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Le paiement des
droits de succession
PLUSIEURSDISPOSITIFSDEFAVEUR

EnFrance,letauxmarginald’impositionsurlessuccessionsentreascen-

dantset descendantsatteint 45%,soit le taux leplus élevédespaysde

l’Unioneuropéenne.Danscesconditions,lepaiementdesdroits desuc-

cessionpeutreprésenterun véritableécueilpour leshéritiers.Eneffet,
l’organisationpatrimonialedudéfuntnerendpastoujourscompatiblele

respectdudélaidessixmoisqui incombeauxhéritierspouracquitterles

droits.Cesdernierspeuventêtrealorscontraintsdecéderdesbiensdans

l’urgence,dansdesconditionsquinesontpastoujours favorables.

Afin de pallier cesdifficultés, la loi prévoit desmodalitésdepaiement

spécifiquesdont lademandedoit êtreformuléedemanièreexpressepar

leredevable.En effet,lorsquelasuccessioncomporte desbiensennue-

propriété,l’administrationfiscaleautoriseaucontribuableun paiement

différédesdroits reportéà laréuniondelapleinepropriété,c’est-à-dire
audécèsdu conjoint survivant ou lors delavente dubien démembré.

Autrepossibilité,lepaiementfractionnédesdroits,payablesenplusieurs

versements,séduisant en théorie mais limité en pratique, puisque

l’ensembledespaiementsnepeut excéderuneduréed’un an,cedélai

étantporté àtrois anslorsquelasuccessioncomprendunemajorité de

biens non liquides.Enfin, lorsque la successioncomporte desactifs

professionnels(sociétéouentrepriseindividuelle),lepaiementpeutêtre

différépendantcinqans(àcompterdeladated’exigibilitédesdroits)et,à

l’expiration de ce délai, fractionné sur une période de dix ans.Ce

dispositiffonctionneaussipour lesdonations.
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MAISNONSANSCONTRAINTES

Toutefois,cesdispositifsdefaveursontcoûteuxpuisqu’ilspeuventêtre

assortisdepaiementd’intérêts(régimedepaiementfractionné notam-
ment, 1,2%en2021),voire d’uneassiettedetaxation majorée.Eneffet,

danslecadredu régimedepaiementdifféré, l’héritier ale choix entre

deux options.Lapremière, payerdesintérêts annuelsjusqu’àl’extinc-
tion de l’usufruit (le calculdesdroits étant fondésur lavaleur du bien

ennue-propriété).Ladeuxièmeoption estl’absenced’intérêts,mais,en
contrepartie,un calculdesdroits fondé sur lavaleur dubien enpleine

propriété (évaluéaupremier décès).

Cesrégimessontcontraignantsdanslamesureoù ilssontconditionnés

àlamiseenplacedegarantie.Eneffet, l’héritier estdansl’obligationde

constituer desgarantiessuffisantesdanslesquatre mois du dépôt de
demandedecrédit. Le comptable public bénéficie alorsd’un pouvoir

d’appréciation.Lesgarantiesadmisespeuventêtredetouteformedans

lamesureoù leurvaleur estaumoinségaleaumontant desdroits dus.

Afin decontourner cescontraintes,il peut être pertinent deréfléchir

enamont àuneorganisation patrimoniale efficace.L’enveloppeassu-

rance-vieoffreunefiscalitésuccessoraleavantageuseetfacilite lepaie-
ment des droits de succession via le mécanisme de la clause

bénéficiaire. La clause«classique»,le conjoint, à défaut lesenfants,

n’estpastoujours laplus adaptée.Dèslors,danscertainessituations,il

peut être judicieux deprivilégier, aumoinspour partie, la désignation

desenfantsdèslepremier décès,lepaiementdesdroitsétantalorsfaci-
lité. En outre, l’anticipation de lasuccessionde son vivant grâceaux

donationspermet deréduire lesdroitsdesuccession,d’autantplusque

lesabattements(communsàla donation et à lasuccession)serenou-

vellent tous lesquinze ans.Nousnoterons que laprise en chargedes

droits par le donateur n’est pas considérée comme une libéralité
supplémentaire.

ENPRATIQUE

Lepaiement fractionnéou différé estuneoption individuelle

offerte àchacundeshéritiers. Toutefois,enprésenced’une
pluralité d’héritiers, si l’und’entre euxsouhaiteprofiter de l’un
desrégimes,l’accorddesautresestnécessairepuisque

les héritierssont tous solidairespour le paiementdesdroits

desuccession.
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