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En cette fin d’année, LEXPATRIMONIS sacrifie à la tradition des bilans et revient sur les arrêts marquants rendus par la Cour 

de Cassation au titre de l’année  2013 dans le domaine du droit du patrimoine. Le cru 2013 de la Jurisprudence de la Cour de 

Cassation est marqué par le classicisme, mais certaines décisions rendues par la haute juridiction cette année méritent en 

effet un arrêt sur image. 

C’est le cas notamment des solutions publiées en matière de libéralités et de donations.  

Une donation-partage aux contours stricts 

Ainsi, la donation-partage a été placée sous les feux de la rampe avec deux arrêts importants de la 1ère Chambre Civile de la 

Cour de Cassation des 6 mars et 20 novembre dernier. 

La haute juridiction y précise les conditions de qualification de donation-partage d’une libéralité. 

Elles sont au nombre de deux : la répartition de ses biens par le donateur lui-même afin qu’il soit mis fin à l’indivision et 

l’attribution d’un lot à chaque co-indivisaire. A défaut la libéralité doit-être considérée comme une donation simple. 

Les conséquences d’une déqualification à posteriori d’une donation-partage peuvent-être très conséquentes : 

- La libéralité est alors rapportable à la succession par l’héritier qui en a bénéficié sur la base de sa valeur au jour du partage, 

- La valeur de la réserve héréditaire sera évaluée sur la base de la valeur des biens réévalués au jour du décès. 

Un arrêt du 25 septembre 2013, n°12-13.747 a rappelé une jurisprudence déjà ancienne de la Cour de Cassation selon 

laquelle la révocation d’une donation pour inexécution peut jouer de plein droit, si l’acte de  donation l’a expressément prévu. 

Le juge est tenu dans cette hypothèse de prononcer la résolution de la donation si l’inexécution des charges est établie, sans 

rechercher si l’inexécution est suffisamment importante pour motiver la résolution de la donation. 

 
 
 
 



 

La révocation d’une donation avec charges peut être de droit 

Le même jour, en matière successorale, la Cour de Cassation confirme une autre jurisprudence déjà ancienne selon laquelle, il n’est 

pas possible de représenter un enfant unique dans le cadre d’une succession.  Dans cette décision, la Cour constate que les deux 

petits enfants du défunt dont le père était décédé un an plus tôt, venaient à leur succession de leurs grands-pères en leur nom propre. 

Le résultat absurde d’un testament olographe, mal rédigé 

Le 10 octobre 2013, la Cour de Cassation donne un nouvel exemple des conséquences fâcheuses que peut avoir la mauvaise 

rédaction d’un testament olographe. 

Une femme mariée rédige dans les termes suivants son testament : «  En cas de décès, je lègue tous mes biens à mon époux. Si 

nous venons à décéder tous les deux dans les deux ans, ou si lui a survécu, je lègue les meubles et les objets mobiliers à mes 

neveux. Le surplus et surtout bijoux et argent devront revenir à Madame C, ma cousine Germaine. » 

Le mari meurt 13 ans avant son épouse. Les légataires ont-ils droit à quelque chose ? Non répondent les juges de la Cour d’Appel.  La 

mise en jeu du testament n’a été prévue que pour les cas où les deux époux décèderaient simultanément, ou si le mari survivait à 

l’évènement. Les legs sont donc caducs et les biens visés doivent revenir aux héritiers de la défunte. 

La Cour de Cassation confirme la décision des juges d’appel. Le testament est clair, même si l’application pratique du texte amène à 

une solution absurde. Il n’est pas nécessaire de rechercher plus loin la volonté de l’auteur du testament. 

La désignation du tiers administrateur des biens successoraux. 

Désormais, la possibilité de faire échapper tous les biens acquis par un mineur par succession à l’autorité parentale est reconnue 

La Cour de Cassation a précisé dans une décision du 26 juin 2013 11(pourvoi n°25.946 663) de sa première Chambre civile, que la 

désignation du tiers administrateur d’un legs ne pouvait être contestée pour non-conformité aux intérêts du mineur. La Cour a 

également décidé au cours de l’année que les biens composant la réserve héréditaire peuvent également être mis sous administration 

d’un tiers administrateur. 

La volonté de modifier la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance 

vie doit-être certaine et non équivoque 

C’est ainsi que dans une décision n°12 .23 197 également en date du 25 septembre, que la Cour de Cassation s’est penchée sur la 

clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance modifiée par le souscripteur. Hospitalisé dans une unité de soins palliatifs après une 

intervention chirurgicale, il signe pour cela un avenant rédigé par l’une de ses filles et qui a pour objet d’évincer l’une de ses sœurs.  A 

la disparition du père, l’assureur verse les capitaux aux deux bénéficiaires désignées.  La sœur évincée assigne ses deux autres 

sœurs pour obtenir le versement de sa part de capital. Les juges lui donnent raison considérant que ses sœurs n’ont pu établir que 

leur père avait une connaissance exacte du contenu et de la portée du document d’avenant signé, et donc une volonté certaine de 

modifier la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance. 

L’assurance vie peut-elle cacher une donation déguisée ? 

Dans un arrêt du 10 juillet 2013, n°12-23.515, c’est la question de la qualification de donation déguisée d’un contrat d’assurance vie 

qu’avait examiné  la Cour de Cassation. 

En l’espèce, un homme vend son appartement à la fille de son ancienne concubine. Il place ensuite le prix de cet appartement sur 

deux contrats d’assurance sur la vie dont il désigne l’acheteuse comme bénéficiaire en cas de décès. 



 

Lors de la disparition de cet homme, sa fille unique soutient que la vente et la souscription des contrats d’assurance constituent des 

donations déguisées, dont elle demande l’annulation. Son action ne sera pas couronnée de succès. La Cour de Cassation considère 

en effet que le souscripteur avait toute sa vie conservé la maitrise des contrats d’assurance, et n’avait pas manifesté sa volonté de se 

dépouiller irrévocablement en l’absence de l’acceptation de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance. 

La Cour de Cassation n’a pas non plus laissé dormir le droit des régimes matrimoniaux. 

Dans une décision du 11 septembre 2013, n°12-11.694, la Cour de Cassation s’est prononcée sur une question à la croisée des 

chemins, entre le droit des successions et le droit des régimes matrimoniaux. 

La réserve héréditaire peut limiter les effets d’une clause d’entrée en 

communauté. 

Une veuve institue son fils unique légataire universel à condition que le legs entre en communauté. A la disparition de sa mère, le fils 

entre en possession de son portefeuille de valeurs mobilières. Quelques années plus tard, le couple divorce. L’époux prend alors 

connaissance du projet  d’inscription à l’actif de la communauté de la totalité des valeurs mobilières dont il a hérité. 

Il demande que cette inscription soit limitée à 50% du montant de l’actif successoral. Il n’obtient pas gain de cause devant les juges du 

fond et se pourvoit en cassation. La Haute juridiction fait droit à sa demande, considérant que l’intéressé n’avait jamais mis les valeurs 

mobilières à disposition de la communauté, de sorte qu’il ne pouvait en être déduit qu’il ait renoncé au droit d’exiger le cantonnement 

du legs à la quotité disponible. 

Le choix d’un régime matrimonial n’est pas éternel 

En vertu de l’article 1397 du Code Civil, un changement de régime matrimonial ne peut intervenir que dans l’intérêt de la famille. Une 

fois que le nouveau régime matrimonial a pris effet, l’intérêt de la famille dans ce changement ne peut plus être contesté, sauf vice du 

consentement ou fraude. C’est la solution dégagée par la Cour de Cassation dans un arrêt du 29 mai 2013 n°12-10 027 

Le Financement du logement familial en régime de séparations de biens. 

Par un arrêt du 15 mai, pourvoi n° 11-26.933,  et un arrêt du 12 juin 2013, pourvoi n° 11-26.748, la Cour de Cassation a précisé sa 

position sur la nature des dépenses faites par un époux, marié sous régime de séparation de biens, pour financer le logement familial. 

Cette précision s’avérait nécessaire suite à une jurisprudence antérieure de la Cour de Cassation selon laquelle, la participation d’un 

époux marié sous régime de séparation de biens à l’achat d’un patrimoine immobilier n’était pas une contribution aux charges du 

mariage et créait à son profit une créance. 

Cette solution n’est pas retenue par la Cour de Cassation pour le financement du logement familial. 

L’époux qui participe au financement de ce logement, contribue aux charges du mariage. Chaque époux n’est pas tenu d’y contribuer 

par moitié mais en proportion de ses facultés. 

Ce principe est mis en application dans beaucoup de contrats de mariage instituant un régime de séparation de biens. Ils contiennent 

souvent une clause précisant que les dépenses effectuées au titre du logement de famille sont réputées faites en proportion des 

facultés de chaque époux. Ces dépenses ne font donc pas l’objet d’une comptabilisation.  Il est cependant possible d’apporter la 

preuve qu’en pratique, les dépenses ont été financées selon une autre répartition. 

 

Le millésime 2013 de la Jurisprudence de la Cour de Cassation en matière de droit du patrimoine ne restera pas dans les mémoires 

comme un cru exceptionnel. Les décisions rendues n’ont en effet pas dégagé de solutions révolutionnaires, mais ont soit confirmé des 

solutions antérieures, soit apporté des précisions à une jurisprudence déjà ébauchée. 


