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Plaidoyer pour des héritiers précisés ou écartés 
 

La clause bénéficiaire « mes héritiers », utilisée notamment comme clause-
balai, fait souvent l’objet de débats lorsqu’il s’agit d’identifier concrètement le ou 
les bénéficiaires. Il est alors question de la volonté d’une personne que les 
magistrats ne peuvent évidemment plus interroger. En effet, dans cet exercice, la 
notion d’héritier est à géométrie variable. Le devoir de conseil peut-il se satisfaire 
d’une telle situation ? Je ne le crois pas. 
 
Et voilà pourquoi je m’autorise cette modeste tribune. Il est ainsi des constats qui 
devraient a minima faire réfléchir. Dans l’espoir d’améliorer les pratiques. 
 
Le recours à la clause « mes héritiers » intervient plus souvent sur les arrières qu’en 
première ligne. Dans ce constat faut-il sans doute trouver la raison d’une moindre 
exposition... et donc d’une sinistralité contenue. Mais lorsque les projecteurs sont 
braqués sur elle, ses lézardes apparaissent clairement. 
 
Voyons tout d’abord ce que loi et jurisprudence nous apprennent, avant de voir s’il est 
possible de faire évoluer les choses. 
 
Loi générale... 
 
L’article L 132-8 du Code des assurances précise que « les héritiers, ainsi désignés, ont 
droit au bénéfice de l’assurance en proportion de leurs parts héréditaires », ajoutant que 
ces derniers « conservent ce droit en cas de renonciation à la succession ». 
 
D’ores et déjà, nous pouvons constater que la connexion créée n’interdit pas de prendre 
l’une et de laisser l’autre, les acceptations étant sans conséquence l’une sur l’autre, 
solution heureuse. 
 
Simple copier/coller, alors ? Tout n’est pas aussi simple et, plus que d’autres, la clause 
reste soumise à interprétation ! 
 
... identique pour tous... 
 
L’effet-miroir en principe recherché est assez imparfait, et d’aucuns pourraient goûter 
aux joies troubles du miroir déformant. Inutile de développer à propos de leur sentiment 
devant une part amaigrie. En effet, si cette désignation supporte correctement les 
situations classiques, elle pèche lorsque la complexité s’accroît. 
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La déception peut alors succéder aux espoirs que fait naître un nom si commun, surtout 
lorsqu’il est précédé d’un adjectif possessif... et pluriel. Une situation propice aux 
conflits, chacun s’imaginant volontiers au verso de la carte bientôt retournée, et pour le 
montant le plus élevé possible. 
 
Qui peut ainsi assurer que le souscripteur maîtrise les conséquences de cette clause, ne 
serait-ce qu’en l’état des choses au moment où il fait ce choix, et sans même évoquer les 
évolutions possibles ? Le professionnel qui s’y risquerait ne serait-il pas quelque peu 
présomptueux ? Aurait-il d’ailleurs lui-même pleine compréhension de cette affaire ? Je 
me permets respectueusement d’en douter. 
 
... mais interprétée pour chacun 
 
L’héritier avance masqué, car voilà un terme qui oscille, tel un pendule, entre approche 
juridique – laquelle n’est pas dépourvue d’ambiguïté déjà – et conception personnelle 
qu’en avait – supposément donc – le souscripteur. 
 
En conséquence, rien n’est moins simple que de cerner cette réalité mouvante. Le droit 
des successions... au prisme du droit des assurances : une longue histoire déjà, et tout 
sauf un long fleuve tranquille ! 
 
Comment ne pas citer ici l’épisode lié à la représentation ? Revenons rapidement sur cet 
épisode, pour en tirer au passage quelques leçons. 
 
En représentation 
 
La représentation, « fiction juridique qui a pour effet d’appeler à la succession les 
représentants aux droits du représenté » (C. civ., art. 751 et s.), est une composante 
naturelle du droit des successions. En revanche, rien de tel en assurance vie « en 
l’absence de toute clause de représentation en cas de décès de l’un des bénéficiaires » 
(Cass. 2e civ., 22 sept. 2005, n° 04-13.077). 
 
D’où un ajout à la mention initiale : « mes enfants, vivants ou représentés ». Si la 
précaution est déterminante au regard des objectifs du souscripteur, il faut s’interroger 
sur la compréhension exacte de la fiction juridique par ce dernier. 
 
Ne vaudrait-il pas mieux envisager successivement les différentes hypothèses (dont le 
prédécès d’un bénéficiaire) en s’appuyant sur un déroulé logique (« si ... alors ... », etc.) ? 
La lisibilité y gagnerait grandement. Pour tous, du souscripteur... au magistrat. 
 
Principal mais pas exclusif ! 
 
Le juriste, dans sa mission de conseil, perdrait peut-être en superbe mais gagnerait 
d’évidence en efficacité à travailler ainsi. Car la Cour de cassation le met au pied du mur : 
en effet, dans l’exercice de lecture de cette clause, « il convient de ne s’attacher 
exclusivement ni à l’acception du terme héritier dans le langage courant ni à la définition 
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de ce terme en droit des successions mais de rechercher et d’analyser la volonté du 
souscripteur » (Cass. 2e civ., 14 déc. 2017, n° 16-27.206). 
 
A quel saint se vouer dans ces conditions ? Un récent arrêt a montré, une nouvelle fois, 
la difficulté de l’exercice. 
 
Entre spiritisme et ventriloquie 
 
Une femme est décédée en laissant un fils et une fille. Par testament olographe, elle a 
légué une moitié de la quotité disponible à sa fille, et l’autre moitié à sa petite-fille – la 
fille de son fils. La fille a été autorisée par le juge des tutelles à souscrire au nom de sa 
mère, frappée entre-temps d’incapacité, un contrat d’assurance vie... avec la fameuse 
clause « mes héritiers ». 
 
De cette situation, la cour d’appel a pu déduire qu’effectivement « le capital garanti 
devait être réparti entre les héritiers légaux et les légataires à titre universel », validant 
notamment le versement d’un sixième des capitaux à la petite-fille. 
 
En effet, « pour identifier le bénéficiaire désigné sous le terme d’« héritier », qui peut 
s’entendre d’un légataire à titre universel, il appartient aux juges du fond d’interpréter 
souverainement la volonté du souscripteur, en prenant en considération, le cas échéant, 
son testament » (Cass. 1e civ., 30 sept. 2020, n° 19-11.187, publié au bulletin). 
 
Rappelons que le légataire à titre universel a vocation à recueillir une quote-part des 
biens (C. civ., art. 1010 et s.) tandis que le légataire universel a vocation à l’universalité 
des biens (C. civ., art. 1003 et s.). Si traditionnellement le légataire universel est reconnu 
comme héritier (Cass. 1e civ., 4 avr. 1978, n° 76-12.085, publié au bulletin), il n’en va pas 
de même pour le légataire à titre universel. 
 
Usufruit seul ou accompagné 
 
La solution ne va pas sans poser par ricochet quelques soucis de cohérence en matière 
d’assurance vie, notamment lorsque le legs de l’usufruit de l’universalité des biens est 
qualifié de legs à titre universel, contrairement au legs de la nue-propriété des mêmes 
biens (Cass. 1e civ., 10 juill. 1968, publié au bulletin). 
 
Certes, l’usufruit passe et la nue-propriété s’enrichit d’autant. Mais l’un ne va pas sans 
l’autre. Non sans habilité, la Cour de cassation a ainsi précisé que « les legs portant sur 
la nue-propriété et l’usufruit de l’ensemble des biens composant la succession et ceux 
portant sur la nue-propriété de ces biens, constituaient des legs universels » (Cass. 1e civ., 
10 févr. 2016, n° 14-27.057 & 14-28.272). Une solution pour qu’accompagné de la nue-
propriété l’usufruit ait voie au chapitre. 
 
Dans le même arrêt, elle a rappelé à la cour d’appel, cela ne surprendra pas, qu’« il lui 
incombait de rechercher si [la souscriptrice] avait eu la volonté, ou non, de faire bénéficier 
les légataires des capitaux garantis par le contrat d’assurance sur la vie »  
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L’héritage comme un loto ? 
 
Une pièce lancée en l’air, dont on attend qu’elle retombe. Les paris sont ouverts. Et, le 
plus souvent, il n’est pas question que de menue monnaie... Nous le constations, la 
désignation en bande est plus délicate que la désignation directe. Les trajectoires sont 
moins lisibles, et les rebonds parfois mal maîtrisés. Aussi me semble-t-il nécessaire de 
proposer des solutions adaptées. 
 
Eviter ou préciser 
 
Parfois, il peut s’agir de renvoyer aux héritiers selon la loi. Si la solution n’est pas celle 
souhaitée, il peut être fait référence aux dispositions à cause de mort, en précisant, 
lorsqu’il existe une faculté de choix entre différentes quotités – par exemple en présence 
d’une donation au dernier vivant offrant l’accès aux trois options composant la quotité 
disponible spéciale entre époux –, s’il convient de coupler voies successorale et 
bénéficiaire ou si cette dernière, face à un même panel, peut faire bande à part en 
retenant une solution différente – et peut-être complémentaire. 
 
Rappelons au passage qu’en matière de clause à options, une réponse ministérielle 
(RM Malhuret, JOS 22 sept. 2016, p. 4058, n° 18026) devrait rassurer ceux que la menace 
d’une donation indirecte effraie. 
 
A l’oreille du souscripteur 
 
Le rôle de conseil, dans l’exercice de la désignation bénéficiaire, consiste à éclairer et 
guider le souscripteur. Lorsque des termes juridiques sont utilisés, ils doivent à mon sens 
être explicités, et leurs conséquences concrètes établies. 
 
Quel(s) bénéficiaire(s) pour les capitaux assurés ? La réponse à cette question devrait 
être un préambule nécessaire. Et ceci même, voire surtout, en présence d’une incapacité. 
Pour prendre la route en ayant une visibilité suffisante... 


