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Plus de sécurité grâce à une bonne 
planification de la succession
Il est important de prendre des dispositions en prévision du décès, au plus tard au moment d’atteindre 

l’âge de la retraite.

Pour planifier sa succession, le meilleur moment n’existe pas. 
Toutefois, celui qui n’a pas encore réfléchi à sa succession de-
vrait absolument utiliser le temps libre que lui laisse la retraite 
pour régler toutes les questions touchant à son propre décès. 
Certes, il va de soi que penser à son propre décès est particuliè-
rement désagréable, mais celui qui ne règle pas sa succession 
risque de causer, après sa mort, des disputes entre ses héri-
tiers, de mettre son partenaire en difficulté financière ou de ne 
pas tenir compte de personnes proches lors de l’héritage. Celui 
qui établit un plan détaillé avec la participation des membres de 
la famille et peut-être aussi d’un expert extérieur se rend ser-
vice à lui-même et simplifie la vie pour ses descendants.

Le classeur pour le cas d’urgence
De nombreux problèmes sont de nature pratique. En effet, il 
n’est pas rare, hélas, que les enfants et le conjoint ne sachent 
pas, lors d’un décès, où trouver le livret de famille ou le numéro 
de téléphone du notaire. Beaucoup de gens emportent même 
les mots de passe de l’ordinateur dans la tombe.
Pour éviter de telles difficultés à ses descendants dans une 
situation émotionnelle, il convient de créer un classeur conte-
nant tous les documents importants tels que les extraits de 
caisses de pensions et de comptes bancaires, le numéro AVS, 
les adresses, polices d’assurance, mots de passe et éventuel-
lement un mandat pour cause d’inaptitude. Ce classeur sera 
rangé dans un endroit connu de tous, dit Jorge Frey, respon-
sable du domaine Family Governance chez Marcuard Family 
Office. Des notes sur les désirs du défunt pour ses funérailles 
peuvent aussi s’avérer très utiles pour la famille.
Créer un tel classeur demande beaucoup de réflexion et ne 
peut pas se faire d’un jour à l’autre. C’est pourquoi la retraite 
pourrait être le moment approprié pour s’atteler à cette tâche. 
Il n’est pas nécessaire de déposer ces documents auprès de 
l’exécuteur testamentaire, bien que cela ne puisse pas non plus 
nuire de lui en remettre une copie.
En outre, il est recommandé que les deux conjoints ou parte-
naires enregistrés disposent chacun d’un compte en banque 
suffisamment garni pour faire face aux dépenses des premières 
semaines après le décès de l’autre. En effet, le partenaire sur-
vivant n’a pas accès au compte joint avant de disposer du cer-
tificat d’héritier, ce qui peut prendre un certain temps. Cette 
situation peut entraîner un manque de liquidités à court terme, 
ce qui constitue une charge supplémentaire totalement inutile 
durant une période de toute façon difficile. Un entretien avec la 

banque devrait permettre en outre de déterminer quelles sont 
les procurations nécessaires en prévision du décès du conjoint 
ou partenaire.

Le mandat pour cause d’inaptitude
Toutes les 18 minutes, une personne est frappée de démence 
en Suisse. Rien qu’à regarder les statistiques, il est bon de se 
préparer à un tel scénario. Pour éviter que des institutions pu-
bliques comme l’APEA ne prennent des décisions importantes 
lorsqu’on n’est plus en mesure de gérer ses affaires soi-même, 
il faut désigner une personne autorisée à s’en charger. Tant que 
cette dernière est majeure et capable de discernement, il ne de-
vrait pas y avoir de problèmes. Un mandat pour cause d’inapti-
tude définit qui est la personne mandatée.
Le choix de la personne appropriée pour le cas d’espèce peut 
se révéler difficile. En principe, les propres enfants sont un bon 
choix pour une tâche aussi personnelle et responsable. Si l’un 
des enfants convient en raison de connaissances particulières 
ou d’une grande affinité pour cette tâche, il est bon d’expliquer 
cette circonstance aux frères et sœurs pour éviter de faire 
naître un sentiment de manque de considération. Si aucun des 
enfants ne peut ou ne veut se charger de cette tâche, on peut 
la confier à un avocat, un fiduciaire, un conseiller ou une asso-
ciation spécialisée. Comme le testament, le mandat pour cause 
d’inaptitude doit être olographe, c’est-à-dire écrit à la main, ou 
authentifié par un notaire.

Le testament
De nombreuses personnes mariées accordent la plus haute 
priorité à la protection du conjoint. A juste titre d’ailleurs, selon 
Frey, parce que si cette partie de la succession n’est pas réglée, 
le conjoint survivant risque de se retrouver dans une situation 
financière difficile. En effet, selon la loi, le conjoint a certes 
droit à la moitié du patrimoine, mais elle ne suffit pas toujours. 
Souvent, il doit faire face à des frais assumés auparavant par 
le conjoint décédé ou en partage avec lui. Si, de plus, la masse 
successorale comprend un immeuble, dans le pire des cas, il 
faudra le vendre pour payer les autres héritiers.
Il existe différentes solutions à ce problème. D’une part, on 
peut demander aux enfants de renoncer à leur part d’héritage 
jusqu’au décès du deuxième parent. Pour cela, il faut conclure 
un pacte successoral par devant notaire. D’autre part, les 
couples peuvent aussi introduire dans un contrat de mariage 
une clause favorisant le partenaire survivant sans demander 

l’accord des autres héritiers légaux. Cette disposition présente 
en outre l’avantage que le conjoint survivant peut rapidement 
disposer de la fortune. Dans ce but, un contrat de mariage est 
nécessaire. De plus, le testament peut prévoir que les enfants 
n’auront droit au maximum qu’à leur part réservataire, ce qui 
permet également d’augmenter la part du conjoint survivant. 
Celui-ci pourra alors décider lui-même s’il veut, de son vivant, 
remettre aux enfants une partie de l’héritage ou s’il en a lui-
même besoin.
A défaut de testament, la succession est répartie entre les 
descendants conformément aux quoteparts légales. Cette ré-
partition s’effectue exclusivement d’après le degré de parenté, 
même si le testateur n’a pas eu de contact, ou a eu un différend 
majeur avec l’héritier légal. Celui qui veut éviter que l’héritage 
soit réparti conformément à la loi doit nécessairement dresser 
un testament ou conclure un pacte successoral. Toutefois, le 
testateur n’a pas toute liberté de rédiger ces documents. Il doit 
respecter les parts réservataires du conjoint ou du partenaire 
enregistré, des descendants ainsi que des parents (lorsqu’il 
n’a pas d’enfants). Cependant, avec l’accord des héritiers, il est 
possible de fixer par contrat des répartitions qui s’écartent des 
parts réservataires légales.
Plus le patrimoine est important et plus la situation familiale est 
compliquée. Dans le cas d’enfants issus de plusieurs mariages, 
par exemple, il est d’autant plus important pour le testateur de 
discuter de l’héritage avec les descendants et de dresser un 
testament ou de conclure un pacte successoral.

Le droit de résidence
Pour garantir que le partenaire puisse, jusqu’à la fin de sa vie, 
habiter dans la maison commune, même si la propriété de l’im-
meuble revient en tout ou en partie aux descendants, le testa-
ment ou le pacte successoral permet de régler le droit de rési-
dence. Le conjoint au bénéfice du droit de résidence peut certes 
habiter la maison, mais ne peut ni la louer ni la vendre. En outre, 
il doit subvenir à l’entretien de celle-ci. La propriété est certes 
transférée aux enfants, mais ceux-ci ne doivent pas payer d’im-
pôt sur la fortune tant que leur mère ou leur père vit dans la 
maison familiale.

L’exécuteur testamentaire
Après le décès, il faut dresser un inventaire de la totalité de la 
succession. Il reste encore des factures à payer, des créances à 
recouvrer, puis finalement l’héritage à gérer avant de le répartir 
selon les directives du testateur. Pour cette tâche chronophage 
et souvent exigeante, il est judicieux de faire appel à un exécu-
teur testamentaire. Les experts déconseillent de confier l’exé-
cution testamentaire à des membres de la famille, voire à des 
héritiers. Cette solution entraîne souvent des problèmes, en 
raison de conflits d’intérêt inhérents à la double fonction d’héri-
tier et d’exécuteur testamentaire. Un exécuteur testamentaire, 
comme par exemple un avocat, exigera naturellement pour ses 
services des honoraires qu’il facturera aux héritiers.
Anne-Barbara Luft

Source: NZZ, lundi, 15 juin 2020
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