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le plus souvent, sur la volonté du souscripteur de prolon-
ger une transmission en franchise du droit successoral, tant 
civile que fiscale dans certaines limites bien entendu, sur 
une deuxième génération. Le jeu de l’assurance décès permet 
l’attribution d’un capital-décès, via une clause démembrée, 
au bénéficiaire en usufruit, qui en dispose à sa convenance 
en raison des pouvoirs de plein propriétaire conférés par le 
quasi-usufruit tel que défini sur les choses consomptibles 
au premier usage par l’article 587 du code civil. Puis le relais 
fonctionnel de l’opération est assuré par le démembrement 
de propriété de la clause bénéficiaire, en raison de la création 
de ce quasi-usufruit ; le bénéficiaire (ou les bénéficiaires) en 
nue-propriété du capital-décès revêt, en raison de l’existence 
du quasi-usufruit, la qualité de créancier de la restitution à 

La clause bénéficiaire démembrée doit être revisitée, 
en prenant en compte notamment la créance de 
restitution, engendrée par le quasi-usufruit au profit 
des nus-propriétaires et qui mesure leur droit.

Si le bénéficiaire en usufruit dispose d’un quasi-usufruit 
légal (V. § 6), pour autant la rédaction d’une convention 
de quasi-usufruit peut s’avérer opportune (V. § 12). 

L’évolution de la créance de restitution a pu provoquer 
des réactions de dépit à l’égard du jeu de la clause 
bénéficiaire démembrée : la première en matière civile, 
au regard des moyens de protection du bénéficiaire 
nu-propriétaire face aux pleins pouvoirs du quasi-
usufruitier (V. § 14), la seconde de nature fiscale, au 
regard de certains investissements que pourrait choisir 
le bénéficiaire en usufruit, comme le placement des 
deniers dans la souscription d’un nouveau contrat 
d’assurance vie au profit des nus-propriétaires (V. § 18).

Revisiter la clause bénéficiaire démembrée invite à 
utiliser plus largement tant les richesses de l’usufruit 
que celles de l’assurance vie. Ainsi le souscripteur 
a-t-il la faculté d’enrichir sa désignation bénéficiaire 
en recourant à la création d’un quasi-usufruit sur 
mesure. Le souscripteur d’une assurance vie pourrait 
vouloir enrichir la clause bénéficiaire démembrée, 
soit en introduisant un bénéficiaire pour l’usufruit 
successif (V. § 27), soit en limitant par un terme extinctif 
le quasi-usufruit accordé au bénéficiaire en usufruit 
(V. § 30). Par ailleurs, la combinaison d’une clause à 
option dont l’efficacité fiscale a été reconnue (V. § 35) 
et d’une clause bénéficiaire démembrée peut s’avérer 
très performante (V. § 37).

02.2

Revisiter la clause bénéficiaire 
démembrée d’une assurance vie
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Professeur à l’Université de Bordeaux (IRDAP)
Directeur scientifique du CRIDON Sud-Ouest

Introduction

1. La clause bénéficiaire démembrée est née de la ren-
contre fructueuse de deux instruments performants de la 
gestion de patrimoine : le quasi-usufruit et l’assurance vie. 
C’est le doyen Aulagnier qui eut l’idée le premier d’étendre cet 
usufruit au capital « monétaire » provenant du dénouement 
d’un contrat d’assurance vie1. La stratégie recherchée repose, 

1 J. Aulagnier, Usufruit et nue-propriété dans la gestion de patrimoine : 
Ed. Maxima 2, 1993, p. 44 et s. - Du même auteur, L’attribution partagée 
usufruit, nue-propriété du capital d’un contrat d’assurance vie  : Droit et 
patrimoine, juin 2002, n° 1, p. 20 et s.
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3. L’enrichissement de la clause bénéficiaire démembrée 
doit être recherché à l’aune des arcanes du quasi-usufruit, 
c’est-à-dire de la mesure du quasi-usufruit créé (I) mais aussi 
d’un quasi-usufruit construit sur mesure (II).

I. À l’aune de la mesure  
du quasi-usufruit

4. La clause bénéficiaire démembrée doit être revisitée 
en prenant en compte notamment la créance de restitution, 
engendrée par le quasi-usufruit au profit des nus-propriétaires 
et qui mesure leur droit, et ce au regard tant de la constitution 
de ladite créance (A) que de son évolution (B).

A. Constitution de la créance de restitution

5. Si le bénéficiaire en usufruit dispose sur les sommes à 
lui versées (on suppose qu’il s’agit d’une assurance vie avec 
sortie en euros), d’un quasi-usufruit légal (1°), pour autant la 
rédaction d’une convention de quasi-usufruit, dont on préci-
sera la portée exacte, peut s’avérer opportune (2°).

1° Un quasi-usufruit légal

6. Dès lors que l’usufruit porte sur des liquidités, biens 
par nature consomptibles au premier usage au sens de l’ar-
ticle 587 du code civil, il revêt la forme, de par la loi, d’un 
quasi-usufruit accordant à son titulaire, ici le bénéficiaire 
en usufruit, les pouvoirs d’un plein propriétaire et limitant 
les droits du nu-propriétaire à ceux d’une simple créance de 
restitution à l’extinction de l’usufruit, c’est-à-dire ici au décès 
de l’usufruitier. Le caractère légal du quasi-usufruit, essentiel 
dans ses répercutions fiscales, ne saurait être contesté au 
motif de l’origine volontaire de la création du démembrement, 
la clause bénéficiaire démembrée ayant son siège dans un 
acte juridique (clause du contrat d’assurance vie, avenant au 
contrat, testament, etc.).

7. En d’autres termes, ce n’est pas la source du démembre-
ment mais son assiette seulement qui serait à même de rendre 
conventionnel le quasi-usufruit créé. Si le quasi-usufruit porte 
ab initio sur des liquidités, il est d’origine légal ayant été défini 
par l’article 587 du code civil, et ce peu importe que l’usufruit 
institué l’ait été par acte juridique ou par la loi. En revanche, 
serait conventionnel un quasi-usufruit dont le constituant, 
soit aurait prévu la création sur un bien non consomptible au 
premier usage, comme sur un bien fongible telles des biens 
valeurs mobilières, soit aurait modifié le statut légal du qua-
si-usufruit prévu sur un bien originairement consomptible au 
premier usage, comme par exemple en instituant une revalo-
risation de la créance de restitution en présence d’une somme 

terme à hauteur desdites sommes, étant précisé que si les 
nus-propriétaires ainsi désignés sont par ailleurs les héritiers 
du quasi-usufruitier, cette créance constitue un passif déduc-
tible fiscalement dans la succession de ce dernier. Une telle 
clause démembrée permet ainsi à un époux de désigner son 
conjoint comme bénéficiaire en usufruit, lui garantissant la 
libre disposition des sommes versées par l’assureur, tout en 
permettant à ses enfants désignés comme bénéficiaires en 
nue-propriété, de bénéficier dans la succession de leur auteur 
quasi-usufruitier d’un passif déductible.

Aujourd’hui, la clause bénéficiaire démembrée est bana-
lisée, au point, comme toute clause devenue « de style », 
d’être « sans style ». L’absence de précaution nuit à l’effica-
cité de la clause démembrée. Certains rappels à l’ordre sont 
alors venus attiser la vigilance des praticiens. Ainsi lorsque 
la clause bénéficiaire démembrée est utilisée par des époux 
communs en biens, avec des deniers communs, l’exemption 
de récompenses prévue à l’article L. 132-16 du code des assu-
rances, ne concerne que l’attribution du capital-décès au 
conjoint usufruitier et maintient en conséquence le principe 
de la récompense due à la communauté à hauteur du montant 
des primes correspondant à la proportion de la valeur de la 
nue-propriété attribuée aux enfants. De même, la fiscalité 
au regard de l’article 990 I du code général des impôts appli-
cable en présence d’une clause bénéficiaire démembrée n’est 
pas aussi performante qu’on aurait pu l’espérer, le nombre 
d’abattements de 152 500 € étant défini par le nombre de 
« couples nu-propriétaire/usufruitier », puis chaque abatte-
ment ventilé selon la valeur respective des droits démembrés 
selon le barème fiscal, et en cas d’exonération de l’usufruitier, 
s’il revêt la qualité d’époux ou de partenaire survivant, le 
non-report de la portion non utilisée dudit abattement au 
profit du bénéficiaire en nue-propriété (et ce, à la différence 
de la solution retenue pour la taxation au regard de l’article 
757 B du CGI, où le report est admis).

2. Revisiter la clause bénéficiaire d’une assurance vie 
nécessite d’utiliser toutes les richesses du quasi-usufruit 
ainsi créé2. Le quasi-usufruitier, même s’il dispose de vastes 
pouvoirs, à l’instar d’un propriétaire, sur les sommes versées 
lors du dénouement du contrat d’assurance vie, n’est pas pour 
autant « un quasi-propriétaire ». En effet, le quasi-usufruitier 
peut aliéner les choses consomptibles au premier usage « non 
pas parce qu’il les a acquises mais parce que telle est la manière 
d’en user, voire la condition de la conservation de la valeur qui 
les habite » ; il « ne conserve pas le droit de disposer de la valeur 
puisqu’il s’oblige à la restituer »3. Notre démarche prospective 
s’affranchit délibérément de toute discussion sur l’éventuelle 
application de l’abus de droit dans sa nouvelle mouture, visant 
une finalité principalement fiscale, cette dernière étant lar-
gement factuelle et conjoncturelle.

2 V. à cet égard, dans le présent numéro, R. Libchaber, Les incertitudes du 
quasi-usufruit : IP 3-2019, n° 02.1.
3 F. Zénati, La nature juridique du quasi-usufruit ou la métempsycose de 
la valeur, in Etudes offertes à Pierre Catala, Le droit privé français à la fin du 
XXe siècle : Litec 2001, p. 633.
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forme d’un quasi-usufruit, sur le produit de cette distribution reve-
nant aux parts sociales grevées d’usufruit, de sorte que l’usufruitier 
se trouve tenu, en application de l’article 587 du code civil, d’une 
dette de restitution exigible au terme de l’usufruit et qui, prenant 
sa source dans la loi, est déductible de l’actif successoral lorsque 
l’usufruit s’éteint par la mort de l’usufruitier ».

11. L’apport pratique de cette décision est essentiel : dès lors 
qu’un usufruit porte sur des choses consomptibles au premier 
usage au sens de l’article 587 du code civil, comme des liqui-
dités, il s’agit d’un quasi-usufruit, qui prenant sa source dans 
la loi, engendre une dette de restitution exigible au terme de 
l’usufruit et déductible de l’actif successoral, en vertu de l’ar-
ticle 768 du code général des impôts, lorsque l’usufruit s’éteint 
par la mort de l’usufruitier. Il s’en suit que le quasi-usufruit 
dont profite le bénéficiaire en usufruit d’une assurance vie 
prend sa source dans la loi et permet la déductibilité fiscale 
de la dette de restitution, dont est titulaire le bénéficiaire de 
l’assurance vie en nue-propriété, sans aucune autre condition 
et notamment sans que s’applique le dispositif dérogatoire 
de l’article 773, 2° du code général des impôts (sous réserve 
bien sûr qu’aucune revalorisation de la créance de restitution 
n’ait été prévue !).

2° Une convention de quasi-usufruit opportune

12. Même si le principe de déductibilité de la dette de resti-
tution est acquis en présence d’une clause bénéficiaire démem-
brée (à condition bien sûr que le montant de la restitution soit 
au nominal comme le prévoit la loi en présence de liquidités), 
il s’avère utile de conseiller la rédaction d’une convention de 
quasi-usufruit lors du démembrement du contrat d’assurance 
vie. Il ne s’agit alors que d’une convention purement descriptive 
du quasi-usufruit légal destinée à ancrer la mémoire de la 
créance de restitution, par principe ici déductible dans la suc-
cession du quasi-usufruitier. Une telle convention opportune 
est fondamentalement distincte d’une convention créatrice de 
quasi-usufruit, par exemple en présence de biens seulement 
fongibles, qui elle doit respecter les canons de l’article 773, 
2° du code général des impôts afin de permettre la déduc-
tibilité fiscale de la dette de restitution dans la succession 
du quasi-usufruitier. On ne peut qu’inciter les praticiens à 
bien qualifier et soigneusement rédiger les conventions de 
quasi-usufruit dont la portée diffère selon qu’elles rappellent 
seulement l’existence d’un quasi-usufruit, de source légale par 
nature doté d’une créance de restitution déductible ou créent 
sur mesure un quasi-usufruit conventionnel dont la créance 
de restitution associée ne sera déductible qu’en respectant 
les conditions strictes de l’article 773, 2° du code général des 
impôts. Au fond, il existe deux sortes de conventions de qua-
si-usufruit : celles qui constatent un quasi-usufruit existant, 
d’origine légale, et celles qui constituent un quasi-usufruit 
sur des biens par nature non consomptibles au premier usage 
au sens de l’article 587 du code civil ou sur des biens certes 
consomptibles mais en modifiant le montant de la créance 
de restitution par rapport aux prescriptions de la loi.

d’argent démembrée4. Cette analyse du caractère légal ou non 
du quasi-usufruit imprègne directement le statut fiscal de la 
créance de restitution dont est titulaire le nu-propriétaire, 
notamment lorsqu’il revêt la qualité d’héritier de l’usufruitier. 
En effet, la déductibilité fiscale des dettes relève du principe 
général énoncé à l’article 768 du code général des impôts aux 
termes duquel « les dettes à la charge du défunt sont déduites 
lorsque leur existence au jour de la succession est dument justifiée ». 

8. Le droit fiscal émet une limite, lorsque le nu-propriétaire 
et l’usufruitier sont héritiers l’un de l’autre, en édictant une 
présomption de fictivité dans l’article 773, 2° du code général 
des impôts en ce qui concerne les seules « dettes consen-
ties », pour lesquelles la déductibilité en tant que passif de 
succession serait assujettie à la condition particulière que 
lesdites dettes consenties par le défunt au profit de ses héri-
tiers résultent d’un acte authentique ou d’un acte sous seing 
privé ayant acquis certaine avant l’ouverture de la succession 
autrement que par le décès de l’une des parties contractuelles.

9. Il ressort de ces dispositions, qu’en présence d’un qua-
si-usufruit légal - c’est-à-dire portant sur des biens consomp-
tibles au premier usage par nature -, la créance de restitu-
tion dont sont titulaires les bénéficiaires en nue-propriété, 
par ailleurs héritiers du quasi-usufruitier, bénéficie d’une 
pérennité fiscale quant au principe de sa déductibilité dans 
la succession du quasi-usufruitier, à condition bien entendu 
que le régime légal de cette créance n’ait pas été modifiée par 
le constituant du démembrement. L’administration fiscale 
a tenté vainement de rattacher le caractère légal du qua-
si-usufruit aux seuls usufruits créés par la loi. 

10. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans 
un arrêt remarqué du 27 mai 20155, a rejeté une telle analyse, 
à propos de l’exercice sous forme d’un quasi-usufruit, sauf 
convention contraire, du droit de jouissance de l’usufrui-
tier de parts sociales démembrées, lors de la distribution 
de dividendes par prélèvement sur les réserves. Les hauts 
magistrats cassent, au visa des articles 587 et 1842 du code 
civil, 768 et 773, 2° du code général des impôts, l’arrêt d’appel 
qui avait considéré que la dette de restitution instaurée ne 
trouvait pas son origine dans la loi mais dans la convention 
intervenue entre les nus-propriétaires et l’usufruitier de telle 
sorte qu’elle n’aurait pu être déductible que « si la dette avait 
été consentie par acte authentique ou par acte sous seing privé 
ayant date certaine avant l’ouverture de la succession autrement 
que par le décès ». À cet effet, la chambre commerciale rappelle, 
dans sa cassation, que « dans le cas où la collectivité des associés 
décide de distribuer un dividende par prélèvement sur les réserves, 
le droit de jouissance de l’usufruitier de droits sociaux s’exerce, sauf 
convention contraire entre celui-ci et le nu-propriétaire, sous la 

4 Sur la revalorisation de la créance de restitution – ce qui rend 
conventionnel le quasi-usufruit -, voir  C. Orlhac, La protection du nu-
propriétaire dans un régime de quasi-usufruit : Actes pratiques et stratégie 
patrimoniale, juillet, août, septembre 2015, Dossier quasi-usufruit, n° 19, p. 24 
et s. - M. Leroy, Sécurisation juridique de la clause bénéficiaire démembrée : 
JCPN 2014, n° 1324, § 32 et s.
5 Cass. com., 27 mai 2015, n° 14-16.246 : Bull. 2015, n° 5, IV, n° 91.
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2° Clause bénéficiaire démembrée et souscription 
d’un nouveau contrat d’assurance vie  
par le quasi-usufruitier

18. Le bénéficiaire en usufruit dispose, grâce aux vertus 
du quasi-usufruit, de toute latitude pour investir les sommes 
perçues à sa convenance dans un nouveau bien dont il sera 
plein propriétaire. L’utilité pour lui de placer lesdits fonds 
assurés dans la souscription d’une nouvelle assurance vie est 
évidente. Au-delà de l’opération de transmission que réalise 
une assurance vie, celle-ci demeure pour le souscripteur, un 
outil précieux de détention, lui permettant de profiter d’une 
épargne disponible grâce à sa faculté de rachat. Par ailleurs, 
le quasi-usufruitier pourrait utilement désigner comme 
bénéficiaires de cette nouvelle assurance vie ses enfants 
(déjà nus-propriétaires de la première assurance vie) comme 
usufruitiers et ses petits-enfants comme nus-propriétaires, 
garantissant par là une opération de transmission intergénéra-
tionnelle. L’administration fiscale, en plusieurs occasions et en 
dépit de décisions jurisprudentielles contraires, refuse, en cas 
d’investissement dans un nouveau contrat d’assurance vie dont 
les nus-propriétaires seraient bénéficiaires, toute déduction 
de créance liée à la clause démembrée initiale sous prétexte 
que ladite créance de restitution aurait été éteinte, en tout ou 
partie, par le second contrat au profit des nus-propriétaires 
initiaux7. La position de l’administration fiscale s’est fondée 
parfois sur une autre démarche afin de neutraliser la sous-
cription d’une nouvelle assurance vie par le quasi-usufruitier, 
en invoquant les prescriptions de l’article 769 du code général 
des impôts, qui, par dérogation, limite la déduction des dettes 
lorsqu’elles ont été contractées pour acquérir ou dans l’intérêt 
d’un bien exonéré de droits de succession.

19. Toutes ces tentatives doivent être dénoncées avec force 
tant elles dénaturent ou le quasi-usufruit ou le mécanisme 
d’assurance vie ou la déductibilité fiscale des dettes.

20. Tout d’abord, il est un argument fallacieux tant il nie la 
nature profonde d’un quasi-usufruit. Pour certains, la sous-
cription nouvelle d’une assurance vie « conduit à distordre cette 
règle » selon laquelle « dans la figure juridique du quasi-usufruit, 
le bien ayant été le sous-jacent du démembrement est porté à l’actif 
successoral pour ce qu’il en reste » et « en contrepartie, une dette de 
restitution, réévaluée ou non, est portée au passif de sa succession »8.

21. Ce prétendu « jeu équilibré » nie la réalité d’un qua-
si-usufruit au sens de l’article 587 du code civil ; c’est parce que 
le quasi-usufruitier détient les pouvoirs d’un plein propriétaire 
sur les sommes versées qu’il peut utiliser en totalité ou non 
et à sa convenance, que le nu-propriétaire devient créancier 
de la restitution à terme, et ce quel que soit l’investissement 

7 V., en faveur de cette analyse fiscale, G. Hublot et H. Lécuyer, Quasi-
usufruit, assurance vie et contrat de capitalisation  : Actes pratiques et 
stratégie patrimoniale, juillet, août, septembre 2015, n° 23, p. 53 et s. + V., pour 
une position plus nuancée et critique, F. Sauvage et F. Fruleux, L’extinction 
du quasi-usufruit : Ibidem, n° 20, p. 32 et s.
8 G. Hublot et H. Lécuyer, préc., p. 57, § 15.

B. Évolution de la créance de restitution

13. C’est la plénitude des prérogatives du quasi-usufruitier 
qui a pu provoquer des réactions de dépit à l’égard du jeu de la 
clause bénéficiaire démembrée. Cette suspicion connaît deux 
manifestations : la première en matière civile, au regard des 
moyens de protection du bénéficiaire nu-propriétaire face aux 
pleins pouvoirs du quasi-usufruitier (1°), la seconde de nature 
fiscale, au regard de certains investissements que pourrait choi-
sir le bénéficiaire en usufruit, comme le placement des deniers 
frappés de quasi-usufruit dans la souscription d’un nouveau 
contrat d’assurance vie au profit des nus-propriétaires (2°).

1° Clause bénéficiaire démembrée et protection  
des nus-propriétaires

14. Le quasi-usufruit transforme la nature des droits des 
nus-propriétaires, qui de titulaires d’un droit réel deviennent 
de simples créanciers chirographaires6. Les dispositions pro-
tectrices des intérêts du nu-propriétaire et relevant du droit 
commun de l’usufruit des articles 600 et suivants du code 
civil s’appliquent à tout usufruit, quel que soit son mode de 
constitution, et donc à la clause bénéficiaire démembrée 
d’une assurance vie. 

15. Ainsi en est-il de l’inventaire d’entrée en jouissance 
prévu à l’article 600 du code civil, si du moins l’usufruitier 
n’en a pas été expressément dispensé, notamment dans le titre 
constitutif de l’usufruit, comme c’est souvent le cas notam-
ment en matière de libéralités entre époux. De même, l’obliga-
tion de fournir caution de l’article 601 du code civil peut être 
exigée par le nu-propriétaire, là encore si le quasi-usufruitier 
n’en a pas été dispensé dans le titre constitutif.

16. En revanche, le dispositif d’ordre public prévu à l’article 
1094-3 du code civil, pour protéger les descendants nus-pro-
priétaires en présence d’un quasi-usufruit né d’une libéralité 
entre époux (obligation d’inventaire, obligation d’emploi) ne 
nous paraît pas applicable en présence d’une clause bénéficiaire 
démembrée où l’usufruit reviendrait au conjoint survivant et la 
nue-propriété aux enfants. En effet, cette disposition protectrice 
de la réserve héréditaire ne joue qu’en matière successorale et 
ne saurait s’appliquer en présence d’un capital-décès versé aux 
bénéficiaires, en principe « hors succession » conformément 
aux articles L132-12 et L132-13 du code des assurances.

17. En conséquence, et si le souscripteur souhaite avantager, 
au mieux et au plus, le bénéficiaire en usufruit, il a la faculté 
d’écarter expressément, dans le corps de la clause bénéficiaire 
démembrée, le jeu des articles 600 et 601 du code civil. En 
revanche, si le bénéficiaire en usufruit est le conjoint survivant, 
en présence d’enfants désignés bénéficiaires en nue-propriété, 
il n’a pas à craindre, selon nous, le dispositif d’ordre public de 
l’article 1094-3 du code civil, qui n’est pas applicable à une 
assurance vie, par nature hors du droit successoral.

6 V. C. Orlhac, préc. note 3.



© Éditions JFA Juristes & Fiscalistes Associés • Ingénierie Patrimoniale • 3-2019 • Octobre 20196

le quasi-usufruit : aspects juridiques et fiscaux    le quasi-usufruit : aspects juridiques et fiscaux    02.2

DOSSIER

anticipé de la créance de restitution du premier contrat d’as-
surance vie. Compte tenu d’un maintien des redressements 
en la matière, il peut être prudent, lorsqu’un quasi-usufruitier 
investit tout ou partie des sommes dans un nouveau contrat, 
de lui faire préciser expressément, dans la clause bénéficiaire, 
que l’attribution du capital-décès est à titre gratuit et cor-
rélativement de lui conseiller de ne pas faire accepter ledit 
contrat par le bénéficiaire, tout en désignant un bénéficiaire 
de substitution, ce qui souligne la disponibilité de l’épargne 
investie en assurance vie pour le souscripteur.

II. À l’aune d’un quasi-usufruit  
sur mesure

25. Revisiter la clause bénéficiaire démembrée invite à 
utiliser plus largement tant les richesses de l’usufruit que 
celles de l’assurance vie. Ainsi le souscripteur a-t-il la faculté 
d’enrichir sa désignation bénéficiaire en recourant à la créa-
tion d’un quasi-usufruit sur mesure en ce qui concerne soit 
la durée choisie (A), soit le choix de son étendue laissé au 
bénéficiaire en usufruit (B).

A. Clause bénéficiaire démembrée  
et quasi-usufruit à durée choisie

26. Tout usufruit, et ce compris le quasi-usufruit qui 
demeure un usufruit, constitué au profit d’une personne phy-
sique est au plus viager. Rien ne s’oppose à ce que le consti-
tuant choisisse pour l’usufruit une autre durée, dès lors que 
celle-ci ne va pas au-delà du plafond viager11. Le souscripteur 
d’une assurance vie pourrait vouloir enrichir la clause bénéfi-
ciaire démembrée, soit en introduisant un bénéficiaire pour 
l’usufruit successif (1°), soit en limitant par un terme extinctif 
le quasi-usufruit accordé au bénéficiaire en usufruit (2°).

1° Le recours à un quasi-usufruit successif

27. S’interroger sur la possibilité de prévoir en plus dans la 
clause démembrée, un bénéficiaire pour l’usufruit successif, 
c’est évoquer la question de la reconnaissance de la réversibi-
lité d’un quasi-usufruit. L’admission d’une réversion de qua-
si-usufruit a été abordée en doctrine par quelques auteurs12. 

11 V. Ph. Delmas Saint Hilaire, Variations autour de la gestion civile d’un 
usufruit en droit familial : Defrénois, 30 juill. 2017, p. 7 et s.
12 Pour l’admission du quasi-usufruit successif, F. Sauvage, Les nouvelles 
frontières du quasi-usufruit  : JCPN 2000, 691, n°  22. - C. Blanchard et M. 
Iwanesko, Quasi-usufruit, transmission et réversibilité  : Actes pratiques et 
stratégie patrimoniale, juill., août, sept. 2015, n° 15, p. 43. - F. Collard, Usufruit, 
quasi-usufruit : JCl. Not. Form., V° Usufruit, fasc. 60, n° 48. - Ph. Delmas Saint 
Hilaire, Du bon usage de la réversion d’usufruit : Defrénois, 19 avr. 2018, n° 16, 
p. 4. - Contre l’admission d’un quasi-usufruit successif, S. Castagné, Usufruit, 
quasi-usufruit : une nouvelle mise au point : JCPN 2000, 537, n° 33.

réalisé par le quasi-usufruitier. Dans ces conditions, la déduc-
tibilité de la créance, dans son principe d’existence ne sau-
rait dépendre de ce qui reste des sommes utilisées par le 
quasi-usufruitier. La figure du quasi-usufruit déconnecte 
la restitution de la nature même des biens démembrés : le 
nu-propriétaire n’est plus titulaire d’un droit réel sur la chose 
démembrée mais simple titulaire d’un droit personnel (une 
créance à terme) contre l’usufruitier ou ses héritiers.

22. Ensuite, on ne saurait réputer à titre onéreux la nou-
velle souscription sous prétexte que le bénéficiaire n’est 
autre que le nu-propriétaire initial du premier contrat d’as-
surance vie. Cette présomption de remboursement anticipé 
de la dette de quasi-usufruit est éminemment discutable. 
Ce « désintéressement » présumé du nu-propriétaire par le 
biais des nouveaux contrats d’assurance vie est contraire au 
principe même de la liberté de disposition des sommes par 
le quasi-usufruitier. Qui pourrait prétendre à un tel désinté-
ressement si le quasi-usufruitier avait employé les sommes 
perçues dans l’acquisition d’un immeuble, qu’il aurait donné 
par acte notarié quelque temps après au nu-propriétaire ? 
C’est oublier encore l’utilité pour un souscripteur de détenir 
des fonds en assurance vie, qu’il peut mobiliser en effectuant 
des rachats. De plus et tant que le contrat n’est pas accepté 
par le bénéficiaire initial, le souscripteur peut en changer 
librement. La Cour d’appel de Douai n’a pas manqué de rejeter 
la position de l’administration fiscale dans un arrêt du 12 mai 
2016, en précisant avec beaucoup de pertinence : « le choix de la 
manière dont l’usufruitier utilise les fonds dont il a la disposition 
est indifférent au principe même de la dette de restitution et que 
la désignation de son héritier comme bénéficiaire des contrats 
ne constitue pas un moyen de paiement anticipé de la dette de 
l’usufruitier »9. C’est à l’administration fiscale qu’il incombe de 
prouver le caractère onéreux de la souscription si elle refuse 
la déduction, sans pouvoir se contenter d’une simple suppu-
tation d’un éventuel désintéressement des nus-propriétaires, 
et surtout à partir de la seule souscription d’une assurance 
vie, considérée comme un « acte neutre ».

23. Enfin, l’argument lié à la déductibilité limitée des dettes 
dans le cadre de l’article 769 du code général des impôts doit 
être écarté avec énergie, étant fondé sur une confusion entre 
investissement dans un « bien exonéré », visé par le texte, c’est-
à-dire un bien relevant de l’actif successoral mais dispensé 
de droits de succession et souscription d’une assurance vie, 
par nature « hors succession » et en franchise de droits de 
mutation par décès10.

24. En conséquence, la souscription nouvelle d’une assu-
rance vie par un quasi-usufruitier au profit du nu-propriétaire 
initial, n’est pas de nature à préconstituer un remboursement 

9 CA Douai, 12 mai 2016, n° 15/03664 ; Droit & patrimoine, juill. 2017, n° 271, 
p. 91, obs. Ph. Delmas Saint Hilaire. – V. déjà dans le même sens CA Douai, 16 
avr. 2009, n° 07/06514 précisant : « la circonstance que les héritiers de la défunte 
aient été en leur qualité de bénéficiaires des contrats d’assurance vie réputés avoir 
eu seuls droit à partir du jour du contrat, au capital stipulé payable lors du décès de 
l’assuré, ne peut avoir pour effet d’éteindre la dette contractée par cette dernière ».
10 Sur cette critique, voir F. Sauvage et F. Fruleux, préc., p. 33, § 3.
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29. L’utilisation d’un tel quasi-usufruit successif en matière 
d’assurance vie ouvre au souscripteur de nouvelles perspec-
tives patrimoniales, lui permettant de planifier une trans-
mission sur deux générations, par exemple en désignant 
dans la clause démembrée, son conjoint comme bénéficiaire 
en usufruit, ses enfants comme bénéficiaires de l’usufruit 
successif et ses petits-enfants comme nus-propriétaires du 
capital-décès.

2° Le recours à un quasi-usufruit temporaire

30. Même si le décès du quasi-usufruitier désigné comme 
bénéficiaire de l’assurance vie reste une limite irrésistible de 
la durée de l’usufruit, il est loisible au souscripteur d’amé-
nager la rédaction de la clause démembrée, en désignant 
un bénéficiaire en usufruit pour une durée déterminée 
seulement.

31. À l’arrivée de ce terme extinctif, le quasi-usufruit 
s’éteindra et le bénéficiaire en nue-propriété pourra obtenir 
le paiement de sa créance auprès du quasi-usufruitier initial. 
Bien entendu, en cas de décès du quasi-usufruitier tempo-
raire avant la survenance du terme, l’extinction anticipée du 
quasi-usufruit ouvrira les droits à créance du bénéficiaire 
nu-propriétaire, susceptibles de constituer alors un passif 
déductible si le nu-propriétaire revêt la qualité d’héritier du 
quasi-usufruitier temporaire.

32. Pour la taxation au regard des articles 990 I et 757 B 
du code général des impôts, il faudra évaluer, notamment 
pour la répartition des abattements, l’usufruit temporaire en 
utilisant le barème fiscal de l’article 669, II du même code, qui 
retient une valeur de l’usufruit temporaire de 23 % de la pleine 
propriété par période de dix ans. Précisons que, en tout état 
de cause, l’évaluation obtenue (pour l’usufruit temporaire) ne 
saurait être supérieure à celle définie par le barème fiscal pour 
un usufruit viager… ce qui n’est pas étonnant car l’usufruit 
temporaire reste au plus viager ! 

33. Là encore, l’utilisation d’un quasi-usufruit temporaire 
dans une clause bénéficiaire démembrée peut correspondre 
à une stratégie patrimoniale et familiale voulue par le sous-
cripteur. Le quasi-usufruit temporaire peut être ainsi ima-
giné dans une clause bénéficiaire démembrée à options : 
le bénéficiaire, par exemple le conjoint, a le choix entre un 
quasi-usufruit viager ou temporaire de 10 ans... ce qui lui 
permettrait s’il le sélectionne de verser la somme aux nus-pro-
priétaires, par exemple ses enfants, au terme des dix ans. C’est 
une façon de transmettre à titre onéreux !

B. Clause bénéficiaire démembrée  
et quasi-usufruit à option

34. La combinaison d’une clause à option dont l’efficacité 
fiscale a été reconnue (1°) et d’une clause bénéficiaire démem-
brée peut s’avérer très performante (2°).

Un usufruit successif n’étant qu’une sorte d’usufruit, il est 
par principe, et sauf interdiction légale, à même de s’appli-
quer sur des liquidités ; les prérogatives étendues du premier 
quasi-usufruitier ne les ont pas fait disparaître définitive-
ment puisque ce dernier est tenu à une créance de restitution 
dont le bénéficiaire doit être défini. L’assiette d’une réversion 
d’usufruit est susceptible, comme tout usufruit, d’être éta-
blie « sur toute espèce de biens meubles ou immeubles »13.

28. Ce constat initial plaide en faveur de la validité d’une 
réversion de quasi-usufruit, même si en raison de l’étendue 
des pouvoirs du quasi-usufruitier, celle-ci doit être explicitée.

Si nous raisonnons sur la figure d’une donation de somme 
d’argent avec réserve de quasi-usufruit et réversion de qua-
si-usufruit, la situation au décès du donateur appelle des 
précisions. À l’extinction du premier quasi-usufruit par la 
mort du donateur, s’ouvre un second quasi-usufruit au profit 
du bénéficiaire de la réversion, retardant d’autant l’exécution 
de la créance de restitution dont est titulaire le donataire 
nu-propriétaire. La difficulté consiste à déterminer la situa-
tion exacte de ce quasi-usufruitier en second. Ce dernier 
bénéficie d’un quasi-usufruit, constitué dès l’acte de donation 
par le biais de la réversion, et qui ne s’ouvre qu’au décès du 
donateur quasi-usufruitier initial. Son droit revêt un cer-
tain particularisme : il revêt la forme d’une « créance d’entrée 
en jouissance de quasi-usufruit à valoir dans la succession du 
donateur »14. Il s’agit d’un droit sur la contre-valeur entière de 
la chose démembrée et non sur le reliquat de celle-ci15. Selon 
nous, cette « créance d’entrée en jouissance de quasi-usufruit » 
est susceptible de constituer un passif déductible dans la 
succession du donateur, si le quasi-usufruitier en second a la 
qualité d’héritier du quasi-usufruitier initial. Comme toute 
réversion, sa taxation intervient uniquement à son ouverture, 
c’est-à-dire seulement au décès du donateur quasi-usufruitier 
initial (si bien sûr le quasi-usufruitier successif n’est ni le 
conjoint, ni le partenaire du premier quasi-usufruitier) ; lors 
de cette ouverture, et si l’usufruitier en second est plus jeune 
que l’usufruitier initial, le nu-propriétaire pourra demander 
une restitution de droits dans les conditions de l’article 1965 
B du code général des impôts, ayant été trop taxé lors de la 
donation c’est-à-dire en ne tenant compte alors que du seul 
quasi-usufruit ouvert16. Même si la prudence est de mise, 
en l’absence de position de l’administration fiscale, nous 
considérons que la créance d’entrée en jouissance du second 
quasi-usufruitier est distincte de la créance de restitution du 
nu-propriétaire, à ne valoir pour cette dernière qu’au décès 
du second quasi-usufruitier et qui devrait être déductible 
dans la succession de ce dernier, si le nu-propriétaire est 
l’un de ses héritiers.

13 C. civ., art. 581.
14 Ph. Delmas Saint Hilaire, Du bon usage de la réversion d’usufruit, préc., 
p. 4.
15 En ce sens, v. F. Collard, Usufruit, quasi-usufruit, préc. - C. Blanchard et 
M. Iwanesko, Quasi-usufruit, transmission et réversibilité, préc., n° 15 et s., p. 
43 et s.
16 Sur la fiscalité, v. C. Blanchard et M. Iwanesko, Quasi-usufruit, 
transmission et réversibilité, préc., n° 17 et s., p. 44 et s.
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2° Performance d’une clause bénéficiaire 
démembrée à options

37. L’insertion dans une clause bénéficiaire démembrée 
d’une option à la disposition du quasi-usufruitier désigné 
peut s’avérer très utile. Le bénéficiaire en usufruit du capi-
tal-décès dispose alors d’une option quant à l’étendue de 
son quasi-usufruit. Il sera nécessaire de respecter la charte 
d’efficacité de toute clause bénéficiaire à options : les options 
à la disposition du quasi-usufruit devront être expressément 
indiquées (par exemple 80 %, 60 %, 40 %, etc.), un délai pour 
exercer l’option, et un bénéficiaire de substitution, profitant 
de la portion non retenue devra être désigné, soit sous la forme 
d’un bénéficiaire en usufruit de substitution, soit sous la forme 
d’un bénéficiaire en pleine propriété s’il s’agit du bénéficiaire 
initial en nue-propriété (auquel cas ce dernier serait bénéfi-
ciaire en nue-propriété à hauteur du quasi-usufruit conservé 
par le bénéficiaire en usufruit ayant opté et bénéficiaire en 
pleine propriété pour le reste non démembré). Cette clause 
bénéficiaire démembrée enrichie par une option permet de 
créer un quasi-usufruit sur mesure à la disposition du béné-
ficiaire de l’usufruit du capital-décès.

38. Bien entendu, l’intérêt d’un quasi-usufruit à option 
n’occulte pas la possibilité de prévoir aussi une option pour 
les bénéficiaires en nue-propriété avec désignation de bénéfi-
ciaires de substitution pour la nue-propriété non cantonnée.

39. À l’évidence, l’utilisation de toutes les richesses du 
quasi-usufruit, tant dans son mécanisme que dans ses moda-
lités, permet de revisiter et d’enrichir la rédaction des clauses 
bénéficiaires démembrées d’assurance vie.

PH. DELMAS SAINT HILAIRE n

1° Efficacité d’une clause bénéficiaire à options

35. La clause bénéficiaire à options consiste pour le sous-
cripteur à abandonner au bénéficiaire désigné un choix dans 
la proportion de capital qu’il accepte, le reliquat revenant à 
des bénéficiaires de substitution précisés17. Elle a été validée, 
notamment dans sa dimension fiscale, par la réponse minis-
térielle Malhuret du 22 septembre 201618.

36. Au fond, il s’agit d’offrir au bénéficiaire désigné la faculté 
de délimiter l’émolument dont il a besoin, en sachant que 
le reliquat reviendra aux bénéficiaires de substitution, sans 
que cette renonciation ait un effet translatif au plan fiscal. 
La neutralité fiscale de l’exercice de l’option, affirmée par la 
réponse ministérielle Malhuret garantit l’efficacité de la clause 
bénéficiaire à options, sous condition de respecter certaines 
modalités dans sa rédaction. D’une part, les options offertes 
au bénéficiaire désigné, lors du dénouement du contrat d’as-
surance vie doivent être expressément précisées ; ainsi, il 
sera indiqué par exemple que le bénéficiaire a la faculté, dans 
un délai précisé, d’opter pour la totalité du capital-décès, ou 
bien 80 % seulement ou bien 50 % ou bien encore 25 %. C’est 
parce que les proportions sont indiquées que le bénéficiaire 
se contente d’exprimer une option en fonction de ses besoins 
et ses velléités patrimoniales.

D’autre part, il est indispensable de prévoir un ou des béné-
ficiaires de substitution afin que le reliquat du capital-dé-
cès ne retombe pas dans la succession du souscripteur par 
défaut de bénéficiaire. L’arbitrage exercé par le bénéficiaire 
de premier rang, à l’occasion de l’exercice de l’option, per-
met d’élaborer des stratégies patrimoniales sur plusieurs 
générations, en maintenant une neutralité fiscale à cette 
« renonciation partielle »19.

17 V. J. Aulagnier, Assurance vie : les clauses bénéficiaires à option : Actes 
pratiques et stratégie patrimoniale, avril, mai, juin 2015, p. 1.
18 RM Malhuret, n° 18026 : JO Sénat 22 sept. 2016, p. 4058.
19 V. à propos de la clause bénéficiaire à options, Ph. Delmas Saint Hilaire : 
Droit et patrimoine, n° 271, juillet 2017, p. 88 et s.).


