
Assurance-vie  : attention à 
la clause bénéficiaire !

PLACEMENT Il est possible d’échapper totalement aux droits de 
succession en toute légalité 

L’assurance-vie est généralement présentée 
comme un outil de transmission dé�scalisée per-
formant. Encore faut-il rédiger correctement la 
clause béné�ciaire. Conseiller en gestion de pa-
trimoine et gérant de la société GPS Conseil 
basée à Andernos, Fabrice Schockmel, évoque 
quelques pistes pour échapper totalement aux 
frais de successions en toute légalité.

Fabrice Schockmel Il faut savoir que la plupart 
des contrats comportent une clause béné�ciaire 
standard intégrant la fameuse phrase « mon 
conjoint, à défaut mes enfants nés ou à naître ». 
Cette formulation est beaucoup trop imprécise. 
Bien sûr, en cas de décès, votre conjoint récu-
pèrera les sommes versées sur votre contrat en 
béné�ciant des exonérations prévues dans le 
cadre de l’assurance-vie. Mais vos enfants paie-
ront bien des droits de succession au décès de 
votre conjoint, puisque « à défaut mes enfants » 
ne signi�e pas du tout « le conjoint et après les 
enfants ». Il est alors tentant de désigner les en-
fants comme béné�ciaires directs des contrats 
pour éviter la taxation, mais cela se fait au détri-
ment du conjoint. 

« Sud Ouest » Vous affirmez que la clause bénéfi-
ciaire standard est un piège pour le souscripteur et ses 
héritiers. Pourquoi ?

Quelles pistes suggérez-vous pour éviter les droits de 
succession ?
Il est possible de béné�cier d’une transmission 
dé�scalisée intergénérationnelle à condition de 
s’a�ranchir de la clause béné�ciaire standard. 
Mais, cela demande un peu de ré�exion et une 
bonne dose de créativité. Sans rentrer dans le 
détail, on peut notamment recourir à l’arsenal ju-
ridique du Code civil pour concocter des clauses 
permettant d’éviter aux conjoints et aux enfants 
toute taxation dans le cadre d’une succession. Je 
citerai plus particulièrement les articles 587 et 
790 du Code civil qui évoquent les techniques 
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du quasi usufruit et de la dette successorale. Pre-
nons l’exemple d’un contrat souscrit avant 70 ans 
et avant le 13 octobre 1998, pour une valeur de 
300 000  euros, concernant un enfant unique. Si 
la clause standard est appliquée, le conjoint ne 
paiera pas de droits, tandis que l’enfant devra ac-
quitter au minimum 60 000 euros de droits au 
titre du prélèvement de 20% applicable dans le 
cas de figure. En modifiant la clause bénéficiaire 
et en utilisant les techniques mentionnées 
ci-dessus, le conjoint et l’enfant ne paieront pas 
de droits de succession.

Quels conseils pour bien rédiger la clause bénéfi-
ciaire ? 
D’abord, prenez le temps de la réflexion pour rédi-
ger la clause bénéficiaire sur mesure qui tiendra 
vraiment compte de votre situation patrimoniale et 
de vos objectifs prioritaires. Il faut proscrire les for-
mulations ambiguës afin d’éviter d’éventuelles 
contestations. De plus, une rédaction claire et com-
préhensible facilitera la mise à disposition des capi-
taux auprès des bénéficiaires. Pour mener à bien 
cette démarche, vous avez tout intérêt à recourir 
aux services d’un conseiller en gestion de patri-
moine  spécialisé.
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