion pouvant 
être attribuée au 
conjoint.


