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Les clauses bénéficiaires en droit français revêtent d’au-
tant plus d’importance au sein des contrats d’assurance-vie 
qu’elles leur permettent de jouir d’un régime spécifique 
au moment du décès. Leur absence ne remet pas en cause 
la validité du contrat mais fait tomber ce dernier dans les 
règles civiles et fiscales de la dévolution successorale. 

De nombreuses jurisprudences viennent alimenter ce sujet, 
dont la dernière en date du 14 décembre 2017 (CASS CIV 
2 n°16-27206) dont le sujet principal était la définition de 
l’acception «mes héritiers légaux». 

Aux fins d’éviter ce type d’écueil, vous trouverez dans cet 
article les fondamentaux de la rédaction de clauses bénéfi-
ciaires, leur bonne formulation étant fondamentale.

1. Les clauses bénéficiaires simples 

La clause bénéficiaire peut être rédigée au moment la sous-
cription du contrat auquel elle est attachée ou a postério-
ri. Elle peut être modifiée plusieurs fois jusqu’au décès de 
l’assuré. 

Les bénéficiaires doivent être clairement identifiables et 
identifiés. Un point d’attention porte sur la détermination 
nominale : en effet, le nom prime sur la qualité. Ainsi, on 
peut privilégier : «mon conjoint non divorcé non séparé, 
etc.» à « Madame Sybille XX, mon épouse». En effet, en cas 
de divorce/séparation n’entrainant pas la rédaction d’une 
nouvelle clause, au décès Sybille reste bénéficiaire du 
contrat.

Éviter également la désignation d’un bénéficiaire unique. En 
cas de prédécès ou de renonciation de ce dernier, le contrat 
tomberait en effet dans le droit commun. Il faut donc penser 
systématiquement à ajouter « en cas de prédécès ou de re-
nonciation … mes héritiers légaux ou toute autre personne 
(à préciser)».

Il convient également dans la mesure du possible, de bien 
conseiller le souscripteur, pour que la rédaction de sa clause 
soit compatible avec le régime matrimonial du bénéficiaire. 

Enfin, la clause bénéficiaire doit être précise et complète 
pour éviter toute difficulté d’interprétation au jour du règle-
ment. 

2. Les clauses bénéficiaires à option

Comme leur nom l’indique, elles permettent au bénéficiaire 
d’opérer un choix entre plusieurs options : 

• recevoir l’intégralité du patrimoine ou un pourcentage ; 

• la pleine propriété ou l’usufruit. 

Dans ce type de clause, il convient de bien détailler les 
conséquences liées au choix de l’option et surtout d’impo-
ser un choix au bénéficiaire dans un délai restreint. 

En effet, simultanément au décès (et au maximum dans les 
60 jours qui le suivent) la Compagnie doit le déclarer aux 
services fiscaux et, le cas échéant, s’acquitter de prélève-
ments (sociaux et 990i). 

Enfin, il convient de s’assurer que la clause soit parfaite-
ment claire et ne laisse aucune place à l’interprétation de 
celui qui devra la mettre en œuvre. 

3. Les clauses bénéficiaires démembrées

Le bénéficiaire peut être désigné en pleine propriété mais 
également en usufruit : il jouira du bénéfice du contrat et 
une autre personne en reçoit la nue-propriété.  

Lier dénouement du contrat d’assurance-vie et démembre-
ment peut être avantageux tant fiscalement que civilement. 

Néanmoins, des précautions sont à prendre : il faut s’assu-
rer de ne pas laisser à la charge du nu-propriétaire l’acquit-
tement de charges et taxes alors même que le capital est 
remis entre les mains de l’usufruitier. 

Il faut également prévoir les hypothèses de prédécès de 
l’usufruitier et/ou du nu-propriétaire. 

Enfin, imposer l’enregistrement de la somme remise lors du 
dénouement du contrat aux minutes du rang d’un notaire, 
afin de sceller sans contestation le montant de la créance 
de restitution. Cet «inventaire» constitue la mémoire de la 
restitution du nu-propriétaire lors du décès de l’usufruitier. 
Il peut également être réalisé sous-seing privé mais la pru-
dence suggèrerait tout de même l’authenticité.

Les clauses bénéficiaires sont les clés de voute du contrat 
d’assurance-vie. Vous avez une question ? Vous souhaitez 
une solution sur mesure ? N’hésitez pas à prendre contact 
avec nous.
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Laura Nicolas

Divorce

Sophie et Pierre

Assurance-Vie

Sophie et Pierre Virginie et Pierre

Souscription

Tom
Souscripteur /
assuré: Pierre

Clause bénéficiaire:

«Les capitaux seront 
versés à ma conjointe 
Sophie, à défaut 
mes enfants Laura et 
Nicolas»

Cette clause est-elle bien rédigée ?

Non : 
∙  la désignation nominative du conjoint ne prévoit pas 

un éventuel divorce ; 
∙  la désignation nominative des enfants ne prévoit pas 

l’arrivée d’un nouvel enfant ; 
∙  en cas de prédécès de tous les bénéficiaires désignés 

rien n’est prévu, les capitaux retomberont dans la suc-
cession de Pierre. 

Comment aurait pu être rédigée la clause bénéficiaire 
pour être sécurisée et optimale ?
«Les capitaux seront versés à mon conjoint non divorcé, 
non séparé de corps, à défaut, à mes enfants, nés ou à 
naitre, vivants ou représentés, à défaut à mes héritiers 
légaux».

Que se passe-t-il si Pierre décède sans avoir modifié la 
clause bénéficiaire de son contrat ? 
Les capitaux seront versés au conjoint nominativement 
désigné dans la clause bénéficiaire : Sophie.
 →  Ne correspond pas à la volonté de Pierre qui sou-

haite protéger financièrement sa nouvelle épouse 
Virginie. 

∙  Virginie dispose aussi d’un patrimoine important et 
n’aurait pas besoin de la totalité des capitaux décès. 

∙  Pierre souhaite donc lui laisser le choix de trans-
mettre les capitaux non nécessaires à chacun de ses 
trois enfants, Laura, Nicolas et Tom.

Comment Pierre peut-il rédiger sa clause bénéficiaire 
de manière sécurisée et optimale pour que celle-ci ré-
ponde à ses objectifs ? 
Choix d’une clause bénéficiaire à option : «Les capitaux 
seront versés à mon conjoint qui pourra à son choix ac-
cepter le bénéfice selon les quotités suivantes : 100%, 
75%, 50% ou 25%. Il devra faire connaitre son choix à la 
compagnie d’assurance dans un délai maximum de 30 
jours calendaires. S’il retient une quotité inférieure à 
100% du bénéfice, la fraction non acceptée par lui sera 
versée à mes enfants, nés ou à naitre, vivants ou repré-
sentés, par parts égales entre eux. En cas de prédécès 
de mon conjoint, les capitaux seront versés à mes en-
fants nés ou à naitre, vivants ou représentés, par parts 
égales entre eux. À défaut, les capitaux seront versés à 
mes héritiers légaux.»*

*  Ceci ne constitue qu’un exemple. Chaque clause bénéficiaire doit 
être adaptée à la situation personnelle et à la volonté du sous-
cripteur.
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