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INTRODUCTION 

Le concubinage et l’assurance-vie sont deux notions qui sont naturellement amenées à se recouper.  

Tout d’abord, du fait de l’engouement de la société autour de chacune d’entre elles.  

En effet, l’assurance-vie est aujourd’hui le placement préféré des français du fait de la liberté de 

gestion patrimoniale qu’il offre et de sa fiscalité avantageuse. Le concubinage, quant à lui, est un 

mode de conjugalité qui n’a cessé de prendre de l’ampleur et de coller aux évolutions sociales, 

tendant à un plus grand libéralisme des moeurs et à une moindre contrainte juridique entourant 

l’évolution des relations personnelles.  

Mais également et surtout, du fait de la complémentarité de ces deux notions.  

En effet, le prix à payer pour la liberté offerte par le statut de concubin est qu’aucun corps de règles 

ne régit leurs relations patrimoniales. La gestion commune des biens par les concubins, la volonté 

d’avantager un concubin de son vivant ou encore de le protéger après sa mort, deviennent des 

problématiques régies par un droit commun, aux solutions peu avantageuses.  

L’assurance-vie se révèle alors être un précieux outil pour les concubins afin de répondre à ces 

besoins.  

L’assurance-vie permet de répondre partiellement à la question : comment créer et optimiser un 

régime patrimonial des concubins ?  

Mais pour ce faire, il convient de répondre préalablement à la question : qu’est ce qu’un concubin ?   

En effet, appliquer une situation de droit à une situation de fait peut s’avérer chose complexe.  

Toutefois, afin d’appréhender au mieux ces problématiques ainsi que leurs enjeux, il important 

d’étudier dans un premier temps l’évolution du concubinage (I) ainsi que celle de l’assurance-vie 

(II) au sein de notre société.  
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I. Evolution du concubinage. 

 1. Histoire du concubinage. Originellement, le concubinage était incriminé par le droit 

canon, qui punissait à la fois les relations charnelles hors mariage, mais également les enfants issus 

de ces relations puisqu’ils avaient le statut de bâtard. L’illicéité du concubinage était justifié par son 

caractère immoral . Le dictionnaire de droit canonique de 1776 définissait d’ailleurs le concubinage 1

comme tel : “(…) on donne ce nom à quiconque vit mal avec une femme, soit qu’il la retienne chez 

lui, ou qu’il la voit ailleurs”.  

De plus, les concubins étaient soumis à l’affinitas ex copula illicita, ce qui signifie que ceux qui 

avaient entretenu des relations charnelles étaient frappés d’une interdiction de mariage .  2

Lors de la parution du Code civil, différentes vision du concubinage existaient. Le droit romain le 

considérait comme une union inférieure au mariage, mais ne le sanctionnait pas. L’Ancien droit 

avait une vision plus rigide et sanctionnait ce type d’union, du fait de l’influence du droit 

canonique. Le Code civil lui a choisi d’ignorer cette forme de conjugalité en ne l’accompagnant ni 

de sanctions, ni de conséquences juridiques . Le concubinage n’est plus considéré comme illicite 3

mais hors du droit.  

Entre 1900 et 1950, des assouplissements ont été faits avec des mesures favorables aux concubins, 

si bien que des auteurs tels que Josserand parlaient alors de “l’avènement du concubinat”. Ils le 

dénonçaient et proposaient que le concubinage ne soit source que d’obligations envers les tiers, 

mais pas de droits envers les concubins . D’autres auteurs, tels que Nast, souhaitaient en revanche 4

que le concubinage soit progressivement assimilé au mariage .  5

Entre ces deux extrêmes, c’est vers le juste-milieu de l’ignorance que s’est tourné le législateur, 

acceptant l’existence du concubinage en tant que situation de fait, mais ne l’assortissant d’aucun 

régime légal.  

 A. Molière, Et si le concubinage était un acte juridique?, RTD Civ. 2018 p.21.1

 L-A Barrière, La doctrine française et le concubinage depuis le Code civil, in, “Des concubinages, droit interne, droit 2

international, droit comparé, Etudes offertes à J. Rubellin-Devichi”, Litec, 2002. 

 P. Malaurie et H. Fulchiron, “Droit de la famille”, LGDJ-Lextenso éditions, 5e éd. 2016, n° 292.3

 L. Josserand, L'avènement du concubinat, 1932, chron. p. 45.4

 M. Nast, Vers l'union libre ou le crépuscule du mariage légal, 1938, chron. p. 37. 5
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 2. L’absence de régime légal. Cette absence de régime légal est inscrite dans la volonté 

Napoléonienne et sa célèbre citation de 1804, “les concubins se passent de la loi, la loi se 

désintéresse d’eux”. Cette idée sera par la suite reprise par Carbonnier sous la formule “Pas de droit 

où l’on refuse le droit”. 

Il faudra attendre 1999  pour avoir une définition du concubinage à l’article 515-8 du Code civil. 6

Celui-ci est défini comme étant une union de fait, c’est-à-dire ne s’inscrivant dans aucun cadre. Une 

des conséquences étant que la séparation se fait librement sans être arbitrée par un tiers. Mais cet 

article se contente de définir un fait. Il donne une définition du concubinage, mais ne s’occupe pas 

des effets puisqu’aucune conséquence de droit n’accompagne cette définition . 7

Pour compenser l’absence de corps de règle, le législateur intervient ponctuellement en fonction des 

besoins des concubins. Il est possible de citer la loi d’orientation agricole qui étend aux concubins 

des dispositions initialement réservées au conjoint de l’entrepreneur . Ou encore la possibilité pour 8

un concubin de représenter l’autre devant le tribunal d’instance . 9

 3. Le concubinage au coeur de l’évolution sociale. L’avènement du PACS et la 

reconnaissance du concubinage témoignent d’un contexte actuel de concurrence des modes de 

conjugalité. En effet, les hommes comme les femmes peuvent aujourd’hui choisir entre le mariage 

(et ses différentes variantes en fonction du régime matrimonial choisi), le pacte civil de solidarité, et 

le concubinage.  

Ce n’était pas le cas jusqu’aux années 1960 puisque le mariage constituait la forme d’union par 

excellence. Cela s’est peu à peu amoindri avec le développement de l’union libre, puis avec la 

création du PACS . Depuis l’apparition de ce dernier régime, la part des personnes en union libre 10

s’est stabilisée . En 2016, l’Insee recensait les personnes vivant en couple dans le même logement 11

et comptabilisait 73% de personnes mariées, 7% de personnes pacsées, et 20% vivant en union 

libre . De plus, d’après les données de l’Institut National des Etudes Démographiques (INED), on 12

 Loi 2007-308 2007-03-05 art. 1 3° JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009.6

 “Droit de la Famille”, sous la direction de Pierre MURAT, DALLOZ ACTION, 2016/2017, 7eme édition.7

 Loi d’orientation agricole n°2006-11 du 5 janvier 2006.8

 Loi n°2009-526 du 12 mai 2009, dite "de simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures"9

 Loi no 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité.10

 Jusqu’alors, la part de personnes en concubinage ne cessait de monter, en parallèle de la baisse de la part des 11

personnes mariées. 

 G. Buisson, Insee Analyses, n° 35, 23/10/2017.12
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serait passés de 394 000 mariages célébrés à l’année en 1970 à 251 644 en 2007. En 1990, seul un 

couple sur huit n’était pas marié, à savoir environ 1,7 millions de personnes . Au début des années 13

2011, 7 million de personnes se déclarent en union libre, à savoir entre un couple sur 4 et un couple 

sur 5 . 14

Cette popularité des régimes libres s’explique par le fait que depuis les années 1960, les 

impératifs sociaux ont fortement changé. Ce n'est plus tant la place de la famille au sein de la 

société, mais la place de l'Homme au sein de celle-ci qui importe. Egalement, la femme qui a gagné 

en indépendance, n'a ainsi plus besoin de protection patrimoniale de son époux, que lui confère les 

droits du mariage. De manière encore plus générale, on peut parler d'un phénomène 

d'individualisation, dont les répercussions s'observent à tous les niveaux de la vie d'un individu, 

dont le mariage. L'objectif de fonder une famille n'est plus tant un idéal de vie. Il s'agirait alors 

d'une dynamique d'accomplissement personnel, dont la création d'une famille serait un moyen 

accessoire et non plus une finalité.  

 Enfin, il est important de remarquer la diversité sociologique du concubinage, tant de par sa 

forme que de par les motivations qui poussent chacun à choisir ce modèle de conjugalité . Cette 15

diversité est d’autant plus significative depuis que l’article 515-8 du Code civil a clôturé le débat 

consistant à savoir si le concubinage ne visait que les personnes de sexe différent. En effet, avant 

cela, la Cour de cassation refusait la qualité de concubin au compagnon de même sexe qui ne 

pouvait alors bénéficier des dispositions protectrices des baux d’habitation . La formulation choisie 16

par l’article est claire à ce sujet, mentionnant “deux personnes de sexe différent ou de même sexe”.  

 Insee Première, janvier 1999.13

 Insee Première, février 2013.14

 Cohabitation et mariage. Qui vit avec qui ?, Rev. INSEE, Économie et statistique juin 1982 ; Économie et 15

statistique févr. 1986.

 Cass. 1re civ, 29 octobre 2013, Rép. Defrénois, 2014, p. 182, obs. J. MAZURE. 16
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 4. Acceptation progressive des libéralités consenties entre concubins. Rien n’était prévu 

au sein du Code civil concernant la validité des libéralités faites entre concubins. Cependant, si l’on 

se référait aux travaux préparatoires du Code civil, le projet de la commission de l’an VIII prévoyait 

que “ceux qui ont vécu ensembles dans un concubinage notoire sont réciproquement incapables de 

donner” . Une telle position était défendue par Delvincourt, à l’inverse de qui, Merlin, considérait 17

que ces libéralités étaient valables puisque le Code civil posait à l’article 902 le principe selon 

lequel toute personne pouvait donner et recevoir, hormis celles que la loi déclarait incapables . 18

 Du côté de la jurisprudence, les tribunaux prononçaient initialement la nullité des libéralités 

pour cause illicite quand "la cause impulsive et déterminante était la formation, la continuation ou la 

reprise des relations immorales ”, à entendre comme relations sexuelles hors mariage. Pour ce 19

faire, ils se basaient sur l’article 1131 du Code civil  dans son ancienne rédaction qui posait 20

l’exigence de la clause licite du contrat, associé à l’article 6 du même Code  renvoyant au respect 21

de l’ordre public et des bonnes moeurs. Sur ce fondement, la jurisprudence a notamment pu annuler 

la donation faite à la concubine adultère au motif que le but de cette libéralité était justement le 

maintien de cette relation .  22

Mais dans un célèbre arrêt de 1999, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence, 

considérant que “la recherche du maintien d'une relation adultère n'est pas contraire aux bonnes 

mœurs ”; puis par la suite que “n'est pas nulle comme ayant une cause contraire aux bonnes mœurs 23

la libéralité consentie à l'occasion d'une relation adultère ”. 24

 L-A Barrière, “La doctrine française et le concubinage depuis le Code civil”, op.cit.17

 Ibidem. 18

 Cass. 1re civ., 8 nov. 1982 : JCP N 1983, prat. 8770. – CA Bourges, 4 mars 1986 : JurisData n° 1986-042744. – CA 19

Paris, 20 oct. 1986 : JurisData n° 1986-25850.

 Article 1131 C.civ, version en vigueur avant le 1er octobre 2016 : “L'obligation sans cause, ou sur une fausse 20

cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.”

 Article 6 C.civ : “On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les 21

bonnes moeurs”.

 Cass. 1re civ., 8 oct. 1957, n° 2.072 Civ 55 et n° 2.394 Civ. 55 : JCP G 1957, II, 10234 ; Bull. civ. 1957, I, n° 359 ; D. 22

1958, p. 317, note P. Esmein ; RGAT 1957, p. 399, obs. A. B. ; RTD civ. 1958, n° 4, p. 73, obs. H. et L. Mazeaud.

 Cass. 1re civ., 3 févr. 1999 : JurisData n° 1999-000755 ; JCP N 1999, 1430, note Fr. Sauvage ; Dr. famille 1999, 23

comm. 54, note Beignier ; Defrénois 1999, art. 36998-30, obs. J. Massip ; Defrénois 1999, art. 37008-37, note 
D. Mazeaud ; D. 1999, somm. p. 307, obs. Grimaldi.

 Cass. ass. plén., 29 oct. 2004 : JurisData n° 2004-025408 ; JCP G 2005, II, 10011, p. 153, note F. Chabas ; Contrats, 24

conc. consom. 2005, comm. 40, p. 14, note L. Leveneur ; RJPF 2005, n° 1, p. 27, note Ph. Delmas Saint-Hilaire et 
J. Casey. 
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 L’exigence d’une cause licite et morale peut se retrouver aujourd’hui aux articles 1102 et 

1162 du Code civil faisant désormais référence, depuis la réforme du droit des obligations du 10 

février 2016, uniquement à l’ordre public. Cette évolution de la jurisprudence et de la loi 

accompagne l’évolution des moeurs, cessant de voir les relations hors mariage comme quelque 

chose à proscrire Pour exemple, la Cour de Cassation considère que le contrat d’assurance-vie 

bénéficiant à la maîtresse du souscripteur est valable .  25

 5. Concubinage ou union libre. Avant la loi de 1999, aucun choix n’était fait entre les deux 

appellations, la jurisprudence et la doctrine assimilant fréquemment les deux termes . D’autres 26

expressions co-existaient à celles-ci, telles que “cohabitation sans mariage”, “vie maritale”, 

“mariage de fait” ou encore “partenariat” . C’est finalement le terme de concubinage qui devint 27

l’habitude majoritaire, désignant ainsi une union de fait caractérisée par sa durée et sa stabilité. 

Mais initialement, cela ne concernait que l’union formée par un homme et une femme , et ce, 28

jusqu’à l’intervention de la loi de 1999, définissant le concubinage indifféremment de l’orientation 

sexuelle.  

Aujourd’hui, certains auteurs retiennent encore le terme d’union libre. Il semblerait que la 

différence de terme se rattache à la condition de cohabitation, requise pour l’union libre, mais pas 

pour le concubinage .  29

 Civ 1er, 25 janvier 2015, n°202 F-PB.25

 JurisClasseur Code civil, Fascicule unique : CONCUBINAGE, 20 avril 2016. 26

 Ibidem.27

 Cass. soc., 11 juill. 1989, deux arrêts : Gaz. Pal. 1990, 1, p. 217, concl. Dorwling-Carter ; JCP G 1990, II, 21553, 28

Meunier ; RTD civ. 1990, p. 53, obs. J. Rubellin-Devichi ; Journ. not. 1990, art. 60037, p. 743, note E.-S. de la 

Marnierre ; RD sanit. soc. 1990, p. 116, note M. Harichaux.

 JurisClasseur, ibid.29
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6.  Tentative d’un concubinage légal. Il fut envisagé dans plusieurs propositions de loi, 

courant des années 1990, de conférer un statut légal au concubinage. Il y eut premièrement l’idée 

d’un contrat d’union civile (Cuc) accompagné d’un nouvel état civil devant le maire. Il était prévu 

que ce statut ne regrouperait que les aspects pécuniaire, puisque qu’il ne s’agissait que d’une simple 

conclusion de contrat sous seing privé. Mais ce projet ne vu jamais le jour face à de nombreuses 

critiques, notamment le fait d’être contre la volonté des concubins souhaitant organiser leur union 

comme ils l’entendent . Il fut suivi par le contrat d’union civile ou sociale, le pacte d’intérêt 30

commun (Pic) et enfin le pacte civil de solidarité accompagné de l’inscription du concubinage au 

code civil. C’est cette dernière solution qui fût retenue par le législateur.  

 7. Problématiques du concubinage. Néanmoins, cette tentative avait le mérite de présenter 

une solution à un problème actuel : l’absence totale de règles aménageant la situation patrimoniale 

des concubins. Ainsi, la constitution pour eux d’un patrimoine commun ou bien l’organisation de la 

transmission de leur patrimoine après la mort s’avère être très précaire.  

De plus, bien que l’article 515-8 du Code civil apporte une définition du concubinage, celle-ci se 

révèle assez vague de manière à ce que la question “qu’est-ce que le concubinage?” reste sans 

réponse précise. Ce qui peut être source d’un contentieux abondant.  

Puisque juridiquement considérés comme des étrangers l’un envers l’autre, les concubins doivent 

passer par diverses solutions de droit commun afin d’organiser leur vie commune pécuniaire.  

Et l’assurance-vie s’avère être une réponse adéquate à bon nombre de leurs problématiques.  

 P. Malaurie, Un statut légal du concubinage ? Cuc, Pic, PACS, et autres avatars du mariage, 1998/2 Numéro 82 | 30

pages 437 à 442.
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II. Evolution de l’assurance-vie. 

 8. Définition et histoire de l’assurance-vie. L’institut national de la consommation défini le 

contrat d’assurance-vie comme étant “Un contrat par lequel un souscripteur, en versant des primes, 

demande à un assureur de couvrir un risque inhérent à la durée de la vie humaine et en cas de 

réalisation la remise par l’assureur  du capital ou de la rente assurée. Il s’engage à verser, en cas de 

réalisation du risque, une prestation au bénéficiaire prévu au contrat. L’originalité de ce type de 

contrat tient à la nature du risque couvert, soit l’aléa lié à la durée de la vie humaine. Devant la 

banalisation du contrat d’assurance-vie, des rappels doivent être effectués pour prévenir tout risque 

de confusion (souvent oublié par les professionnels) ”.  31

Aujourd’hui, l’assurance-vie est un terme générique qui englobe beaucoup de contrats différents, 

mais restant liés à la durée de la vie humaine.  

Pourtant, les contrats d’assurances-décès ont pendant longtemps été considérés comme illégaux car 

contraires aux bonnes moeurs , à l’instar des libéralités consenties entre concubins. Ce n’est qu’en 32

1818 qu’ils seront autorisés par le Conseil d’Etat, la première Caisse épargne et de prévoyance à 

Paris étant créé la même année .  33

 9. Portrait de l’assurance-vie. L’assurance-vie présente de nombreux avantages et 

particulièrement pour les concubins. En effet, ce type de contrat peut répondre aussi bien à un 

objectif d’épargne, que de placement ou encore de transmission du patrimoine.  

Trois grands types de contrats d’assurance-vie sont à distinguer : les contrats d’assurance-décès qui 

couvent le risque de décès précoce, les contrats d’assurance en cas de vie qui couvrent le risque de 

vie au-delà du terme mentionné au contrat , et les contrats dits mixtes qui comportent à la fois une 34

garantie en cas de vie et une garantie en cas de décès. Ces derniers contrats sont ceux qui sont 

majoritairement commercialisés actuellement. Ils ressemblent beaucoup à une opération de 

placement, et sont perçus comme tel par l’assuré . Le contrat d’assurance-vie est à différencier du 35

contrat de capitalisation, bien que dans le cas d’une assurance mixte, les deux présentent des 

similitudes.  

 Dossier documentaire, Les contrats d’assurance-vie, 2006. 31

 La  Grande ordonnance de la marine, Livre III, Chapitre IV, Article X. 32

 J-M Thiveaud, Naissance de l’assurance-vie en France, Revue d’économies financière N°11, 1989. 33

 C’est-à-dire couverture du risque de vieillesse 34

 “Le patrimoine privé”, Editions Francis Lefebvre, Tome 1, 31eme édition, 2017. 35
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 10. Contrat d’assurance-vie ou de capitalisation. La confusion entre l’assurance-vie 

mixte et le contrat de capitalisation est apparue dans les années 1990 où les assureurs ont commencé 

à commercialiser des contrats sans qu’aucune mention indiquant clairement qu’il s’agissait d’une 

assurance ne soit présente au contrat. Ces contrats renvoyaient simplement à de l’épargne.  

Les civilistes et défenseurs de la réserve successorale se sont fait valoir du fait qu’il ne s’agissait 

pas d’assurance,  mais d’un pur produit  de capitalisation.  De ce fait,  ils  ne bénéficiaient pas de 

l’exclusion  de  la  réserve  successorale  prévue  à  l’article  L132-13 du Code des  assurances.  Les 

sommes investies dans ces contrats devant réintégrer l’assiette successorale. 

Une telle remise en cause s’appuyait sur l’absence d’aléa au sein des contrats d’épargne-assurance, 

aléa indispensable à la qualification d’un contrat d’assurance. L’argument étant qu’il n’y aurait plus 

de risque viager puisque la provision sera restituée aussi bien en cas de vie qu’en cas de décès. 

Ainsi, il n’y a plus de risque de gain ou de perte puisque la somme restituée ne sera pas moins que 

celle constituée par le souscripteur tout au long de la vie du contrat. 

Les contre-arguments reposaient principalement sur le fait que ce n’est pas la survenance de la mort 

qui est constitutive de l’aléa ; puisqu’il est indéniable que la mort surviendra nécessairement ; mais 

plutôt la date de sa survenance qui ne peut être connue et sur laquelle repose la notion d’aléa. 

C’est en ce sens que la Cour de cassation tranchera la question lors des 4 arrêts de la Chambre 

mixte du 23 novembre 2004, affirmant que “ « le contrat d’assurance dont les effets dépendent de la 

durée de la vie humaine comporte un aléa au sens des articles 1964 du Code civil, L. 310-1, 1º et R. 

321-1, 20 du Code des assurances et constitue un contrat d’assurance sur la vie » .36

Ainsi, le fondement du caractère aléatoire ne serait plus à analyser traditionnellement en fonction de 

la chance de gain ou de perte, mais au regard de la survenance d’un évènement incertain quant à sa 

date de réalisation . 37

Il  est  certain que c’est  une décision pragmatique et  pratique qui  fut  rendue ici  par  la  Cour de 

cassation. La requalification de la plupart des contrats d’assurance-vie en contrats de capitalisation 

aurait pu avoir des conséquences terribles sur le plan fiscal et successoral. 

 Cass. ch. mixte, 23 nov. 2004, nº 01-13.592, P+B ; Cass. ch. mixte, 23 nov. 2004, nº 02-11.352, P+B ; Cass. ch. 36

mixte, 23 nov. 2004, nº 02-17.507, P+B ; Cass. ch. mixte, 23 nov. 2004, nº 03-13.673, P+B.

 M. Leroy,  Assurance-vie : brèves considérations sur les arrêts de la chambre mixte du 23 novembre 2004,  37

Revue Lamy Droit civil, Nº 12, 1er janvier 2005.
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11.  Evolution  de  l’assurance-vie.  L’assurance-vie  a  dû  évoluer  et  se  renouveler 

conformément à l’évolution des besoins de la société. En effet, l’allongement de la durée de vie 

entraîne également un risque de précarité  plus important  sur  la  fin de vie.  Face à ces données 

démographiques,  l’assurance-vie  a  su  devenir  un  outil  de  protection,  permettant  notamment  de 

préparer sa retraite. Mais également, l’assurance-vie a su se diversifier face à la multitude de profils 

clients  et  proposer  une  gamme de  produits  toujours  plus  riche  afin  de  coller  aux  objectifs  de 

placement de chacun. 

En effet, initialement, les contrats d’assurance-vie étaient des contrats mono-supports, ce qui laissait 

une  faible  marge  de  manoeuvre  à  la  gestion  de  son  contrat.  Aujourd’hui  tous  les  contrats 

d’assurance-vie proposés sur le marché sont des contrats multi-supports avec une grande diversité 

d’unités de compte proposées. 

Ces contrats sont souvent composés d’un fonds en euro afin de sécuriser l’épargne. Ces derniers ont 

également évolué puisque plusieurs fonds euros peuvent à présent être proposés au sein d’un même 

contrat, dont des fonds euros dits “dynamiques”, au sein desquels sont intégrés des actions ou des 

parts immobilières . 38

Aujourd’hui l’assurance-vie est un réel outil de gestion de patrimoine répondant à tout type 

d’ambitions  :  protection  personnelle  ou  des  proches,  placement  sécurisant  pour  les  profils 

sécuritaires, recherche de bénéfices pour les profils plus dynamiques, organiser la transmission de 

ses biens après sa mort … 

Un tel outil est d’autant plus précieux pour les concubins qui ne disposent que du droit commun afin 

d’organiser un régime patrimonial entre eux. 

Ainsi, l’assurance-vie pourra, jusqu’à une certaine mesure, pallier cette absence de régime 

patrimonial des concubins. L’assurance-vie se révèlera particulièrement efficace pour les concubins 

souhaitant gérer ensembles leur patrimoine et sa transmission (Partie 2).  

Mais la mise en place de ce système peut parfois être source de contentieux du fait du flou entourant 

la notion de concubinage. Il s’agit en effet d’une notion plus factuelle que légale, confrontée à une 

situation de droit qu’est la souscription d’un contrat d’assurance-vie. Dans les relations personnelles 

des concubins, la rigueur sera alors le point central pour qu’ils trouvent leur place au sein de 

l’assurance-vie (Partie 1).  

 En général entre 20 et 30% d’unités de compte sont intégrées aux fonds euro dynamiques. 38
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PARTIE 1 : ASSURANCE-VIE ET PERSONNE DES CONCUBINS 

Lors de la souscription d’un contrat d’assurance-vie, il est obligatoire de désigner le bénéficiaire du 

contrat au travers de la clause bénéficiaire. Par la suite, une fois le contrat conclu et dénoué, c’est ce 

même bénéficiaire qui va percevoir la prestation.  

Dans le cadre de ce mémoire, nous allons traiter de l’hypothèse d’une désignation en faveur du 

concubin (Chapitre 1). Lors du dénouement du contrat, le concubin devra alors prouver cette 

qualité afin de pouvoir prétendre au bénéfice (Chapitre 2).  

Chapitre 1 : Désignation du concubin bénéficiaire de l’assurance-vie 

Avant de s’intéresser à la rédaction de la clause bénéficiaire désignant le concubin (Section 2), il est 

indispensable de pouvoir déterminer ce qu’est un concubinage et ce qui caractérise un concubin 

(Section 1). 

Section 1 : Détermination de la personne du concubin 

Il est fondamental dans cette approche de pouvoir déterminer qui est la personne du concubin. En 

effet, dans l’hypothèse d’un contrat d’assurance-vie faite au profit de “mon concubin”, il faudra 

alors être en mesure de dire quel type de relation peut être qualifiée de concubinage afin de savoir 

qui pourra prétendre à ce statut au jour du dénouement du contrat. 

Pour ce faire, il sera intéressant d’étudier la définition légale et jurisprudentielle du concubinage 

(§1) avant de s’intéresser à la notion de concubin au sens du droit des assurances (§2). 
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§1 : Définition légale et jurisprudentielle du concubinage  

Etymologiquement, le terme concubinage est issu du latin  cum cubare signifiant “coucher 

ensembles” . Le concubinage serait ainsi, si l’on s’en tient à l’origine du mot, une communauté de 39

lit partagée entre deux personnes.  

L’article 515-8 du Code civil  est la seule disposition légale consacrée au concubinage. Cet article 40

renvoie quant à lui à “une vie commune” impliquant plutôt une communauté de toit. 

Cette définition n’est assortie d’aucune réglementation des relations patrimoniales des concubins. 

Elle se contente d’énoncer les éléments constitutifs d’un concubinage, à savoir une vie commune 

(A), présentant des caractères de stabilité et de continuité (B). Bien que très succincte, l’existence 

même d’une telle définition est susceptible d’être remise en cause (C).  

A) Une vie commune  

 12. La notion de vie commune. En premier lieu, la vie commune semble revêtir une 

importance primordiale au sein du concubinage. A l’inverse du mariage et du PACS, elle n’est pas 

un effet du couple mais bien un élément constitutif de celui-ci, qui doit être prouvée pour se 

prévaloir du statut de concubin et n’est aucunement présumée. De même, le PACS et le mariage 

peuvent perdurer même une fois que cette vie commune a cessé, contrairement au concubinage qui 

s’arrête avec elle . 41

La vie commune doit se distinguer ici de la simple colocation. Pour cela, la cohabitation, présente 

dans les deux cas de figure, doit ici être couplée à la présence de relations de nature affectives. Cela 

a été clairement énoncé par le Conseil constitutionnel précisant que “La notion de vie commune ne 

couvre pas seulement une communauté d’intérêts et ne se limite pas à l’exigence d’une simple 

cohabitation entre deux personnes ”. Ainsi, le concubinage ne peut exister en l’absence de cette 42

communauté matérielle et affective.  

 J-R Binet, Existence du concubinage : une jurisprudence sans rigueur, Dr. fam  n° 10, Octobre 2013, comm. 132. 39

 Article 515-8 du C.civ, Modifié par Loi 2007-308 2007-03-05 art. 1 3° JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 40

2009 : "Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et 

de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.”

 P. Courbe et A. Gouttenoire, “Droit de la famille”, 7ème édition, 18/01/2017. 41

 Ass. plén. 29 oct. 2004, pourvoi n°03-11.238, RTD civ. 2005. 104, obs. J. Hauser, LPA 2005, n°112, p.17, obs. S. 42

Pimont. 
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 13. Vie commune et cohabitation. Cependant, cette notion de vie commune n’est pas 

corrélée à celle de cohabitation. En effet, la cohabitation ne permet pas à elle seule de prouver la vie 

commune, et inversement, il peut y avoir vie commune sans cohabitation. En ce sens, la Cour 

d’appel de la Douai  a pu juger que le fait de partager un domicile à temps complet n’était pas 43

indispensable concernant deux concubins qui avaient gardé leurs domiciles personnels. A contrario, 

le Conseil d’Etat  s’est prononcé en ce sens que l’acquisition indivise entre deux personnes ne 44

suffisait pas à caractériser le concubinage. 

Cette position fait sens puisque la condition d’un domicile commun n’est pas indispensable non 

plus en matière de mariage, notamment lorsque les époux sont contraints pour des raisons 

professionnelles d’avoir des domiciles distincts .  45

Pour autant, le fait qu’une cohabitation ne soit en principe pas nécessaire est à nuancer. Une cour 

d’appel a en effet pu considérer qu’une liaison de douze ans sans cohabitation n’était pas un 

concubinage, mais “des relations intimes suivies et précaires” . 46

 14. Le concubinage notoire. Les critères deviennent plus exigeants en ce qui concerne le 

concubinage notoire  puisque la jurisprudence requiert une communauté de vie et d’intérêts, ainsi 47

que des relations stables connues des tiers . Ainsi, c’est bien cette connaissance par les tiers de la 48

relation de concubinage qui serait la condition supplémentaire, non-présente à l’article 515-8, qui 

différencierait un concubinage notoire d’un concubinage simple. Cependant, en faire l’unique 

critère du concubinage notoire serait hasardeux, car la définition reste ici aussi totalement 

informelle. Ainsi, la Cour de cassation a pu considérer l’existence d’un concubinage notoire du fait 

de l’existence d’une “mise en commun des moyens matériels ”.  49

Dans la pratique, l'existence d’un concubinage notoire peut revêtir de nombreux avantages pour les 

intéressés. En effet, la condition de notoriété est parfois exigée dans les contrats d’assurance-décès 

 CA Douai, 12 déc. 2002 : JurisData n° 2002-209889 ; Dr. fam 2003, comm. 139, Lécuyer.43

 CE 12 juin 2002. 216066, mentionné aux tables du recueil Lebon.44

 Cass. 1re civ., 8 juin 1999, n° 97-15.520 : JurisData n° 1999-002431.45

 CA Caen, 1re ch., sect. B, 15 juin 1987 : JurisData n° 1987-048298.46

 Bien que celui-ci ne fasse pas l’objet d’une définition spécifique.47

 CA Paris, 16 janv. 2001 : JurisData n° 2001-144172 ; RTD civ. 2001, p. 336, obs. Hauser.48

 Civ. 1re, 28 févr. 2006, n°04-13.786, RTD civ. 2006. 285, obs. J. Hauser, D. 2007. Pan. 1568. Obs. J-J Lemouland et 49

D Vigeau. 
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ou par l’administration fiscale, être un motif de fin de versement d’une prestation compensatoire du 

fait d’un mariage antérieur, ou encore permettre d’établir la preuve du concubinage .  50

B) Les caractères de stabilité et de continuité  

 15. Stabilité de la vie commune. Deux notions prédominantes sont présentes dans la 

définition du concubinage : la stabilité et la continuité  de la vie commune. La Cour de cassation a 51

une approche laxiste de la stabilité en ce qu’elle considère toute union comme stable, “tant qu’elle 

n’est pas constituée par des relations sexuelles simplement passagères et accidentelles” . Elle a 52

ainsi admis l’existence d’une relation de concubinage dans le cas de visites régulières pendant 

plusieurs années , et ce même en l’absence d’une fréquence marquée pour ces visites . Certains 53 54

tribunaux avaient tendance à considérer que cette notion de stabilité devait s’entendre à l’image du 

mariage . 55

 16. Continuité de la vie commune. Bien avant l’adoption de l’article 515-8 du Code civil, 

le Conseil d’Etat renvoyait déjà, au sujet du concubinage, à la nécessité du caractère continue de la 

vie commune. Ainsi, la définition donnée était celle d’une “union ayant su des tiers, du fait de sa 

durée, un certain caractère de stabilité laissant présumer sa continuation dans l’avenir et entrainant 

une communauté de vie et d’intérêts ”. Ainsi, l’inscription dans la durée est une composante à part 56

entière du concubinage permettant de le différencier de relations passagères. De ce fait, de simples 

relations intermittentes ne peuvent pas être considérées comme un concubinage  incompatible avec 57

la condition de continuité. Pour autant, la présence d’engagements pour l’avenir n’est pas requise . 58

 P. Courbe et A. Gouttenoire, op. cit. 50

 A entendre comme durabilité. 51

 JurisClasseur Liquidations, Fascicule 10 : Concubinage, Rapport des concubins entre eux, Version au 7 descendre 52

2017. 

 Cass. 1re civ., 18 nov. 1980 : Bull. civ. 1980, I, n° 29553

 Cass. 1re civ., 23 nov. 1977 : Bull. civ. 1977, I, n° 440.54

 TGI Montpellier, 8 juin 1982, D. 1983. 607.55

 CE, 8 déc. 1954, Lebon 274. 56

 Cass. soc., 22 févr. 1978, n° 76-10.363.57

 Cass. 1re civ., 23 févr. 1982 : JurisData n° 1982-700528 ; Bull. civ. 1982, I, n° 86 ; D. 1982, inf. rap. p. 258, obs. 58

D. Huet-Weiller.
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Il semblerait pour certains auteurs que la continuité revêt un élément matériel, à savoir la 

cohabitation qui perdure, mais également un élément moral dans la volonté renouvelée des 

concubins d’être ensembles .  59

 17. Devoir de fidélité. Il n’est pas exigé des concubins qu’ils soient fidèles . En effet, la loi 60

n’exclut pas, contrairement à ce qu’il en est pour le mariage et le PACS, l’existence d’un 

concubinage  quand l’un des concubins est engagé avec une autre personne dans un autre type de 

relation (mariage, PACS, ou autre concubinage) .  61

Du côté de la jurisprudence, la question n’est pas réellement tranchée. Des divergences résident 

entre la Cour de cassation qui a pu juger que la relation entre les concubins devait présenter un 

caractère monogamique , et les juges du fond considérant qu’il n’existe pas de devoir de fidélité 62

entre les concubins . 63

Une solution serait de considérer qu’il ne peut y avoir concubinage si un des membres du couple 

entretien plusieurs relations en même temps, car la relation affective devrait nécessairement être 

exclusive pour caractériser le concubinage. Mais qu’en revanche, le concubinage adultérin quand 

l’un des membres du couple est marié peut exister, tant que les deux concubins sont les seuls à 

entretenir la relation affective . 64

Cependant, l’arrêt de la 1er chambre civile du 3 octobre 2018  semble avoir une conception plus 65

stricte du devoir de fidélité au sein du concubinage. En effet, bien qu’ayant procédé par la technique 

du faisceau d’indices afin de savoir s’il y avait concubinage ou non en l’espèce, la présence d’une 

autre femme que la concubine prétendue semble avoir joué un rôle important dans la décision 

rendue, en défaveur de l’existence d’un concubinage .  66

 P. Courbe et A.Gouttenoire, op. cit. 59

 Cass. 1re civ., 1er juill. 1986 : JurisData n° 1986-001322 ; Bull. civ. 1986, I, n° 189 ; Defrénois 1986, art. 33821, obs. 60

J. Massip.

 P. Courbe et A. Gouttenoire, Ibid. 61

 Cass. crim., 8 janv. 1985, n° 82-92.753 : JCP G 1986, II, 20588, G. Andréo ; Bull. crim. 1985, n° 12.62

 Notamment, Cour d'appel, NANCY, Chambre 3, 21 Novembre 1994.63

 En ce sens, P.Courbe et A. Gouttenoire, Ibid. 64

 Cass. 1re civ., 3 oct. 2018, no 17-13113, F–PB.65

Pour plus de précisons sur l’arrêt, V. infra Section 2 : Le contentieux lié à la preuve du concubinage en assurance-vie.66
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C) Remise en cause d’une définition légale du concubinage 

 18. Une définition pour des concubinages. L’existence d’une définition en elle-même, 

bien que faisant souvent l’objet d’une interprétation libérale, laisse entendre qu’il n’existe qu’une 

forme de concubinage, à savoir celle visée par l’article 515-8 du Code civil. Hors, plusieurs auteurs 

sont au contraire partisans des concubinages au pluriel . En effet, si le choix d’un cadre légal tel 67

que le mariage ou le PACS n’a pas été fait au bénéfice du concubinage, c’est bien du fait de sa 

souplesse permettant d’englober une multitude de réalités. Le concubinage pourrait ainsi être « avec 

ou sans cohabitation, homosexuel ou hétérosexuel, notoire ou caché, tardif ou juvénile (…)  » ; à 68

quoi on pourrait ajouter dans le cadre de l’arrêt du 3 octobre 2018 ; monogame ou polygame. Ainsi, 

il y aurait autant de définitions du concubinage que de personnes s’estimant dans une relation de 

concubinage. La formalisation de ce mode de conjugalité au sein de l’article 515-8 du Code civil 

irait ainsi à l’encontre de la liberté, essence du concubinage. 

 Toutefois la mise en place d’une définition unique répond à un impératif de sécurité 

juridique. En effet, le danger d’une appréciation purement jurisprudentielle de la qualité de 

concubin, sans encadrement textuel spécifique, est que ces interprétations puissent être variables 

d’un tribunal à l’autre, au détriment de l’unicité nationale des solutions juridiques.  

Bien que la définition du concubinage soit sans conteste celle évoquée à l’article 515-8 du Code 

civil, le droit des assurances a une interprétation de cette notion qui lui est propre, comportant des 

spécificités au regard de la matière (§2).  

 En ce sens, Des concubinages, droit interne, droit international, droit comparé, Mélanges, Etudes offertes à J. 67

Rubellin-Devichi, Litec, 2002. 

 L. Mayaux, Qu’est-ce qu'un concubin ?, Revue générale du droit des assurances, décembre 201868
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§2 : La notion de concubin au sens du droit des assurances  

 Si c’est au sens du Code civil et de la jurisprudence civiliste que peut être définie la notion 

de concubinage, il n’est pas sans intérêt de se pencher sur l’interprétation spécifique qui peut être 

faite de cette notion en droit des assurances.  

 19. Le concubinage et l’assurance multi-risque habitation. Puisque les concubins sont 

sensés être deux personnes cohabitant ensembles , il est évident qu’ils présentent un intérêt 69

économique commun à la souscription d’un contrat multi-risque habitation. En effet, les concubins 

partageant le même logement sont soumis aux mêmes risques. Cependant, cela ne donne pas 

automatiquement la qualité d’assuré au concubin du souscripteur. En effet, l’article L112-1 du Code 

des assurances  pose le principe de l’inscription dans la police de l’assurance pour compte, qui ne 70

pourrait pas en théorie être tacite. De ce fait, le concubin ne peut se prévaloir de la protection du 

contrat multi-risque habitation de son compagnon assuré, s’il n’est pas lui-même assuré dans la 

police.  

Certains peuvent y voir un avantage dans le sens où, si le concubin est responsable du dommage par 

une faute intentionnelle, son fait pourra être couvert puisqu’il n’aura pas la qualité d’assuré . 71

Cependant, la jurisprudence a souvent tranché dans le sens contraire, considérant notamment dans 

un arrêt de la 1er chambre civile , qu’il y avait “confusion des patrimoines” des concubins qui 72

avaient acquis le bien immobilier en indivision. Une telle position rend le statut de concubin 

quelque peu ingrat puisque ce statut n’offre aux concernés la jouissance d’aucun droit, puisque 

juridiquement considérés comme des étrangers entre eux. Or ici, la reconnaissance d’une 

communauté d’intérêts entre les concubins les privent d’une situation plus avantageuse s’ils avaient 

bel et bien été considérés comme des étrangers entre eux.  

Cependant, l’effet de cette jurisprudence est à nuancer dans la mesure où la garantie responsabilité 

civile du chef de famille est de plus en plus intégrée de base dans les contrats multi-risque 

 Bien que la cohabitation ne soit pas obligatoire à la qualification de concubinage, V supra §1, Définition légale et 69

jurisprudentielle du concubinage. 

 Article L112-1 alinéa 1 C.Ass : “L'assurance peut être contractée en vertu d'un mandat général ou spécial ou même 70

sans mandat, pour le compte d'une personne déterminée. Dans ce dernier cas, l'assurance profite à la personne pour le 

compte de laquelle elle a été conclue, alors même que la ratification n'aurait lieu qu'après le sinistre.”

 L. Mayaux, Concubinage et assurance : de l’union libre au pacte civil de solidarité in, “Des concubinages, Droit 71

interne, Droit international, Droit comparé : Etudes offertes à J. Rubellin-Devichi.”

 Cass. 1re civ., 16 mars 1970 : RGAT 1970, note A. Besson. 72
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habitation et que celle-ci confère la qualité d’assuré à toute personne vivant avec l’assuré, y compris 

le concubin.  

 20. Le concubinage et le recours subrogatoire de l’assureur. L’article L121-12 du Code 

des assurances pose dans son alinéa 1er  le principe du recours subrogatoire de l’assureur qui a 73

payé, contre le tiers responsable du dommage. 

Cependant, l’alinéa 3 de ce même article indique que “Par dérogation aux dispositions précédentes, 

l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, 

préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement 

au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.”  

La mention renvoyant à “toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré” vise sans aucun 

doute le concubin de l’assuré. L’essence de l’écriture de ce 3ème alinéa réside dans le fait que 

l’assureur est subrogé à hauteur des droits de l’assuré. Il ne peut disposer de droits supérieurs que 

ceux dont aurait disposé l’assuré contre le responsable du dommage. Hors, il y a fort à parier que 

l’assuré n’aurait jamais intenté de recours contre une personne de son cercle proche et affectif. De 

ce fait, il ne semble pas légitime de donner un tel droit à l’assureur.  

Cependant, le fait que la mention de “toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré” 

soit présente au sein de cet article, témoigne du fait que le Code des assurances accepte et considère 

le lien affectif unissant deux concubins. Ainsi, contrairement au droit civil qui n’apporte aucune 

protection spécifique aux concubins hormis celles disponibles au sein du droit commun, le droit des 

assurances met en place ici une protection pour le concubin. Cette différence de traitement des 

concubins au sein du droit spécial qu’est le droit des assurances montre bien que celui-ci 

“n’éprouve aucune hostilité à leur égard et n’en a jamais éprouvé ”.  74

 Article L121-12 al 1 C.Ass : “L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de 73

cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant 

donné lieu à la responsabilité de l’assureur."

 L. Mayaux, Concubinage et assurance : de l’union libre au pacte civil de solidarité, op. cit.74

 �22



 21. Le concubinage et le dommage indemnisable en responsabilité civile. La question de 

savoir si le concubin pouvait être indemnisé en tant que victime par ricochet du fait du décès de son 

compagnon a longtemps divisé la jurisprudence. En effet, les chambres civiles et la chambre 

criminelle se sont opposées sur ce point, avant que la question ne soit tranchée par la chambre mixte 

de la Cour de cassation en 1970 . C’est ici le critère de la stabilité du concubinage qui est repris 75

puisque le concubin, même adultère, peut exercer une demande d’indemnisation pour son préjudice 

moral par ricochet tant que le concubinage est stable . 76

Le préjudice peut également être matériel s’il est prouvé que le concubin décédé participait à 

l’entretien du ménage, tel que sa mort cause une diminution conséquente des revenus .  77

Il semble résulter de toute cette analyse que le droit des assurances est plus propice que le droit civil 

à la reconnaissance de droits pour les concubins, tant que leur concubinage est prouvé.  

L’assurance-vie ne fait pas exception à cette conception, puisqu’un concubin peut décider d’en 

avantager un autre en le désignant au sein de la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie 

(Section 2).  

 Cass. ch. mixte, 27 févr. 1970, no 68-10.276, Grands arrêts de la jurisprudence civile, Capitant H., Terré F. et Lequette 75

Y., Dalloz, 11e éd., 2000, no 112, p. 475

 Le Lamy Patrimoine, 225-230 Action en responsabilité, octobre 2018.76

 Cass. crim., 13 oct. 1981, no 80-94.824, D. 1982, IR, p. 96.77
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Section 2 : La rédaction de la clause bénéficiaire  

Différentes formes de désignation du bénéficiaire existent (§1), le moyen le plus sécurisant étant 

encore d’opter pour une clause type. Cependant, aucune n’envisage le concubin.  

Il sera alors conseillé de désigner son concubin de manière nominative. En effet, les clauses 

bénéficiaires libres avec désignation qualitative sont source d’un contentieux important (§2), la 

désignation du concubin ne faisant pas exception.  

§1 - Les différentes formes de désignation  

La désignation du concubin bénéficiaire peut être nominative ou qualitative (A), par le biais d’une 

clause type ou d’une clause libre (B).  

A) Désignation nominative ou qualitative  

 22. Désignation nominative. La désignation du bénéficiaire au sein de la clause bénéficiaire 

peut être nominative ou qualitative. En présence d’une désignation nominative, aucune 

problématique quant à l’identification du bénéficiaire ne se pose en théorie, sous couvert que la 

désignation soit suffisamment précise. Le concubin sera identifié, non pas par sa qualité de 

concubin, mais par ses éléments d’identité. Cela enlève tout problème d’interprétation.  

Il sera souvent recommandé, dans un objectif de sécurité juridique, de désigner nominativement le 

bénéficiaire par son nom et prénom ainsi que sa date de naissance. Il sera également préconisé de 

rajouter des éléments tels que le lieu de naissance ou le deuxième prénom afin d’éviter toute erreur 

ou homonymie.  

 23. Désignation qualitative. La présence du nom et du prénom n’est pas indispensable en 

cas de désignation par la qualité telle que “mon conjoint”, “mes enfants nés ou à naître” ou encore 

“mes héritiers”. Et cela, tant que cette qualité est sans ambiguïté et a un sens juridique.  

Cependant, le statut de concubin n’ayant aucune valeur juridique, une clause bénéficiaire ne faisant 

apparaître que la mention “mon concubin” devrait en théorie être rejetée par l’assureur.  

Cela n’est pas toujours le cas dans la pratique, surtout en présence d’anciennes clauses avec des 

niveaux de vigilance plus faibles qu’aujourd’hui.  
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 24. Désignations nominatives et qualitatives. Cependant, bien que la précision d’une 

clause bénéficiaire soit requise, l’excès de précision peut s’avérer néfaste. Notamment, dans le cas 

d’une désignation du conjoint à la fois de manière nominative, mais également par référence à sa 

qualité d’époux. En effet, le nom et la qualité doivent être compatibles, ce qui n’est pas le cas d’une 

clause mentionnant “l’époux survivant non divorcé” mais également le nom du conjoint actuel, 

devenu ex-conjoint au jour du dénouement du contrat.  

Cela est tout à fait transposable au cas des concubins. Une clause mentionnant “mon concubin”, 

suivi du nom et prénom de la personne, sera souvent rejetée par l’assureur car source de contentieux 

futur. En effet, si la personne désignée nominativement n’a plus la qualité de concubin au jour du 

dénouement du contrat, les désignations nominatives et qualitatives seront incompatibles. De plus, 

les possibilités de ne plus avoir le statut de concubins, plusieurs années après la souscription sont 

nombreuses. Outre le cas de la rupture du concubinage, il peut également s’agir de l’évolution des 

concubins vers un autre mode de conjugalité comme le PACS ou le mariage. En effet, il est possible 

de s’interroger sur le sort d’une clause bénéficiaire mentionnant “mon concubin” suivi de la 

désignation nominative d’une personne qui s’avère être au jour du dénouement le partenaire de 

PACS ou le conjoint de l’assuré.  

B) Clause type ou clause libre  

 25. La clause type en assurance-vie. La clause type en matière d’assurance-vie est la 

suivante : « Mon conjoint, à défaut mes enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, à défaut mes 

héritiers ». Cette clause a le mérite de la complétude puisqu’elle présente différents niveaux de 

bénéficiaires successifs au cas où le ou les précédents viendraient à décéder avant l’assuré.  

Le bulletin de souscription d’un contrat d’assurance-vie peut également proposer une seconde 

clause type si la volonté du souscripteur serait d’avantager seulement ses enfants : “Les enfants de 

l’assuré, nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales entre eux, à défaut les héritiers de 

l’assuré”. Aucune clause type à ce jour n’envisage cependant le concubin.  

Enfin, il est possible pour le souscripteur de rédiger lui-même sa clause bénéficiaire, sur courrier 

libre ou déposé chez un notaire. 
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Par ce moyen, la personne qui souhaitera gratifier son concubin ne cochera pas une clause 

bénéficiaire type sur le bulletin de souscription, mais déposera une clause chez le notaire ou 

rédigera une clause sur courrier libre, indiquant dans les deux cas « mon concubin » en tant que 

bénéficiaire. Cependant, de telles clauses peuvent être source d’erreur si l’assuré n’a pas eu les bons 

conseils de la part de son assureur ou de son banquier. Le risque étant la rédaction d’une clause 

bénéficiaire difficile à interpréter, voir inefficace dans le pire des cas.  

 26. Exemples de clauses bénéficiaires libres non valides. Une clause bénéficiaire non 

valide peut-être notamment celle désignant comme bénéficiaire le « partenaire de vie ». En effet, le 

souscripteur pourrait penser désigner par ce terme son concubin. Or une telle clause ne sera efficace 

que si le souscripteur est marié au jour du décès. Si ce n’est pas le cas, faute de terme explicite, le 

bénéfice du contrat ne pourra être versé au concubin qui ne sera en théorie pas interprétée comme 

« partenaire de vie » (sauf appréciation contraire des juges du fond). 

De la même manière, si le souscripteur désigne « mon concubin » en tant que bénéficiaire, la 

clause reste floue puisque, on le verra, la preuve du concubinage n’est pas toujours aisée à produire. 

Il est en effet possible que plusieurs personnes revendiquent le statut de concubin afin de se 

prévaloir du bénéfice du contrat. De plus, l’effectivité de la clause sera souvent subordonnée au 

maintien du concubinage jusqu’au décès de l’assuré. Il sera donc judicieux de conseiller à l’assuré 

de changer sa clause en cas de rupture du concubinage.  

 Il reste évident que dans tous les cas, dans un souci de sécurité juridique, le meilleur conseil 

à apporter reste, dans le cadre d’une relation de concubinage, de désigner le concubin par son nom, 

prénom, date de naissance, lieu de naissance et adresse afin d’éviter toute ambigüité possible.  

En effet, certains assureurs considèrent d’office invalide la clause indiquant seulement la mention 

« mon concubin » puisque ne correspondant à aucun statut légal et n’accepteront pas une telle 

clause qui sera un motif de relance au profit d’une clause plus précise. 

Pour autant, cela ne représente pas l’intégralité des assureurs, ce qui ne manque pas d’alimenter le 

contentieux de la clause bénéficiaire désignant le concubin par sa qualité (§2). 

 �26



§2 - Le contentieux de la clause désignant le concubin 

Pendant longtemps, le principal contentieux concernant la désignation du concubin bénéficiaire au 

contrat d’assurance-vie était le recours en nullité de ces désignations pour atteinte à l’ordre public et 

aux bonnes moeurs (A). Aujourd’hui, l’obstacle principal de ces clauses ne se trouve plus dans leur 

licéité, mais dans la concordance entre la situation au moment de la désignation du bénéficiaire et 

celle au dénouement du contrat (B).  

A) La nullité des désignations contraires à l’ordre public et aux bonnes moeurs  

 27. Illicéité de la clause désignant le concubin adultère. Si le concubinage simple ne 

posait pas de problème auprès des juridictions, les libéralités consenties au concubin adultère ont 

pendant longtemps été considérées contraire à l’ordre public et aux bonnes moeurs. Ainsi, les 

clauses étaient déclarées nulles à chaque fois qu’elles étaient jugées motivées par la volonté de 

maintenir des relations adultères . De ce fait, une désignation secrète, révocable, et non connue du 78

bénéficiaire pouvait être considérée comme valable, car l’ignorance de ce dernier de l’existence du 

contrat d’assurance-vie était incompatible avec toute forme de rémunération de la relation 

adultère . De plus, la notion de stabilité du concubinage, bien avant l’article 515-8 du Code civil, 79

était déjà un critère pris en compte par les juridictions dans leurs décisions concernant la licité des 

stipulations en faveur des concubins.  

Ainsi, la Cour d’appel de Rennes  a considéré comme valable la désignation de la maîtresse 80

adultère, dans la mesure où le souscripteur et la bénéficiaire ont vécu onze ans ensembles et ont eu 

des enfants, ce qui témoignait de la stabilité de la relation.  

Finalement, la Cour de cassation a décidé d’enlever toutes les restrictions concernant la gratification 

de la concubine, même adultère, au sein d’un contrat d’assurance-vie, en considérant que “n’est pas 

 Cass. 1re civ., 8 oct. 1957, RGAT 1957, p. 398, note Besson A. D. 1958, jur., p. 317, note Esmein P., JCP G 1957, II, 78

n°10234. ; Cass. 1re civ., 3 févr. 1976, n°74-13.138, RGAT 1976, p. 524, note Besson A.

 CA Bordeaux, 17 janv. 1967, DemoiselleBonpunt c/ Consorts Ponsan, Cass. 1re civ., 10 déc. 1969, n° 67-12.355, 79

RGAT 1970, p. 525, note Besson A. 

 CA Rennes, 19 mai 1987, Courtecuisse c/ Guibaud et UAP.80
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contraire aux bonnes moeurs la cause de la libéralité dont l’auteur entend maintenir la relation 

adultère qu’il entretien avec le bénéficiaire” .  81

B) Les clauses bénéficiaires à l’épreuve de la temporalité  

 28. Quid du concubinage achevé au dénouement du contrat. Il est possible de se 

demander, dans un premier temps, quelle serait la solution rendue par les juges dans le cas d’une 

clause bénéficiaire souscrite par un concubin au profit de l’autre, mais ces derniers n’étant plus 

concubins au jour du dénouement du contrat.  

L’arrêt de la 1er chambre civile de la Cour d’appel de la Douai du 16 mats 2017  illustre bien cette 82

hypothèse. En l’espèce, des contrats d’assurance-vie avaient été souscrits en 2005 avec la clause 

bénéficiaire suivante « Mlle X, ma concubine, à défaut mes enfants nés ou à naitre, à défaut mes 

parents ». Les concubins s’étaient mariés puis avaient divorcés en 2009 sans qu’il n’y ait reprise de 

la vie commune, mais sans pour autant qu’il n’y ait eu de modification de la clause bénéficiaire. Le 

concubin survivant s’est vu refuser le bénéfice du contrat d’assurance-vie au motif que lors de la 

convention de divorce, les époux avaient déclaré ne pas avoir souscrit d’assurance-vie au bénéfice 

de l’autre. De ce fait, la solution est assez simple à déduire. 

Cependant, cet arrêt laisse beaucoup de questions en suspens puisqu’il est légitime de se demander 

ce qu’il aurait été décidé si les époux étaient restés mariés. Est-ce que les juges auraient refusé le 

bénéfice de l’assurance-vie au motif que le demandeur n’avait plus la qualité de concubine, mais 

d’épouse ? Ou alors, au contraire, auraient considéré que la condition de vie stable et commune 

pour définir le concubinage était a fortiori respectée en présence d’un mariage ? Si la seconde 

solution semble plus fidèle à la volonté supposée du souscripteur dans un tel cas de figure, elle est 

toutefois juridiquement problématique. En effet, elle consisterait à considérer le concubinage 

comme un mariage de plus faible intensité, la présence de ce dernier permettant de déduire 

l’existence d’un concubinage en application de l’adage « qui peut le plus peut le moins ». Alors que 

concubinage et mariage ne sont pas de différentes intensités, mais bien de différentes natures. 

 Cass. 1re civ., 3 févr, 1999, n°96-11.946, D. 1999, jur., p. 267, rapp. Savatier X. et note Langlade-O’Sughruc J.-P., 81

Defrénois 1999, art. 36998, obs. Massip J., Defrénois 1999, art. 37008, note Mazeaud D. 

 CA Douai, 16 mars 2017, n°16/00249 : JurisData n°2017-005397 82
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 29. Solution à la temporalité posée pour les couples mariés. Pourtant, la question du 

moment d’appréciation de la qualité du bénéficiaire marié est réglée par la loi. L’article L132-8 du 

Code des assurances dispose que “L'assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a 

cette qualité au moment de l’exigibilité.” Il est possible de se demander si cette solution doit être 

étendue aux partenaires de PACS ainsi qu’aux concubins. Autrement dit, si un concubin était 

désigné comme bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie, serait-il possible d’appliquer cet article 

afin de ne considérer que le concubin ayant cette qualité au moment de l’exigibilité du contrat, et 

non lors de sa souscription ?  

Outre le cas de figure vu précédemment d’un concubinage présent à la désignation et terminé au 

dénouement du contrat, une autre hypothèse est envisageable. Celle d’un souscripteur qui aurait eu 

deux concubins différents lors de la désignation du bénéficiaire et lors du dénouement du contrat, et 

qui n’aurai indiqué comme bénéficiaire que la mention “mon concubin”.  

Concernant l’hypothèse du conjoint prévue à l’article L132-8 du Code des assurances, c’est un 

raisonnement par la volonté de l’assuré qui prévaut. Ainsi, la loi va considérer que le souscripteur a 

voulu gratifier celui qui sera son conjoint au moment de l’exigibilité. Cette interprétation est dans 

l’air du temps puisque prends en compte les schémas de familles recomposées .  83

Et c’est en toute logique une interprétation par analogie de cet article qui se ferait pour les 

partenaires et les concubins.  

Si un manque de solution uniformisées se fait sentir en matière de concubinage, le contentieux lié à 

la clause bénéficiaire ne se limite pas à reconnaître une situation de concubinage.  

En assurance-vie, afin de se prévaloir du bénéfice du contrat, le plus important sera surtout de 

pouvoir apporter la preuve de cette qualité (Chapitre 2).  

 H. Lecuyer, La protection par l’assurance-vie du membre survivant du couple, AJ fam, septembre 2005.83
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Chapitre 2 : La preuve du concubinage en assurance-vie. 

Après une étude des différents modes de preuve disponibles afin de démontrer l’effectivité d’un 

concubinage (Section 1), il sera intéressant de se pencher sur le contentieux récent de la preuve du 

concubinage en assurance-vie (Section 2).  

Section 1 : Les différents modes de preuve 

Afin de déterminer le mode de preuve applicable à une situation donnée, il convient de définir au 

préalable s’il s’agit d’un fait juridique ou d’un acte juridique (§1). Malgré quelques interrogations 

quant à la nature du concubinage, il est aujourd’hui largement admis qu’il s’agit d’un fait juridique, 

soumis au principe de la liberté de la preuve (§2), à laquelle les juges accorderont une importance 

particulière à la volonté des parties (§3). 

§1 : Concubinage, acte juridique ou fait juridique ? 

30.  Le concubinage,  acte  consensuel.  Bien  que  l’article  515-8  du Code civil  défini  le 

concubinage comme une union de fait, certains auteurs comme Aurélien Molière  pensent que cette 84

définition en reflète la nature sociale, mais non la nature juridique. Pour lui, le concubinage doit être 

analysé, d’un point de vue juridique, comme une convention tacite entre les parties.

En effet, l’acte juridique se distingue du fait juridique par le fait qu’il soit volontairement accompli. 

Le fait juridique au contraire ne serait pas recherché par les individus, mais s’imposerait à eux. 

La question est donc de savoir si les concubins manifestent une volonté, malgré l’absence totale de 

formalisme, lors de la formation du concubinage. 

Selon Aurélien Molière, cela ne ferait aucun doute, car bien que cette volonté ne se matérialise pas 

dans  un  acte,  elle  se  manifeste  de  manière  répétée  durant  toute  la  durée  de  la  vie  commune, 

symbolisant la volonté du couple d’être en concubinage. Au stade de la formation, il s’agirait d’un 

acte  consensuel  et  serait  ainsi  soumis  aux  articles  1128 et  suivants  du  Code  civil,  à  savoir  le 

consentement des parties, qui ont la capacité de contracter, ainsi qu’un contenu licite et certain. 

A. Molière, Et si le concubinage était un acte juridique ?, op. cit. 84
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31.  Le  concubinage,  source  d’effets  de  droit.  Cependant,  pour  être  qualifié  d’acte 

juridique, cette manifestation de volonté doit avoir été faite dans le but de produire des effets de 

droit.  Or,  l’article 515-8 du Code civil  n’associe aucun effet  de droit  à la définition donnée au 

concubinage. Sur ce point, l’auteur affirme que le concubinage produit volontairement des effets 

plus limités que le  concubinage ou le PACS, mais en produit  tout  de même . Ces effets,  à  la 85

différence du mariage et du PACS, ne constitueraient pas un corps de règles précis au sein du Code 

civil,  mais  seraient  présents  dans  différentes  dispositions  juridiques  éparses.  Ainsi,  plusieurs 

dispositions  en  droit  civil ,  droit  social,  droit  fiscal  ou  droit  pénal  créent  des  droits  pour  les 86

concubins. Quant aux obligations, il  est possible de citer les obligations naturelles telles que le 

devoir de secours . 87

Ainsi, en tant qu’acte consensuel, convention tacite née de la volonté des parties, et source d’effets 

de droit, le concubinage pourrait être considéré comme un acte juridique.

De ce fait, le régime de preuve qui lui serait applicable serait celui de l’article 1359  du Code civil 88

imposant la nécessité d’un écrit. En cas de nécessité d’un acte sous seing privé, cela impliquera que 

les parties établissent formellement une convention de concubinage afin d’apporter la preuve de 

celui-ci. 

Il  serait  quelque  peu  un  contre-sens  d’imposer  un  tel  formalisme  à  des  personnes  souhaitant 

volontairement échapper aux contraintes du mariage ou du PACS. 

Cependant, il faut admettre que cela unifierait le contentieux relatif à la preuve du concubinage, 

faisait l’objet d’une appréciation au cas par cas par les juges du fond. 

Quoi qu’il en soit, la qualification du concubinage en acte juridique n’a pas été le choix du 

législateur, se prononçant clairement à l’article 515-8 du Code civil dans le sens de la qualification 

d’un fait juridique à la preuve libre (§2). 

 Ibidem. 85

 Il est possible de citer la loi du 6 juillet 1989 avec la transmission du bail locatif au concubin restant, ou l’ordonnance 86

du 15 octobre 2015 qui fait du concubin un proche susceptible d’être nommé tuteur ou curateur. 

 A. Molière, op.cit87

 Article 1359 C.civ : “L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit 88

être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un 
acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou 
authentique.”
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§2 :  Le principe de la preuve libre 

 32. Problématiques spécifiques aux concubins. En l’espèce, la problématique de la preuve 

du concubinage par les tiers ne se pose pas dans la thématique du contrat d’assurance-vie. En effet, 

ce serait le cas en présence de créanciers ou d’une procédure de divorce pour faute.  

Mais ici, le cas de figure envisagé est la preuve apportée par un des concubins afin de se prévaloir 

du bénéfice d’une assurance-vie.  

Contrairement aux époux, les concubins ne disposent d’aucune preuve pré-constituée de leur 

situation. En effet, si le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie était l’époux ou le partenaire de 

PACS, la preuve légale d’une telle qualité pourrait facilement être rapportée. Toute la spécificité du 

statut de concubin en assurance-vie réside dans la difficulté de prouver l’existence de ce statut au 

jour du décès. En effet, ce qui importe n’est pas d’avoir été le concubin du défunt, mais d’apporter 

la preuve de l’existence de cette qualité au jour du décès. 

De plus, la preuve libre, contrairement à la preuve légale, ne lie pas le juge, qui restera libre 

d’apprécier ou non l’existence du concubinage . Cela découle à une situation assez précaire pour 89

les concubins souhaitant se prévaloir du capital d’une assurance-vie souscrite à cette fin.  

 33. Le certificat de communauté de vie. En tant que situation de fait, le concubinage peut 

être prouvé par tout moyen . Il est ainsi possible de fournir un certificat délivré par la mairie du 90

domicile commun des concubins . A préciser toutefois que ce document n’a aucune valeur 91

juridique . 92

C’est la loi du 8 janvier 1993  qui a instauré cette possibilité de preuve de l’union libre avec des 93

certificats de communauté de vie délivrés par le Juge aux affaires familiales sur la base de l’article 

372-1 du Code civil. Cela avait pour but de faciliter l’exercice commun de l’autorité parentale 

puisque l’article 372 du Code civil conditionne cet exercice commun notamment à la preuve d’une 

vie commune entre eux . L’aménagement d’une telle possibilité pour les concubins ainsi que la 94

 Contrairement au livret de famille qui pose au juge une présomption irréfragable de la qualité d’époux. 89

 Article 1358 du C.civ : “Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.”90

 Cass. 1re civ., 4 avr. 1991 : JurisData n° 1991-000924 ; JCP G 1992, II, 21851, obs. S. Mirabail ; Defrénois 1991, 91

art. 35088, n° 66, obs. J. Massip

 JurisClasseur Liquidations, op. cit.92

 Loi n°93-22 du 8 janvier 1993, (JO 9 janv. 1993)93

 Ibid94
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compétence du Juge aux affaires familiales en la matière prouve de la reconnaissance du 

concubinage comme un mode de conjugalité à part entière.  

Cependant, cette pratique a perdu de son utilité avec la loi du 4 mars 2002  qui met fin à la 95

nécessité de la reconnaissance d’une vie commune pour l’exercice commun de l’autorité parentale. 

La loi du 18 novembre 2016 a mis fin à cette solution et a posé le principe général de l'exercice en 

commun de l'autorité parentale à l'égard d'un enfant dont la filiation a été établie volontairement par 

chacun de ses père et mère dans l'année de sa naissance, sans qu'il ne soit nécessaire de justifier 

d'une vie commune . 96

 34. L’attestation de concubinage. Il est également possible pour les concubins d’apporter 

la preuve de leur concubinage par une attestation sur l’honneur signée par eux ainsi que deux 

témoins. Cette attestation est délivrée à la mairie à la triple condition que les concubins soient 

majeurs, sans lien de parenté entre eux et domiciliés à la même adresse. Cependant, la plupart des 

administrations telles que les caisses d’allocations familiales, de sécurité sociale ou encore 

l’administration fiscale se contentent d’une déclaration sur l’honneur.  

Concernant la valeur de ces attestations, ils n’ont aucune valeur juridique, à l’instar des certificats 

de communauté de vie. Le ministère de la Justice sollicité de nombreuse fois quant à la valeur de 

ces actes a toujours donné une réponse sévère quant à leur absence de valeur juridique .  97

 35. Autres modes de preuve. Le mode de preuve étant libre, les concubins peuvent 

également se prévaloir d’autres éléments tels que des copies de contrat de bail, des quittances de 

loyer, des factures indiquant une adresse commune ou encore des témoignages. Ces éléments seront 

soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond, prenant de plus en plus en compte l’intention 

des parties lors de leur analyse (§3). 

 Loi n° 2002-305 du 4 mars 2002, réformant l'autorité parentale (JO 5 mars 2002) 95

 Article 372 C.civ : “Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. Toutefois, lorsque la filiation est 96

établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard 
de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est 
judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l’enfant."

 Rép. min. n° 40233 : JOAN Q 2 sept. 1996, p. 4712 ; JCP G 1996, V, 141. – Rép. min. n° 16823 : JO Sénat Q 21 nov. 97

1996, p. 3064 ; JCP G 1997, V, 5
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§3 : La preuve par la recherche de l’intention des parties 

La jurisprudence recherche de plus en plus l’intention des parties lors des contentieux portant sur 

des clauses bénéficiaires avec désignation qualitative. Dans cette optique, les juges ont été jusqu’à 

assimiler les qualités de concubin et de conjoint (A). Cette volonté se retrouve également dans le 

contentieux relatif à la qualité d’héritier, dont les solutions peuvent être transposées à la qualité de 

concubin (B). 

A) Assimilation de la qualité de concubin à celle de conjoint 

 36. L’intention des parties favorisée à la formulation juridique de la clause. Bien que la 

qualité de conjoint n’ai jamais posé de difficulté d’interprétation, la Cour d’appel de Rennes va 

rendre, le 6 novembre 2002, un arrêt surprenant en favorisant la recherche de l’intention des parties 

à l’interprétation stricte de la notion de conjoint .  98

En l’espèce, deux concubins avaient souscrits deux contrats d’assurance-vie avec une clause 

bénéficiaire mentionnant “mon conjoint, à défaut mes enfants nés et à naître, à défaut mes frères et 

soeurs, à défaut mes héritiers” . Au décès de la concubine, le concubin demande le règlement du 99

contrat, ce que la société d’assurance refuse au motif que le concubin ne pouvait se prévaloir de la 

clause bénéficiaire.  

La réponse en première instance est formelle “en droit, le conjoint est une personne unie à une 

autre par les liens du mariage et il ne peut être dérogé à cette définition ou tout autre mode 

d’interprétation (…) faute pour le souscripteur d’avoir clairement désigné son concubin soit par 

son nom, soit par son statut. ” 100

Bien que le raisonnement juridique soit sans faille, ce jugement sera réformé par la Cour d’appel de 

Rennes au motif que l’intention réelle du souscripteur était d’avantager son concubin.  

C’est ici l’interprétation de la volonté des parties qui est favorisée à l’interprétation strictes des 

termes de la clause.  

En effet, la Cour d’appel s’est basée sur un faisceau d’indices indiquant cette intention des parties : 

l’absence de mention que le conjoint ne devait être ni divorcé, ni séparé de corps au moment du 

 CA Rennes, 6 nov. 2002  : Juris-Data n° 2001-199634.98

 M. Leroy, De l’interprétation de la clause bénéficiaire désignant le conjoint, Droit de la famille n° 3, Mars 2003, 99

comm. 33.

 TGI NANTES, Chambre 1, 24 Avril 2001.100
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dénouement , absence rendant équivoque l’existence du lien matrimonial. Mais également le fait 101

que les contrats des concubins comportaient la même clause bénéficiaire, bien que souscrits à dix 

ans d’intervalle . Enfin, le fait que la défunte était veuve depuis longtemps lors de la souscription 102

du contrat , ne pouvant de ce fait vouloir gratifier son réel conjoint alors décédé.  103

Cette décision, assez critiquée par le fait qu’elle dénature une clause clair et précise, n’en est pas 

moins fortement en faveur des concubins puisqu’elle permet de compenser l’absence de valeur 

juridique de leur statut par une interprétation extensive des clauses bénéficiaires.  

B) Désignation du bénéficiaire par sa qualité d’héritier  

 37. Dans l’arrêt du 14 décembre 2017 . En l’espèce, le contentieux portait sur une 104

désignation en qualité d’héritier. Toutefois, la méthode utilisée par la Cour d’appel peut être 

transposée à d’autres cas de figure, notamment celle d’une désignation par la qualité de concubin. 

En effet, la Cour d’appel a énoncé que « pour identifier le bénéficiaire désigné sous le terme 

d’« héritier », lors de l’exigibilité du capital, il convient de ne s’attacher exclusivement ni à 

l’acception du terme dans le langage courant ni à la définition de ce terme en droit des successions, 

mais de rechercher et d’analyser la volonté du souscripteur. ». Ainsi, le souscripteur est libre de la 

définition qu’il entend donner au terme “héritier”. Cette décision se veut protectrice du stipulant qui 

peut méconnaître le droit ou la portée des termes juridiques qu’il emploie, sans que cette 

méconnaissance dénature le vrai sens qu’il aura voulu donner à la clause bénéficiaire .  105

Un tel raisonnement va dans la direction de la décision rendue par la Cour d’appel de Rennes le 6 

novembre 2002 , en privilégiant la volonté et l’intention du souscripteur lors de l’identification du 106

bénéficiaire. Ainsi, si cette analyse doit être transposée, ce n’est pas tant la qualité du concubin au 

sens de l’article 515-8 qui importerait, mais le fait que la personne désignée en tant que tel par le 

souscripteur était bien le concubin de ce dernier dans son esprit. Si l’importance donnée à la volonté 

 Mention qui serait de rigueur si les concubins s’étaient réellement mariés.101

 M. Leroy, op. cit. 102

 S. Duflot, L’interprétation de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance fondée sur l’intention réelle du 103

stipulant, LegalNews Public, Patrimoine&Successions, 06-03-2003.

 Cass. 2e civ.,14 déc. 2017, n°16-27206.104

 L. Mayaux, La qualité d’héritier entre définition et identification, Revue générale du droit des assurances, 1er février 105

2018.  

 V. supra, A) Assimilation de la qualité de concubin à celle de conjoint. 106
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du souscripteur par les juges est tout à fait louable, deux dangers sont inhérents à cette démarche. 

D’une part, cela peut amener à vider de sa substance le seul article relatif au concubinage. D’autre 

part, que l’identification du bénéficiaire au contrat d’assurance-vie ne relève plus que de 

l’appréciation des juges, en l’absence de tout texte légal encadrant la démarche, ce qui entrainerait 

des disparités quant aux décisions rendues d’un tribunal à l’autre.  

 38. Dans l’arrêt du 19 septembre 2018 . Ici, la position de la Cour de cassation fut 107

similaire, puisqu’elle cassa l’arrêt rendu par la Cour d’appel au motif que celle-ci n’a pas recherché 

quelle était la répartition du capital souhaitée par le souscripteur. En effet, la Cour d’appel avait 

simplement appliqué les règles de droit, considérant que le fait que l'un des trois héritiers soit 

légataire de la quotité disponible ne changeait rien à la répartition du contrat puisque l’assurance-vie 

est hors succession. Ainsi, en matière de clause bénéficiaire, la Cour de cassation pose encore une 

fois le principe que les juges ne peuvent se contenter d’appliquer le droit sans rechercher la volonté 

du souscripteur. En l’espèce, il fallait rechercher si celui-ci souhaitant avantager un de ces enfants, 

ou au contraire établir une répartition égale entre eux .  108

Il convient tout de même de nuancer la suprématie de la volonté du stipulant en ce que, une telle 

volonté est susceptible de faire échec à l’application stricto sensu d’une clause bénéficiaire ou 

même d’une clause type à une condition. Il faut que cette volonté soit non équivoque, sans quoi, on 

en reviendrait à l’application stricte de la clause .  109

 D’autant plus que sur la problématique propre de la désignation du concubin, l’arrêt du 3 

octobre 2018 semble s’éloigner de cette recherche de la volonté du stipulant (Section 2).  

 Cass. 1re civ., 19 sept. 2018, no 17-23568, FS–PB.107

 L. Mayaux, Désignation des bénéficiaires : la volonté au-dessus du contrat, Revue générale du droit des assurances, 108

1er novembre 2018. 

 L. Mayaux, Volonté de désigner et clause bénéficiaire type dans un règlement mutualiste, Revue générale du droit 109

des assurances, 1er mai 2018. 
 �36

https://www-lextenso-fr.ezscd.univ-lyon3.fr/jurisprudence/JURITEXT000037450774


Section 2 : Le contentieux lié à la preuve du concubinage en assurance-vie 

 39. Le pouvoir de détermination du juge. Puisque le concubinage est une union de fait ne 

bénéficiant d’aucun régime légal, et puisque les modes de preuve envisagés précédemment sont 

dépourvus de toute nature juridique, il revient le plus souvent au juge de déterminer les contours de 

cette notion. Dans un contentieux touchant à la thématique de l’assurance-vie, ce sera au juge de 

déterminer, dans l’hypothèse d’une clause bénéficiaire mentionnant seulement “mon concubin”, si 

le demandeur bénéficie effectivement de la qualité de concubin.  

Si la jurisprudence ne nous donnait pas nombre d’exemples explicites sur la question, l’arrêt du 3 

décembre 2018 nous offre en revanche un parfait cas d’étude.  

 40. Arrêt du 3 octobre 2018, première illustration de la détermination du concubin 

bénéficiaire . Dans les faits, la concubine décédée avait souscrit un contrat d’assurance-vie au 110

bénéfice de son concubin. Un homme, qui souhaitait se prévaloir du capital décès, assigne la 

compagnie d’assurance. Si le jugement de première instance trancha en sa faveur, il sera infirmé par 

la cour d’appel de Paris ainsi que par la Cour de cassation, au motif qu’il n’apportait pas la preuve 

de l’existence du concubinage au jour du décès du de cujus. 

C’est ici la double preuve matérielle et temporelle du concubinage qui doit être rapportée .  111

De plus, en application de l’article 515-8 du code civil, cette preuve doit porter sur l’existence 

avérée d’une vie commune stable et continue entre les concubins. Si cette communauté de vie 

repose intimement sur une cohabitation matérielle cumulée à une communauté affective, on a pu 

voir précédemment que l’exigence d’un logement commun ou encore de relations sexuelles 

n’étaient pas indispensables à l’établissent d’une relation de concubinage.  

Mais l’inverse est valable aussi puisque l’existence d’une résidence commune ne permet pas à elle 

seule de prouver la qualité de concubin . Ce fut le cas en l’espèce puisque le concubin se prévalait 112

d’une adresse commune et de diverses factures communes.  

Cependant, les éléments de stabilité et de continuité de l’union n’ont pas été prouvés. En effet, le 

contrat de bail précédait le décès de 12 ans et il n’y avait aucune mention des noms des prétendus 

concubins sur le bail et les échéances, ainsi qu’aucune facture d’électricité aux deux noms. De plus, 

 Cass. 1re civ., 3 oct. 2018, n° 17-13.113  : JurisData n° 2018-017141110

 S. Ben Hadj Yahia, Preuve de la qualité de concubin survivant, Droit de la famille n° 12, Décembre 2018, comm. 111

274

 CE, 12 juin 2002, n° 216066 : JurisData n° 2002-063957 ; RTD civ. 2002, p. 785, obs. J. Hauser112
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la déclaration fiscale de celui souhaitant se prévaloir de la qualité de concubin prouvait qu’il vivait 

avec une autre femme .  113

Ici, le fait que l’intéressé entretienne des relations avec une autre femme a été l’élément décisif 

empêchant la qualification de concubinage avec la souscriptrice du contrat. Même si la 

jurisprudence ne s’est pas prononcée de manière claire sur la question, la réalité du concubinage 

n’avait encore jamais été conditionnée à des relations monogames exclusives de la part des 

concubins. Ainsi, si un devoir de fidélité entre concubins semble émerger d’une telle décision, cela 

serai constitutif d’un revirement de jurisprudence .  114

Cela est sans conteste révélateur du danger de l’absence de texte spécifique définissant avec 

précision le concubinage, laissant cette interprétation à la liberté des juges, et ayant pour 

conséquence une notion instable dans le temps, dont les critères semblent se faire et se défaire. 

 41. Un arrêt qui nuance la suprématie de la volonté du souscripteur. Il a été vu 

précédemment les modes de preuve du concubinage, mais également l’importance donnée à la 

volonté du stipulant lors de jurisprudences récentes .Or, l’arrêt du 3 octobre 2018 ne fait quant à 115

lui aucune référence à la volonté du stipulant. En effet, bien que le pourvoi ne mentionnât pas cette 

absence de recherche de la volonté du souscripteur de la part des juges du fond, cela n’avait pas 

freiné la Cour de cassation dans l’arrêt du 19 septembre 2018 qui avait cassé l’arrêt rendu par la 

Cour d’appel du fait de l’absence de cette recherche .  116

Ici, ce n’est pas la position adoptée par la 1er chambre civile qui ne s’attardera pas sur ce critère, ne 

recherchant pas si la volonté du souscripteur était réellement d’avantager la personne se prévalant 

de la qualité de concubin. La Cour de cassation se soumettra à un contrôle rigoureux de la recherche 

de la qualité de concubin du demandeur.  

Il convient alors de se demander quelle est l’origine de cette différence de position, entre 

l’appréciation du concubin bénéficiaire et celle de l’héritier. Peut-être cela découle t-il du fait que le 

terme héritier soit un terme juridiquement ancré, contrairement à celui de concubin, restant une 

notion de fait malgré la présence d’une définition juridique . Ainsi, le stipulant ne serait pas 117

 S. Ben Hadj Yahia, op. cit. 113

 V. supra, B) Les caractères de stabilité et de continuité 114

 V. supra, §3, la preuve par la recherche de l’intention des parties.115

L. Mayaux, “Qu’est ce qu’un concubin?”, op. cit. 116

 Ibidem. 117
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susceptible de faire une erreur d’appréciation d’un terme juridique nécessitant qu’on recherche son 

intention réelle, s’il ne s’agit pas d’un terme juridique.  

D’autant plus que, si la qualité de concubin, à l’instar de celle de conjoint, s’apprécie bien au jour 

du dénouement du contrat, il n’y a plus aucune utilité à recherché la volonté du stipulant au jour de 

la souscription. Car si celui qui se prévaut de la qualité de concubin était considéré comme tel par le 

souscripteur au jour de la signature du contrat, puis perd cette qualité par la suite, il ne pourra être 

considéré comme bénéficiaire. En effet, la qualité de concubin est susceptible d’évoluer avec le 

temps, pas celle d’hériter. Une personne considérée comme héritier du souscripteur au jour du 

contrat le sera encore au jour de son dénouement. 

Il n’apparaît pas moins regrettable qu’en présence d’un tel cas de figure, la volonté du stipulant au 

jour du contrat ne soit pas prise en compte dans les hypothèses de concubinage, au risque d’être 

totalement méconnue.  

Cela est d’autant plus regrettable que le fait pour un concubin d’être reconnu comme réellement 

bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie emporte, au jour du dénouement du contrat, des 

conséquences  patrimoniales importantes.  

En effet, l’existence d’un tel contrat permet de pallier à l’un des aspects les plus rudes du 

concubinage, à savoir l’absence de vocation successorale du concubin survivant (Chapitre 2).  
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PARTIE 2 : ASSURANCE-VIE ET PATRIMOINE DES 
CONCUBINS. 

Au regard du droit des donations et des successions, les concubins sont considérés comme des tiers 

entre eux. Sont qualifiées de tiers toutes les personnes qui n’entrent pas dans la liste des héritiers. 

Ces personnes sont considérées comme non-parente, c’est-à-dire, sans droit légal à la succession.  

Face à la sévérité de ce constat, l’assurance-vie offre un des cadres les plus souples afin de répondre 

aux besoins des concubins quant à la transmission de leurs patrimoines.  

En effet, un concubin peut choisir qu’à son décès, ce soit son concubin qui soit bénéficiaire de tout 

le capital disponible au contrat. Il peut aussi décider de la part de ses liquidités qu’il souhaite 

investir en assurance-vie, et ainsi à quelle hauteur de son patrimoine il souhaite avantager son 

concubin.  

L’assurance-vie, en permettant de protéger le concubin survivant, comble une lacune légale puisque 

rien n’est prévu dans la loi à cette fin. En assurance-vie, le survivant désigné comme bénéficiaire au 

contrat aura les mêmes droits, que celui-ci soit le conjoint, le partenaire ou le concubin. 

L’assurance-vie a ainsi le mérite de transcender les modes de conjugalité et d’apporter une option de 

protection unique et universelle (Chapitre 1). 

Cependant, l’assurance-vie ne peut être la solution à tous les problèmes des concubins. Elle montre 

du vivant des concubins ses limites quant à sa vocation à être un substitut de régime patrimonial 

(Chapitre 2). 
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Chapitre 1 : Assurance-vie au décès d’un concubin 

Le Code civil ne confère au concubin survivant aucune vocation successorale (Section 1). Face à 

cela, l’assurance-vie s’avère être un précieux moyen de gratifier son conjoint survivant en passant 

outre les obstacles propres au régime des donations (Section 2). Pour autant, certains garde-fou 

existent afin de limiter les sommes transmises au concubin survivant par le biais de l’assurance-vie 

(Section 3). De ce fait, il ne sera pas inutile de comparer les solutions offertes par l’assurance-vie 

aux autres techniques contractuelle de protection du concubin survivant (Section 4).  

Section 1 : L’absence de vocation successorale du concubin survivant  

Le concubin survivant n’a aucune vocation successorale (§1), et ne pourra hériter légalement de son 

concubin, sauf si celui-ci le gratifie au sein de son testament (§2). 

§1 :  En l’absence d’un legs en faveur du concubin survivant  

 42. Le concubin n’a pas la qualité d’héritier. La notion d’héritier au sens du Code civil et 

du Code des assurances est la même. Au sein de cette définition commune, le concubin est 

considéré comme une tierce personne et n’a aucun droit sur la succession de son concubin. Ainsi, il 

ne pourra hériter qu’au travers de la volonté du pré-décédé, l’ayant préalablement nommé dans son 

testament, mais aucunement au travers de la loi, contrairement au conjoint. 

Ce, contrairement à l’époux survivant qui est un successible du de cujus. Et pas n’importe lequel 

puisqu’il s’agit d’un héritier réservataire en l’absence d’enfants.  

Cette exclusion du concubin de la qualité d’héritier a d’ailleurs souvent et sévèrement été rappelée 

par la jurisprudence. Il est possible de citer notamment la décision de la Cour d’appel de Toulouse, 

privant la concubine survivante de la jouissance des comptes qu’elle partageait avec son concubin 

afin de permettre l’héritage des enfants nés d’une précédente union . La Cour d’appel de Toulouse 118

faisait valoir l’absence de mention à la concubine dans le testament du pré-décédé ainsi que le 

caractère non-irréfragable de la présomption d’indivision d’un compte bancaire commun.  

 CA Toulouse, 15 déc. 2015, n° 15/1063  : JurisData n° 2015-028279.118
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 43. Une différence de traitement justifiée par une différence de situation. Le Conseil 

constitutionnel a validé cette différence de traitement entre concubins et conjoints au motif que  « le 

législateur a, dans l'exercice de la compétence que lui attribue l'article 34 de la Constitution, estimé 

que la différence de situation entre les couples (...) peut justifier une différence de traitement quant 

aux règles du droit de la famille » .  119

Une telle solution, bien que nécessaire pour le respect de la séparation des pouvoirs, peut sembler 

rude car nie totalement la réalité factuelle d’une relation, pour ne se concentrer que sur le statut.  

Ainsi, des concubins avec un lien stable et continue, n’auront aucune vocation successorale entre 

eux. Contrairement à des époux, même séparés de fait, qui n’auraient pourtant plus aucun lien 

affectif entre eux . 120

 Face à la précarité de cette situation, certains concubins ont tenté d’adopter leur compagnon 

de vie afin de lui offrir un cadre successoral. Mais ces adoptions sont systématiquement rejetées par 

le juge . Cette absence de vocation successorale est d’autant plus injuste, sachant qu’un pouvoir 121

décisionnel est accordé au concubin survivant lors du décès de son compagnon .  122

En effet, il lui a été reconnu le droit d’organiser les obsèques du défunt , ou encore de conserver 123

ses cendres . Ainsi, l’existence de droits de fait dans la dimension affective de leur relation devrait 124

s’accompagner de droits quant à la dimension patrimoniale.  

Un legs de la part du de cujus en faveur de son concubin permet de remédier à cette situation 

fataliste, mais présente d’indéniables inconvénients d’un point de vue fiscal et civil (§2).  

 Cons. const., 28 janv. 2011, n° 2010-92 QPC : JurisData n° 2011-014580.119

 S. Ben Hadj Yahia, Concubinage - Le concubin survivant privé de droits patrimoniaux, Droit de la famille n° 4, Avril 120

2016, étude 6.

 Pour exemple : Cass. 1re civ., 22 juin 2004, no 02-10.136, RJPF 2004-10/47 ; CA Riom, 9 juill. 1981, JCP G 1982, II, 121

no 19799, note Almairac G., RTD civ. 1984, p. 306, obs. Rubellin-Devichi J.

 Lamyline, “Le Lamy droit des personnes et de la famille, 380-55 : Absence de vocation héréditaire du concubin 122

survivant”, octobre 2017. 

 Douai, 7 juillet 1998, JCP 1998, II. 10173, note X. Labbée123

 Agen, 20 janv. 1999, JCP 1999, II. 10159, note T. Garé. 124
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§2 :  En présence d’un legs en faveur du concubin survivant  

 44. La possibilité d’effectuer un testament en faveur du concubin survivant. L’article 

721 du Code civil  prévoit que ce n’est qu’en l’absence de testament de la part du de cujus que la 125

succession sera dévolue selon la loi.  

L’article 895 du Code civil , quant à lui, donne la définition du testament prévoyant que le 126

testateur peut, par ce biais, disposer de ses biens “pour le temps où il n’existera plus”. Il s’agit de la 

possibilité pour le testateur d’établir des legs au sein de son testament.  

Ainsi, celui-ci peut choisir de léguer une partie de ses biens à son concubin. Le legs peut prendre 

plusieurs formes : le legs universel par lequel le testateur transmet l’intégralité de son patrimoine au 

légataire, le legs à titre universel où il lui transmet une quote-part de son patrimoine, et le legs à titre 

particulier qui porte sur un ou plusieurs biens déterminés.  

 45. Les inconvénients du testament en faveur du concubin survivant. Les legs entre 

concubins présentent bon nombre d’inconvénients. Tout d’abord, si le concubin bénéficie d’un legs 

à titre universel ou particulier, il devra en demander la délivrance aux héritiers réservataires, et à 

défaut aux héritiers légaux . Ainsi, si le concubin survivant a de bonnes relations avec les héritiers 127

réservataires, typiquement les enfants, cela ne devrait pas poser de problème. En revanche, s’il a de 

mauvaises relations avec eux, ou pire en présence d’un conjoint survivant, il pourra y avoir des 

retards et blocages dans la remise des biens, nécessitant la mise en place de procédures judiciaires 

pour l’exécution du testament .  128

Ensuite, si le concubin bénéficie d’un legs universel, il sera confronté, en cas d’héritiers 

réservataires, à la réserve successorale. Ainsi, son legs ne pourra dépasser la quotité disponible 

présente à la succession, sans quoi il sera réintégré à celle-ci. De plus, si le legs porte sur un bien 

qui a été donné au testateur par ses pères et mères survivants et en l’absence de descendants, alors 

 Article 721 C.civ : "Les successions sont dévolues selon la loi lorsque le défunt n'a pas disposé de ses biens par des 125

libéralités. Elles peuvent être dévolues par les libéralités du défunt dans la mesure compatible avec la réserve 
héréditaire.”

 Article 895 C.civ : “Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de 126

tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu'il peut révoquer.”

 W. Baby, “La protection du concubin survivant", Lextenso éditions, Defrénois, 2009127

 Ibidem. 128
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les parents du de cujus pourront faire valoir leur droit de retour légal sur le bien en application de 

l’article 738-2 du Code civil .  129

Enfin, le concubin se verra appliquer sur son legs le taux d’imposition le plus élevé concernant les 

droits de mutation à titre gratuit, à savoir 60% du legs après un abattement de 1564 euros.  

Face à tous ces désavantages, l’assurance-vie permet de gratifier le concubin bénéficiaire du contrat 

de la même manière que s’il avait été prévu au testament, tout en contournant les obstacles du 

régime des donations et des legs (Section 2).  

 Article 738-2 C. Civ : “Lorsque les père et mère ou l'un d'eux survivent au défunt et que celui-ci n'a pas de 129

postérité, ils peuvent dans tous les cas exercer un droit de retour, à concurrence des quote-parts fixées au premier 
alinéa de l'article 738, sur les biens que le défunt avait reçus d'eux par donation”.
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Section 2 : Les obstacles du régime des donations et des legs contournés par 

l’assurance-vie 

Etant exclu des principes régissant le droit des successions, une personne souhaitant transmettre tout 

ou partie de son patrimoine à son concubin devra passer par le mécanisme de la donation. 

Mais ce mécanisme n’offre que peu d’avantage aux concubins puisque les donations qui s’imputent 

sur la quotité disponible sont réintégrées à la réserve successorale, et font l’objet d’une taxation à 

hauteur de 60%. Ainsi, l’assurance-vie est le meilleur moyen de léguer une partie de son capital à 

son concubin après sa mort, en contournant la réserve héréditaire (§1) et la taxation du régime des 

donations (§2). 

§1 : La réserve héréditaire 

 46. Le concubin face aux héritiers réservataires. Certains héritiers légaux ont la qualité de 

“réservataire”, à savoir qu’une partie de la succession du de cujus leur revient de plein droit et ne 

peut être léguée ou donnée à d’autres, sous peine d’être réintégrée à la succession.  

Ces héritiers sont principalement les enfants, mais également le conjoint en l’absence d’enfants. Le 

concubin quant à lui n’a pas la qualité d’héritier. Ainsi, les libéralités faites à son bénéfice, du vivant 

du de cujus ou après sa mort via testament, peuvent être limitées par la réserve héréditaire.  

Les articles 913  et 914-1  du Code civil prévoient la part de quotité disponible dont le de cujus 130 131

peut librement disposer en fonction des héritiers réservataires présents. 

Il est facile de réaliser l’ampleur de la limite ainsi posée puisque en présence d’enfants, le de cujus 

ne pourra léguer à son concubin qu’une part réduite de son patrimoine.  

Par exemple, en présence de trois enfants, il ne pourra léguer à son concubin qu’un quart de son 

patrimoine. Si la donation ou le lège effectué dépasse ce quart, alors l’excès sera réintégré dans la 

succession. 

Dès lors, en présence d’héritiers réservataires, le testateur n’aura jamais une totale liberté de la 

répartition de son patrimoine après sa mort. La pérennité d’une gratification faite au concubin 

 Article 913 C.civ : “Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des 130

biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois 

ou un plus grand nombre. L'enfant qui renonce à la succession n'est compris dans le nombre d'enfants laissés par le 

défunt que s'il est représenté ou s'il est tenu au rapport d'une libéralité en application des dispositions de l'article 845."

 Article 914-1 C.civ : ““Les libéralités, par actes entre vifs ou par testament, ne pourront excéder les trois quarts des 131

biens si, à défaut de descendant, le défunt laisse un conjoint survivant, non divorcé.”
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nécessiterait un travail d’anticipation successorale réalisé par le notaire au préalable afin de 

déterminer la part de la quotité disponible et de la réserve héréditaire. Pour ce faire, il sera 

nécessaire de calculer le patrimoine que le défunt aurait laissé derrière lui s’il n’avait consenti 

aucune libéralité, afin d’appliquer la part correspondant à la réserve héréditaire telle que prévue par 

le Code civil.  

 47. La matérialisation de la réduction. En cas de dépassement de la quotité disponible par 

donation ou legs au profit du concubin, l’article 920  du Code civil prévoit la réintégration de la 132

part portant atteinte à la réserve dans la succession.  

Avant la loi du 23 juin 2006, la réduction se faisait en valeur pour les donations à un successible, et 

en nature pour les autres, y compris celles faites en faveur du concubin. Le problème d’une telle 

solution était que si le legs n’était que partiellement réductible, alors il restait valide pour la part 

correspondant à la quotité disponible, ce qui aboutissait à une situation d’indivision sur le bien 

légué entre le concubin et les réservataires .  133

La loi du 23 juin 2006 a mis un terme à cette solution insatisfaisante, et désormais la réduction se 

fait en valeur, indépendamment de la personne du bénéficiaire et de la nature du bien. Ainsi, la 

réduction  du  bien  légué  au  concubin  survivant  se  fera  en  valeur  et  donc  possiblement  par  le 

versement d’une soulte aux héritiers réservataires. Cependant, cette solution n’est satisfaisante que 

si  le  concubin  survivant  dispose  des  capacités  financières  nécessaires  au  versement  de  cette 

indemnité. De plus, la liberté de tester du de cujus n’en reste pas moins limitée. 

 Article 920 C.civ : “Les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs 132

héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession”.

 W. Baby, op. cit. 133
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 48. La solution de l’assurance-vie. Au regard de cette problématique, l’assurance-vie 

possède l’avantage indéniable de pouvoir transmettre son patrimoine en totale liberté, hors du droit 

des successions. En effet, l’article L132-12  du Code des assurances prévoit que le bénéfice de 134

l’assurance-vie est hors succession de l’assuré, et l’article L132-13  alinéa 1 du même Code le 135

complète en précisant bien que ce bénéfice n’est pas soumis aux règles du rapport et de la réduction.  

Ces deux textes érigent le principe selon lequel l’assurance-vie est hors succession.  

Cela semble logique puisque l’assurance-vie repose sur le mécanisme de la stipulation pour autrui. 

De ce fait, les sommes ne passent pas par le patrimoine de l’assuré, elles sont réputées ne lui avoir 

jamais appartenues. A l’inverse, elles sont réputées avoir toujours appartenu au bénéficiaire qui 

dispose d’un droit direct et immédiat contre l’assureur .  136

Ainsi, puisque l’assurance-vie est hors succession, la somme qui sera versée au concubin 

bénéficiaire lors du dénouement du contrat à cause de mort ne pourra pas être réintégrée à la 

succession. Cela présente un avantage considérable puisque le de cujus pourra gratifier son 

concubin sans limite de somme , indifféremment de la présence d’héritiers réservataires.  137

  

Tant bien même le concubin survivant bénéficiaire d’un legs échapperait au jeu de la réserve et de 

la réduction, notamment en l’absence d’héritiers réservataires, c’est alors face à un problème de 

taille qu’il devra se confronter : la taxation (§2).  

 Article L132-12 C.ass : “Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire 134

déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme 

et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est 
postérieure à la mort de l’assuré."

 Article L132-13 C.cass : “Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne 135

sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du 
contractant”.

 J. Casey, Assurance-vie et droit des successions, Gazette du Palais, 29 octobre 2013. 136

 A nuancer en cas de primes manifestement exagérées, V. infra §1: Les primes manifestement exagérées.137
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§2 : La taxation 

 Le concubin se voit appliquer le régime fiscal de droit commun qui est loin de lui être 

avantageux, et ce à toutes les étapes du calcul de l’imposition.  

  

 49. Le calcul de l’assiette imposable. Il convient dans un premier temps de déterminer 

l’assiette imposable, autrement dit, l’actif net légué au concubin. A cette assiette imposable sont 

généralement appliqués des abattements.  

Cependant, le concubin n’est en réalité pas visé par les hypothèses d’abattements prévues au Code 

général des impôts. En effet, seuls les ascendants et les enfants vivants ou représentés bénéficient 

d’un abattement de 100.000 euros. Quant aux donations faites au profit de personnes handicapées, 

l’abattement de 159.325 euro (ce dernier abattement spécifique se cumulant avec celui de droit 

commun) .  138

D’autres hypothèses d’abattements sont ensuite prévues pour les transmissions entre frère et soeurs, 

aux neveux ou aux nièces, aux petits enfants et arrières petits-enfants, et enfin aux donations entre 

époux ou partenaires . Mais le concubin n’est visé par aucune de ces hypothèses d’abattements.  139

De plus, il ne l’est pas non plus par l’article 764 bis du CGI qui octroie un abattement de 20% sur la 

 Article 779 du CGI : “I. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 138

100 000 € sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de 
prédécès ou de renonciation.  
Entre les représentants des enfants prédécédés ou renonçants, cet abattement se divise d'après les règles de la 
dévolution légale. 

En cas de donation, les enfants décédés du donateur sont, pour l'application de l'abattement, représentés par leurs 
descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. 
II. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 159 325 € sur la part de 

tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une 
infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise. 
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du premier alinéa”.

 Article 779 du CGI : “IV. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué en cas de 139

donation ou, lorsque les dispositions de l'article 796-0 ter ne sont pas applicables, en cas de succession, un abattement 
de 15 932 € sur la part de chacun des frères ou soeurs vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation. 
Entre les représentants des frères et soeurs prédécédés ou renonçants, cet abattement se divise d'après les règles de 

dévolution légale. 
V. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 7 967 € sur la part de 
chacun des neveux et nièces.”
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résidence principale . Ainsi, le concubin survivant, qui vivait avec le de cujus de son vivant dans 140

une résidence commune, sera imposé, en cas de legs de cette résidence, sur l’intégralité de la valeur 

vénale réelle de l’immeuble . 141

Le seul abattement dont pourra bénéficier le concubin survivant est celui de droit commun de 1564 

euros .  142

 50. Le taux d’imposition. Le concubin survivant est ainsi lésé lors du calcul de l’assiette 

imposable. Mais il l’est d’autant plus au regard du taux d’imposition applicable une fois cette 

assiette calculée. En effet, ce taux d’imposition est de 60% et il s’agit également du taux le plus 

élevé .  143

La loi Tepa du 21 août 2007 entendait privilégier les époux et partenaires en instaurant une 

exonération totale de droits de succession entre eux et en relevant significativement le montant de 

l’abattement applicable en cas de transmission entre parents et enfants . Mais rien de tel n’est 144

prévu pour les concubins.  

 51. L’assurance-vie hors imposition du droit des successions. Ainsi, l’utilisation d’un 

contrat d’assurance-vie afin d’assurer la transmission de leur patrimoine s’avère être d’une 

précieuse utilité afin d’échapper à la taxation à hauteur de 60%, l’assurance-vie étant hors 

succession et ayant un régime fiscal qui lui est propre . 145

En souscrivant un contrat d’assurance-vie au profit de son concubin, aucun droit de succession ne 

sera dû en application de l’article L132-12 du Code des assurances. Cependant, une double limite 

existe à cela.   

 Article 764 bis du CGI : “Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 761, il est effectué un 140

abattement de 20 % sur la valeur vénale réelle de l'immeuble constituant au jour du décès la résidence principale du 
défunt lorsque, à la même date, cet immeuble est également occupé à titre de résidence principale par le conjoint 

survivant, par le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité ou par un ou plusieurs enfants mineurs ou 
majeurs protégés du défunt, de son conjoint ou de son partenaire.”

 W. Baby, op.cit.141

 Article 788-IV du CGI : “A défaut d'autre abattement, à l'exception de celui mentionné au III, un abattement de 1 142

594 € est opéré sur chaque part successorale”.

 Article 777 CGI : Cf tableau III. 143

 Loi n° 2007-1223, 21 août 2007, JO 22 août, loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat.144

 Lamy fiscal, “L’assurance-vie, une fiscalité toujours attractive après les réformes ?”, Les nouvelles fiscales, n°1033, 145

1er novembre 2009. 
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52. La fiscalité de l’assurance-vie en cas de décès. Tout d’abord, l’exonération de taxation 

du capital constitué est valable jusqu’à 152.000 euros. Tout montant supérieur à cette somme fait en 

revanche l’objet d’un prélèvement spécifique de 20% . Et tout capital excédant 700.000 euros est 146

taxé forfaitairement à 31,25%. Ensuite, le souscripteur ne doit pas avoir fait de versement supérieur 

à 30.500 euros après le 70 eme anniversaire de l’assuré (ou avant son 70eme anniversaire si 

souscripteur et assuré sont la même personne). Sinon, la fraction de la prime supérieure à cette 

somme sera soumise aux droits de mutation par décès .  147

Une fiscalité qui reste en somme encadrée, mais bien plus avantageuse que le droit commun des 

libéralités et des successions.  

 Par exemple , admettons qu’un concubin souscrive deux contrats d’assurance-vie au profit 148

de son concubin, le premier pour un capital de 300.000 euros et le second d’une somme de 600.000 

euros.  

Le premier contrat sera taxé à hauteur de 20% pour la somme excédent 152.500 euros, soit 20% 

de 147.500, à savoir 29.500 euros.  

Le second contrat aura deux tranches d’imposition. En effet, puisque le cumul des deux contrats 

est égal à 900.000 euros, il y aura une première tranche d’imposition de 20% jusqu’à 700.000 euros, 

 Article 990 I du CGI : Modifié par LOI n°2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 9 (V), Modifié par LOI 146

n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 31 (V), Modifié par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 35 : “I. – 
Lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 757 B, les sommes, rentes ou valeurs quelconques 
dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés, à raison du décès de 

l'assuré, sont assujetties à un prélèvement à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes, 
rentes ou valeurs correspondant à la fraction rachetable des contrats et des primes versées au titre de la fraction non 
rachetable des contrats autres que ceux mentionnés au 1° du I de l'article 199 septies et que ceux mentionnés à l'article 
154 bis et au 1° de l'article 998, ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 7342-2 du code du travail et souscrits dans le 

cadre d'une activité professionnelle, diminuée d'un abattement proportionnel de 20 % pour les seules sommes, valeurs 
ou rentes issues des contrats mentionnés au 1 du I bis et répondant aux conditions prévues au 2 du même I bis, puis 
d'un abattement fixe de 152 500 €. Le prélèvement s'élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque 

bénéficiaire inférieure ou égale à 700 000 €, et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire 
excédant cette limite.”

 Article 757 B du CGI, Modifié par LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 89 : “I. Les sommes, rentes ou 147

valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l'assuré, donnent 

ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et 
l'assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans qui excède 30 500 €. 
II. Lorsque plusieurs contrats sont conclus sur la tête d'un même assuré, il est tenu compte de l'ensemble des primes 

versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré pour l'appréciation de la limite de 30 500 €.”

 Exemple inspiré de “L’approche patrimoniale de l’assurance-vie”, J-J Branche, IS Editions, 2017.148
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et une seconde tranche de 31,25% pour la partie excédent 700.000 euros.  

 On calcul la première tranche d’imposition sur la base de 700.000 euros, déduction faite 

de la tranche déjà taxée au titre du premier contrat, à savoir 147.500 euros.  

La taxation de la première tranche d’imposition sera donc de 20% de 700.000 - 147.500 euros, soit  

20% de 552.500 euros, à savoir 110.500 euros.  

 La seconde tranche d’imposition doit se faire sur la tranche du second contrat qui n’a pas 

encore été imposé, donc le solde du second contrat (600.000 euros) avec déduction de l’assiette 

d‘imposition utilisée précédemment (552.500 euros), à savoir 47.500 euros.  

Ces 47.500 euros seront taxés à hauteur de 31,25%, soit 14.843 euros de taxation environ.  

Ainsi, la taxation à payer par le concubin bénéficiaire des deux contrats d’un total de 900.000 euros 

sera de 29.500 + 110.500 + 14.843 euros, donc 154.843 euros.  

Le taux de taxation est donc dans cet exemple d’approximativement 17,2%.  

A titre comparatif, si le concubin n’était pas passé par l’assurance-vie pour transmettre son 

patrimoine à son concubin, mais par le biais d’un legs via son testament, la taxation aurait été de 

60%, soit 540.000 euros.  

Cependant, si la taxation résultant de la souscription d’un contrat d’assurance-vie est très 

avantageuse par rapport à celle du droit des libéralités, elle est à nuancer au regard des limites 

propres au régime d’un tel contrat (Section 3). 
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Section 3 : Les limites à l’assurance-vie 

Au sein des limites encadrant le contrat d’assurance-vie fait au profit de son concubin, il convient 

tout d’abord de mentionner le principal obstacle des primes manifestement exagérées (§1) qui sont 

alors réintroduites au sein de la succession du de cujus. Mais d’autres limites existent telles que 

l’abus de droit (§2), la requalification de l’opération en donation indirecte (§3) ainsi que la 

révocation pour survenance d’un enfant (§4). 

§1 : Les primes manifestement exagérées  

53. Notion de prime manifestement exagérée. C’est dès la fin du 19ème siècle et avant 

l’avènement  du  Code  des  assurances  que  les  juridictions  se  sont  retrouvées  confrontées  aux 

conséquences de la  stipulation pour autrui  dans le  cadre de l’assurance-vie.  Cela entraînait  des 

conflits familiaux du fait de la dérogation aux règles du droit des successions, entre les héritiers 

légaux lésés et les bénéficiaires de ces contrats. Les juges ont alors tenté d’apporter un garde-fou 

aux effets de l’assurance-vie via la notion de primes manifestement exagérées .149

L’article L132-13 du Code des assurances  concrétisera cette notion sans pour autant en apporter 150

de définition claire. C’est donc la jurisprudence qui devra en poser les contours.

Les juges ont dans un premier temps considéré qu’étaient manifestement exagérées les primes qui 

s’imputaient sur le capital du contrat et non pas sur les seuls revenus générés . En effet, lors de la 151

rédaction de l’article en 1930, la notion de faculté était corrélée aux revenus du souscripteur. 

Puis, la doctrine avec des auteurs tels que Picard et Besson, a commencé à considérer qu’il fallait 

prendre en compte autant le montant de la dépense que la cause de la dépense. C’est ainsi tout le 

contexte de la dépense qui importe pour définir le caractère manifestement exagéré : les revenus du 

souscripteur, son patrimoine, sa personnalité ainsi que le contexte. Cela permet ainsi de placer la 

dépense au regard des facultés du souscripteur. 

 J-J. Branche, “L’approche patrimoniale de l’assurance-vie”, LS Editions, Edition 2017.149

 Article 132-13 du C. Ass :“Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne 150

sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du 
contractant. 
Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci 

n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés”.

 Cass. 1ère, 2 novembre 1937.151
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La  réponse  ministérielle  Couderc  apportera  à  son  tour  une  précision  en  affirmant  que  doit 152

également  être  pris  en  compte  le  but  poursuivi  par  le  souscripteur,  autrement  dit,  l’absence 

d’intention frauduleuse . Cependant, la Cour de cassation réfutera cette théorie en affirmant dans 153

l’arrêt “Régent c/ Régent” que “le motif tiré de l’intention frauduleuse du souscripteur est étranger 

aux prévisions de l’article L132-13” .154

54.  Critères  retenus  de  la  prime  manifestement  exagérée.  En  2004 ,  la  Cour  de 155

cassation reprendra la main sur cette définition en précisant que le caractère excessif s’apprécie au 

regard  de  l’âge  du  souscripteur,  à  sa  situation  patrimoniale  et  familiale,  et  ce  au  jour  du 

versement . 156

L’âge du souscripteur a déjà été pris en compte par la Cour de cassation, qui a considéré que l’utilité 

d’un contrat  était  moindre en présence d’un souscripteur  âgé de 91 ans  pour  un placement  ne 

pouvant être optimisé que sur huit ans . Mais une faible espérance de vie ne pourra pas à elle seule 157

permettre de considérer une opération comme peu utile.158

Dans les arrêts de 2004, la Cour de cassation décide d’opérer un contrôle sur les méthodes retenues 

afin de déterminer une prime manifestement exagérée, là où avant cela était laissé à la discrétion des 

juges du fond . Cependant, il semble que l’importance de l’investissement constitue aujourd’hui 159

un  critère  annexe.  Il  faudra,  afin  de  démontrer  l’exagération  manifeste,  que  «   les  revenus  et 

liquidités soient insuffisants pour couvrir les dépenses courantes »160

 Rep. Min. Couderc, N° 14681 publiée au JO le 14 novembre 1004. 152

 On en revient ainsi à l’essence même de l’apparition de cette notion : protéger les héritiers excessivement lésés. 153

Cass, 1re civ, 1 juillet 1997, 95-15.674, Publié au bulletin.154

 Cass. ch. mixte, 23 nov. 2004, nos 02-11.352, 02-17.507, 03-16.673 et 01-13.592 ; Cass. 2e civ., 17 févr. 2005, 155

no 01-10.471 ; Cass. 1re civ., 4 juill. 2007, nos 05-10.254, 06-14.048, 06-16.382 et 06-11.659 ; Cass. ch. mixte, 21 déc. 
2007, no 06-12.769.

 H. Lecuyer, Assurance-vie et droit des successions : dyarchie ou symbiose ?, AJ famille, novembre 2017156

 Cass. 2e civ., 4 juill. 2007, nº 06-14.048, Bull. civ. II, nº 182.157

 Cass. 2e civ., 1er juill. 2010, nº 09-68.869, La Cour de cassation considère comme utile la souscription faite par une 158

personne atteinte du sida, souhaitant investir le montant de son indemnisation afin de disposer d'un revenu. 

 J-M Ohnet, Rapport des primes manifestement exagérées et requalification en donation, Droit et patrimoine, n°218, 159

1er octobre 2012. 

 M. Leroy, “Assurance-vie et gestion de patrimoine”, Lextenso, 2nd ed, 2014160
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Enfin, le caractère manifestement exagéré doit d’apprécier au jour du paiement de la prime, et non 

au  jour  du  dénouement  du  contrat.  Ainsi,  l’évolution  du  patrimoine  du  souscripteur  après  la 

souscription sera sans incidence sur cette appréciation . 161

55. Critère dominant de l’utilité de l’opération. Aujourd’hui, les tribunaux analysent les 

circonstances de l’investissement dans leur globalité et non au regard d’un seul critère isolé. 

Toutefois, le critère qui semble être devenu dominant aux autres n’est pas tant celui du montant de 

la prime ou encore le patrimoine du souscripteur, mais bien celui de l’utilité de l’opération . Ainsi, 162

même si les sommes investies représentent une grande partie du capital du souscripteur, les primes 

ne  seront  pas  considérées  comme manifestement  exagérées  tant  que  l’utilité  de  l’opération  est 

prouvée .  Si  le caractère manifestement exagéré est  librement apprécié par les juges du fond, 163

l’utilité du contrat doit systématiquement être vérifiée et cette vérification est contrôlée par la Cour 

de cassation . 164

56.  Des  primes  rarement  considérées  comme manifestement  exagérées.  Même  si  la 

jurisprudence s’est déjà prononcée pour la réintroduction de primes au sein de la succession , ces 165

hypothèses se font plus rares. Cela résulte des conditions d’appréciations plus strictes du caractère 

manifestement exagéré. A cela, il  faut rajouter le fait  que c’est sur le demandeur que repose la 

preuve  de  ce  caractère  exagéré.  Or,  cette  preuve peut s’avérer très difficile à apporter, car cela 

implique de connaître en amont le montant des primes payées et a fortiori l’existence du contrat et 

l’identité du bénéficiaire. 

A titre d’illustration, une prime versée à hauteur de 70% du patrimoine du souscripteur n’a pas été 

considérée comme exagérée.   166

 Cass. 2e civ., 12 mars 2009, nº 08-11.980.161

 Cass. 1re civ., 17 juin 2009, nº 08-13 620, Bull. civ. I, nº 136 : « compte tenu de son espérance de vie, de la nature de 162

ses obligations familiales et de la possibilité de rachat en cas de difficultés de trésorerie, (...) le contrat souscrit 
présentait pour le souscripteur une utilité certaine, tout en lui permettant, à raison de sa situation de fortune et de ses 
revenus, d’assurer ses obligations à l’égard de son épouse »

Cass. 1re civ., 27 mars 2007, n°05-5.7811  la Cour de cassation casse pour défaut de base légale la décision des juges 163

du fond ayant considéré que l’investissement des 2/3 du patrimoine étaient constitutive de primes manifestement 

exagérées ; sans avoir recherché au préalable l’utilité du contrat pour le souscripteur. 

 J. Casey, op. cit.164

 Civ 1er, 12 sept.2012, n°11-17.600, non publié au Bulletin, arrêt de rejet / Civ 1er , 10 oct. 2012, 11-14.018, publié au 165

Bulletin, rejet.

 Cass. 2e civ., 4 juill. 2007, n° 06-14048 : Bull. civ. II, n° 182 (rejet pourvoi c/ CA Versailles, 19 janv. 2006).166
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 57. Effets  des  primes  déclarées  manifestement  exagérées.  Conformément  à  l’article 

132-13  du  Code  des  assurances,  les  règles  du  rapport  et  de  la  réduction  propres  au  droit  des 

successions ne s’appliquent pas aux primes versées en vertu d’un contrat d’assurance-vie, sauf si 

celles-ci ont été manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur. Si une prime est 

considérée comme manifestement exagérée, elle sera traitée comme une libéralité. Ainsi, le montant 

des primes excessives sera réintégré dans l’assiette successorale. Indépendamment de ces primes, le 

capital versé par l’assureur n’a pas à être réintégré dans son intégralité . Cependant, ce sera bien la 167

totalité  de  la  prime  jugée  excessive  qui  sera  réintégrée,  et  non  seulement  la  fraction  de  cette 

prime . 168

Cette réintégration au sein de la succession se fait indépendamment du fait de savoir s’il y a eu une 

atteinte effective à la réserve ou non. La Cour de cassation a dû rappeler que réintégration n’était 

pas forcément synonyme de réduction . 169

Si les primes manifestement exagérées sont la principale limite à l’investissement de la totalité du 

patrimoine du souscripteur en assurance-vie, d’autres garde-fou sont à prendre en compte, tel que 

l’abus de droit civil ou fiscal (§2).

 J. Casey, op. cit. 167

 Cass. 1re civ., 4 juin 2009, n°08-15093.168

 Cass. 2e civ., 3 nov 2011, n°10-21790.169
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§2 : L’abus de droit  

 58. L’abus de droit fiscal. Il est prévu à l’article L64 du Livre des procédures fiscales . Il 170

peut être prononcé à l’encontre d’un contrat d’assurance-vie quand celui-ci a été mis en place dans 

l’unique but d’alléger les charges fiscales. Seront pris en compte notamment, l’âge et l’état de santé 

de l’assuré au moment de la souscription, l’importance des sommes investies en assurance-vie au 

regard du patrimoine du souscripteur, ou encore le délai écoulé entre la souscription et le décès . 171

Si au regard des ces éléments il apparaît que le but exclusif de la souscription était d’échapper à la 

fiscalité relative aux droits de mutation par décès, le Comité des Abus de Droit rendra un avis en ce 

sens.  Si l’abus de droit fiscal est prononcé, il y aura une majoration de 80% des droits de mutation.  

Jusqu’à présent, la jurisprudence en la matière n’est pas abondante. Mais au regard des décisions 

rendues, il apparaît que les critères dominants pris en compte afin de prononcer l’abus de droit sont 

l’âge avancé et l’état de santé dégradé de l’assuré, enlevant tout caractère aléatoire au contrat .  172

 59. L’abus de droit civil. Même si aucun cas n’existe à l'heure actuelle, il serait possible en 

théorie de prononcer la nullité d’un contrat d’assurance-vie pour abus de droit civil, si celui-ci 

n’aurait été souscrit que dans l'intention frauduleuse de déshériter ses héritiers légaux. Ainsi, un 

contrat pourrait être annulé pour cause illicite, à savoir l’atteinte à l’ordre public successoral, et le 

capital de celui-ci serait réintégré à la succession . Une telle hypothèse serait tout à fait 173

envisageable pour un contrat d’assurance-vie déshéritant totalement les enfants réservataires d’une 

personne, afin de gratifier le concubin survivant de l’intégralité de son patrimoine.  

Les critères de l’abus de droit sont similaires à ceux d’une autre limite de l’assurance-vie, à savoir 

la qualification en donation indirecte (§3). 

 Article L64 Livre des procédures fiscales : “Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit 170

d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un 
caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des 

objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer 
les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu 
égard à sa situation ou à ses activités réelles.”

 J-J Branche, op. cit. 171

 CA Douai, 29 sept. 2003, n° 02-2277, Gruson ; CA Angers, 22 juin 2004, n° 03-1101, Le Barillec ; CA Paris, 16 172

sept. 2005, n° 03-06969, Huber ; CA Reims, 26 janv. 2006, n° 04-2478, Laurent.

 J-J Branche, ibid.  173
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§3 : La qualification en donation indirecte 

 60. La requalification de l’assurance-vie en donation indirecte. De la même manière que 

pour l’abus de droit fiscal, l’administration fiscale peut parfois requalifier un contrat d’assurance-

vie en donation indirecte. En effet, le Conseil d’Etat a posé cette possibilité en 2004 , considérant 174

que, bien qu’un contrat d’assurance-vie “n'a pas en lui-même le caractère d'une donation, au sens 

de l'article 894 du code civil”, il peut néanmoins être requalifié en tant que tel “si, compte tenu des 

circonstances dans lesquelles ce contrat a été souscrit, il révèle, pour l'essentiel, une intention 

libérale de la part du souscripteur vis-à-vis du bénéficiaire et après que ce dernier a donné son 

acceptation”. La Cour de cassation se rangea sur cette position du Conseil d’Etat en 2007 .  175

Ainsi, pour qu’une telle qualification soit opérée, il faut que les conditions de l’article 894 du Code 

civil  soient toutes réunies, à savoir une volonté du souscripteur de se dépouiller de manière 176

irrévocable. Dans le cadre de l’assurance-vie, cela se matérialise par le fait que le souscripteur soit 

certain que le contrat ne se dénouera pas à son avantage  avec l’arrivée du terme, mais 177

nécessairement à cause de mort. Si le souscripteur acquiert cette certitude, il n’y a plus d’aléa au 

sein du contrat d’assurance-vie, condition indispensable à la qualification d’un tel contrat.   

Ainsi, le fait que le souscripteur avant son décès ait fait des actes sur son contrat tels que des rachats 

est incompatible avec la notion de dépouillement irrévocable et donc avec la qualification en 

donation . Dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie souscrit au bénéficie d’un concubin 178

acceptant, celui-ci risquerai d’être requalifié en donation indirecte et réintégré à la succession du de 

cujus s’il est apporté la preuve que le concubin souscripteur savait incontestablement qu’il ne 

pourrait bénéficier du contrat. Ici aussi, l’état de santé et l’âge du souscripteur seront des facteurs à 

prendre en compte pour une telle qualification. 

Enfin, la dernière limite au contrat d’assurance-vie souscrit au bénéfice du concubin est la 

révocation de la désignation pour survenance d’un enfant (§4).  

 CE, Section du Contentieux, du 19 novembre 2004, 254797, publié au recueil Lebon.174

 Cass. ch. mixte, 21 déc. 2007, n°06-12769 : Bull . ch. mixte, n°13.175

 Article 894 C. Civ : “La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et 176

irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte"

 J. Casey, op. cit. 177

 Ibidem.178
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§4 : La révocation pour survenance d’un enfant  

 61. Révocation de la désignation au profit du concubin pour survenance d’un enfant. 

Cette problématique s’est posée dans un arrêt de la 1er chambre civile en 1999 . Dans cette 179

affaire, une compagnie d’assurance refusera le bénéfice de l’assurance-vie souscrite au profit d’une 

concubine pour cause de révocation pour survenance d’enfant. La Cour de cassation va s’appuyer 

sur l’article 960 du Code civil . Pour l’application de cet article, le bénéfice de l’assurance-vie est 180

assimilé à une donation indirecte afin qu’il puisse être soumis aux hypothèses de révocation des 

libéralités.  

L’idée directrice ici serait d’assimiler le régime des concubins à celui des époux pour lesquels la 

survenance d’enfants n’est pas une cause de révocation des libéralités .  181

Si l’assimilation du concubinage au mariage est toujours délicate puisqu’il serait un non-sens 

d’imposer les règles issues d’un régime juridique choisi à des personnes ayant fait le choix de ne 

pas y être soumis, elle reste en l’espèce une preuve de bon sens. 

En effet, la survenance d’enfants entre les concubins serait plus de nature à consolider une relation 

stable entre eux plutôt qu’un motif de révocation des libéralités consenties.  

 Cass. civ. 1re, 3 février 1999, Bull. civ. I, n° 43, p. 29 ; Defrénois 1999, art. 36998, p. 680, obs. J. Massip ; 179

art. 37008, p. 788, obs. D. Mazeaud ; ibid., art. 37017, p. 814, note G. Champenois ; D. 1999, p. 267, rapport de M. le 
conseiller X. Savatier et note J.-P. Langlade-O'Sughrue ; JCP éd. G 1999, II, 10083, note M. Billiau et G. Loiseau ; 
Revue juridique Personnes et famille, n° 2, avril 1999, p. 27, note J. Casey.

 Article 960 C. Civ : « Toutes donations entre vifs faites par personnes qui n'avaient point d'enfants ou de 180

descendants actuellement vivants dans le temps de la donation, de quelque valeur que ces donations puissent être, et à 

quelque titre qu'elles aient été faites, et encore qu'elles fussent mutuelles ou rémunératoires, même celles qui auraient 
été faites en faveur de mariage par autres que par les conjoints l'un à l'autre, peuvent être révoquées, si l'acte de 
donation le prévoit, par la survenance d'un enfant issu du donateur, même après son décès, ou adopté par lui dans les 
formes et conditions prévues au chapitre Ier du titre VIII du livre Ier. »

 Article 1096 C. civ: “La donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage est toujours révocable. 181

La donation de biens présents qui prend effet au cours du mariage faite entre époux n'est révocable que dans les 

conditions prévues par les articles 953 à 958. 
Les donations faites entre époux de biens présents ou de biens à venir ne sont pas révoquées par la survenance 
d’enfants."
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Section 4 : Les autres techniques de protection du concubin survivant 

 Si l’assurance-vie est un formidable outil de protection du concubin survivant, il n’est 

néanmoins pas le seul. Il convient de brosser un rapide portrait des autres solutions ouvertes aux 

concubins afin de définir si l’assurance-vie s’avère bel et bien être le moyen le plus efficace 

d’avantager son concubin après sa mort. Il s’agit principalement du legs en usufruit au bénéfice du 

concubin survivant (§1), mais également des autres techniques de gratification en usufruit (§2) ainsi 

que de la tontine ou clause d’accroissement (§3). 

§1: Le legs en usufruit  

 62. Le legs en usufruit. Il s’agit de l’hypothèse où un concubin décide de léguer dans son 

testament, l’usufruit de tout ou partie de sa succession. Cette technique s’avère être un compromis 

équilibré en présence d’enfants, d’un premier lit ou non. Ainsi, le concubin conserverait l’usufruit 

des biens concernés par le legs jusqu’à sa mort. La pleine propriété de ces biens revenant à ce 

moment-là aux enfants, jusqu’alors nus-propriétaires.  

Cela mettra ainsi le concubin survivant à l’abri puisqu’il pourra continuer à jouir des biens, 

notamment en cas de legs de l’usufruit de la résidence principale, ainsi que d’en conserver les 

loyers. Il bénéficiera de plus de la protection de l’article 815-5 alinéa 2 du Code civil , interdisant 182

au nu-propriétaire de demander la vente du bien sans l’accord de l’usufruitier.  

  

 63. Legs en usufruit ou assurance-vie. Il convient alors de comparer les atouts de cette 

solution à ceux proposés par l’assurance-vie au bénéfice du concubin survivant.  

Tout d’abord, concernant l’imposition, le legs en usufruit présente des avantages incontestables, 

aussi bien pour l’usufruitier que le nu-propriétaire.  

En effet, l’assiette taxable est calculée non pas sur la valeur en pleine propriété du bien, mais sur 

celle de l’usufruit conformément au barème présent à l’article 669 du Code général des impôts :  

 Article 815-5 al 2 du C.civ : “Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine 182

propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l’usufruitier."
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A titre d’illustration , prenons un concubin survivant est âgé de 64 ans lors du décès de son 183

concubin.  

Si ce-dernier lui lègue à sa mort leur résidence principale d’un montant de 200.000 euros (à 

supposer que cette résidence était une propriété propre du de cujus et non acquise en indivision avec 

le concubin), celui-ci sera taxé de 60% de cette somme après un abattement de 1564 euros, à savoir 

environ 119.062 euros.  

Si en revanche il ne lui lègue que l’usufruit, alors l’assiette taxable sera de 40% de la somme de 

200.000 euros, après abattement de 1564 euros. Ainsi l’imposition sera égale à 60% de 78.436 

euros, à savoir approximativement 47.062 euros.  

Enfin, si le conjoint survivant avait opté pour l’assurance-vie, avec un bénéfice de 200.000 euros, 

celui-ci aurait été taxé à hauteur de 20% pour la somme excédent 152.500 euros, soit 9.500 euros. 

Ainsi, on peut observer que sur le terrain de l’imposition, l’assurance-vie reste de loin la solution la 

plus avantageuse.  

AGE 
de l'usufruitier

VALEUR 
de l'usufruit

VALEUR 
de la nue-propriété

Moins de :

21 ans révolus 90 % 10 %

31 ans révolus 80 % 20 %

41 ans révolus 70 % 30 %

51 ans révolus 60 % 40 %

61 ans révolus 50 % 50 %

71 ans révolus 40 % 60 %

81 ans révolus 30 % 70 %

91 ans révolus 20 % 80 %

Plus de 91 ans révolus 10 % 90 %

 Exemple inspiré de : La protection du concubin survivant, op. cit. 183
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De plus, l’avantage de l’assurance-vie se manifeste aussi au regard de la réserve successorale. En 

effet, l’article 917  du Code civil offre une option aux héritiers réservataires lésés : soit accepter 184

l’exécution de la libéralité en l’état même si elle empiète sur la réserve, soit demander la réduction 

du legs en usufruit. Ainsi, c’est une situation précaire qui s’offre au concubin survivant puisque la 

pérennité du legs dont il bénéficie dépendra de ses relations avec les héritiers réservataires. Ainsi, si 

en présence d’enfants communs l’accord peut être plus simple à trouver, cela ne sera pas toujours le 

cas, en particulier en présence d’enfants d’un premier lit. Ce cas de figure se présentera souvent si 

le legs porte sur l’usufruit d’un bien représentant la grande majorité du patrimoine du de cujus, 

comme la résidence principale . 185

De plus, si les réservataires demandent la réduction, le legs du concubin survivant ne portera plus 

sur l’usufruit, mais sur la pleine propriété de la quotité disponible. Ainsi, les avantages fiscaux du 

legs en usufruit seront perdus.  

Enfin, bien que l’usufruit permette au concubin survivant de jouir librement du bien et d’en 

percevoir les loyers, il devra se contenter de cela et n’aura jamais l’autonomie patrimoniale possible 

avec l’assurance-vie où le bénéficiaire peut disposer librement des fonds. L’usufruitier, lui, ne 

pourra jamais disposer librement de la somme correspondant à la valeur du bien légué.  

Bien que le legs en usufruit soit la solution la plus répandue, d’autres hypothèses de gratifications 

en usufruit plus marginales co-existent (§2). 

 Article 917 C. Civ : “Si la disposition par acte entre vifs ou par testament est d'un usufruit ou d'une rente viagère 184

dont la valeur excède la quotité disponible, les héritiers au profit desquels la loi fait une réserve, auront l'option, ou 

d'exécuter cette disposition, ou de faire l'abandon de la propriété de la quotité disponible”.

 W. Baby, op. cit.185
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§2 : Autres gratifications en usufruit  

 64. L’usufruit temporaire. Quand on parle d’usufruit, on fait généralement référence à 

l’usufruit viager qui s’éteint avec le décès de l’usufruitier. Cependant, il est également possible pour 

le testateur de mettre en place un usufruit dit temporaire, avec une date au terme de laquelle 

l’usufruit prendra fin. Si cette solution présente un avantage fiscal certain puisque la valeur de 

l’usufruit est proportionnel à la durée dont l’usufruitier va en jouir, il s’agit encore une fois d’une 

solution assez précaire pour le concubin survivant. En effet, celui-ci n’aura alors aucun acquis 

stable jusqu’à son décès pour faciliter ses vieux jours. Cette solution se présente plus comme une 

possibilité donnée au concubin de s’organiser après le décès de son compagnon, que comme une 

solution au long terme .  186

 65. Le quasi-usufruit. Le quasi-usufruit est prévu à l’article 587 du Code civil . Il vise 187

initialement les biens consomptibles, permettant au quasi-usufruitier une plus grande liberté qu’à 

l’usufruitier puisqu’il est libre de les consommer (étant donné qu’il ne pourrait en jouir sans les 

consommer). Cette liberté conférée au concubin survivant, qui faisait défaut dans l’hypothèse d’un 

usufruit classique, lui permettrait de jouir librement des biens, à charge pour lui de les restituer aux 

nus-propriétaires à la fin de l’usufruit. Toutefois, bien que la jurisprudence tende à appliquer cette 

solution à de plus en plus de bien , pas toujours considérés comme consomptibles, son champ 188

d’application reste trop restreint afin d’en faire une solution optimale pour le concubin survivant.  

D’autant plus que dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie avec une clause en démembrement de 

propriété, il serait également possible d’attribuer au concubin survivant seulement l’usufruit du 

bénéfice du contrat. Comme il porterait sur de l’argent, bien consomptible par excellence, il 

s’agirait ici d’une situation de quasi-usufruit, encore une fois dans le cadre de l’assurance-vie.  

De manière plus détachée du mécanisme assurantiel, mais non de l’aléa, les concubins pourraient 

opter pour un pacte tontinier, notamment lors de l’acquisition d’une résidence commune (§3).  

 Ibidem. 186

 Article 587 C.civ : “Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme 187

l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, 

soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution.”

 Notamment au sujet d’un portefeuille de valeurs mobilières, Cass. 1re civ., 4 avril 1999, JCP 1991. IV. 217. 188
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§3 : La tontine ou clause d’accroissement  

 66. La tontine pour l’attribution de la résidence commune. Les concubins peuvent, lors 

de leur acquisition immobilière commune, recourir à la tontine ou clause d’accroissement. Par ce 

mécanisme, le concubin survivant sera réputé rétroactivement propriétaire du bien au décès de son 

concubin et détiendra la résidence commune. Ainsi, le principal avantage de ta tontine réside dans la 

protection du concubin survivant. La tontine présente également le même avantage civil que 

l’assurance-vie : non-qualifiable de donation, elle échappe également au jeu du rapport et de la 

réduction.  

Cependant, son point faible se trouve au niveau fiscal puisque les droits de mutation à titre gratuit 

lui sont applicables dès que la valeur de la résidence principale dépasse 76.000 euros .  189

Dans ce cas de figure, l’assurance-vie se révèle encore une fois être la meilleure option ouverte au 

concubin survivant, qui pourra par ailleurs combiner la tontine avec le bénéfice d’un contrat 

d’assurance-vie.  

 Il ressort de cette brève analyse comparative de l’assurance-vie avec les autres techniques de 

protection du concubin survivant que l’assurance-vie reste sans conteste la solution la plus 

avantageuse au point de vue civil et fiscal.  

Cependant, son efficacité en cas de décès d’un concubin est à nuancer avec les faibles avantages 

qu’elle peut apporter d’un point de vue patrimonial du vivant des concubins (Chapitre 2).  

 P-A Courtois, La protection du concubin survivant, AJ famille - 16/06/2018.189
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Chapitre 2 : Assurance-vie du vivant des concubins  

La gestion d’un contrat d’assurance-vie souscrit par un concubin au profit de l’autre doit répondre 

aux règles posées par le Code des assurances en la matière (Section 1). Cependant, l’intérêt pour les 

concubins d’un tel contrat de leur vivant semble plus limité qu’à cause de mort (Section 2).  

Section 1 : La gestion du contrat d’assurance-vie au sein d’un couple de 

concubins  

Le contrat d’assurance-vie, comme tout contrat, est créateur de droit et de devoir pour les parties à 

celui-ci, à savoir, outre l’assureur, un concubin souscripteur et un autre bénéficiaire (§1). Ces règles 

pouvant se complexifier d’avantage dans l’hypothèse d’un triangle amoureux impliquant un 

souscripteur déjà marié sous le régime de la communauté (§2). 

§1: Les droits et devoirs des concubins  

 67. Le paiement des primes. L’obligation principale du souscripteur au contrat d’assurance-

vie est le paiement de la prime. Si le concubin souscripteur paie la prime avec des deniers 

personnels, cela ne pose pas de difficultés. En revanche, il est possible de se demander ce qu’il 

adviendra s’il emploie des deniers indivis. En effet, l’utilisation de deniers communs au sein d’un 

contrat d’assurance-vie entraîne l’existence d’une créance de restitution au profit de la 

communauté. Cependant, il n’en est pas de même en matière de concubinage. Dans l’hypothèse où 

le bénéficiaire du contrat ne serait pas son concubin, ce dernier n’aura aucun droit sur le bénéficie 

même s’il a contribué à son financement indirectement via l’argent d’un compte-commun entre eux. 

Il ne pourra pas non plus prétendre à aucune forme de créance de restitution, sauf reconnaissance 

par le souscripteur d’un droit de créance envers son concubin à hauteur de la moitié des primes 

versées. Le concubin non-bénéficiaire du contrat ne disposera d’aucune action contre l’assureur lors 

du dénouement du contrat. En effet, le bénéficiaire aura dès cet instant d’un droit direct contre 

l’assureur en application du mécanisme de la stipulation pour autrui.  

Ici, le sort du concubin lésé (il en est de même du partenaire ou encore de l’époux séparé de bien) 

est moins avantageux que celui de l’époux commun en bien . En effet, si le conjoint n’est pas 190

 H. Lecuyer, La protection par l’assurance-vie du membre survivant du couple, op. cit. 190
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bénéficiaire de l’assurance-vie mais que les primes ont été financées par des deniers communs, 

alors un droit à récompense de la communauté sera reconnu sur le fondement de l’article 1473 du 

Code civil.  

 68. Les droits du souscripteur. Sur ce point, il y a une harmonisation de tous les modes de 

conjugalité puisque le souscripteur, qu’il soit marié sous le régime de la communauté, de la 

séparation de biens, pacsé ou encore en concubinage, dispose de tous les droits sur le contrat 

d’assurance-vie tant que le bénéficiaire n’a pas accepté. En effet, celui-ci peut notamment modifier 

la désignation du bénéficiaire, même si les primes ont été financées par des deniers communs ou 

indivis. De manière plus générale, le souscripteur peut, avant toute acceptation du bénéficiaire, 

effectuer tout acte d’arbitrage sur le contrat (le donner en gage, faire valoir ses droits sur la 

provision mathématique, demander des avances ou le rachat). Le conjoint, partenaire ou concubin 

du souscripteur n’ayant quant à lui aucune faculté d’arbitrage.  

Cependant, une fois que le bénéficiaire a accepté le bénéfice du contrat, ses droits seront 

définitivement consolidé. Le souscripteur ne pourra plus exercer d’actes tels qu’un rachat partiel ou 

une demande d’avance sans l’accord du bénéficiaire.  

69. Les droits du concubin bénéficiaire. L’article L132-16 du Code des assurances prévoit 

pour les conjoints que « le bénéfice de l’assurance contractée par un époux commun en biens en 

faveur de son conjoint, constitue un propre pour celui-ci ». Cela signifie donc qu’une fois le contrat 

d’assurance-vie dénoué, le capital ne sera pas considéré comme un bien commun dont la moitié 

devra entrer dans la succession du défunt.  

Bien qu’aucune disposition similaire n’existe pour les partenaires de PACS ou les concubins, la 

solution dans un tel cas de figure reste la même si le contrat est dénoué par la mort.  

En effet, dans l’hypothèse d’un contrat d’assurance-vie dénoué par le décès de l’assuré, et ayant 

comme bénéficiaire son partenaire, le PACS disparaîtra au même moment que naîtra la créance du 

bénéficiaire par le décès de son partenaire. Ainsi, la présomption d’indivision n’aura pas à jouer. 

Cependant, s’il s’agit d’une assurance en cas de vie dont le bénéficiaire n’est pas le souscripteur, 

mais le partenaire, il faudra ici prouver l’acquisition à titre gratuit. Sans quoi la présomption 

d’indivision de l’article 515-5 pourra jouer .  191

 Hervé Lecuyer, Ibid. 191
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Enfin, dans l’hypothèse où le bénéficiaire survivant est le concubin, le contrat sera considéré 

comme une assurance-vie souscrite au profit d’un tiers. Aucune présomption d’acquêt ou 

d’indivision n’existant entre les concubins, le bénéfice reviendra encore une fois tout entièrement au 

concubin. 

A ces règles classique de gestion d’un contrat d’assurance-vie, doit être ajoutée l’hypothèse, plus 

marginale, de l’existence d’une communauté de biens entre époux en parallèle d’un contrat 

d’assurance-vie souscrit pour un concubin par un des époux (§2).  

§2 : Interaction du contrat d’assurance-vie avec une communauté de biens  

 70. Assurance-vie et récompense à la communauté. Il a longuement été question de 

l’interaction du contrat d’assurance-vie avec le droit des successions et les héritiers réservataires 

lors du dénouement de celui-ci par le décès du souscripteur.  

Bien que cette hypothèse soit plus marginale dans le cadre du concubinage, il convient tout de 

même d’envisager l’interaction d’un contrat d’assurance-vie avec le droit des régimes 

matrimoniaux et plus précisément le régime de la communauté.  

Il serait en effet question de l’hypothèse, il faut l’admettre très hypothétique, d’un souscripteur 

marié sous le régime de la communauté souscrivant un contrat d’assurance-vie au bénéfice de son 

concubin. Le concubinage adultérin n’étant plus considéré comme illicite, le seul obstacle à ce 

montage serait l’effet du droit des régimes matrimoniaux.  

Dans un tel cas de figure, le souscripteur ayant financé le contrat avec des fonds communs devra 

une récompense à la communauté en application de l’article 1437 du Code civil . Le montant de la 192

récompense se fera à hauteur des deniers communs utilisés pour le financement du contrat 

d’assurance-vie . 193

Et cette récompense se devra même en l’absence de prime considérée comme manifestement 

exagérées, en application de la jurisprudence Daignan .   194

 Article 1437 C. Civ : “Toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou 192

charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des 
services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement 

toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.”

 Cass. 1re civ., 10 juill. 1996, préc.193

!  Cass. civ. 1re, 10 juillet 1996, Bull. civ. I, no 309 ; Defrénois 1997, art. 36640, obs. G. Champenois ; JCP 1997, I, 194

4008, obs. A. Tisserand.
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 71. Primes manifestement exagérées et régimes matrimoniaux. On retrouve la notion de 

primes manifestement exagérées également au sein de l’articulation de l’assurance-vie avec le 

régime de la communauté. En effet, l’article L132-16 du Code des assurances renvoi à l’article 

L132-13 du même Code afin de poser la règle que récompense sera due à la communauté en 

présence de telles primes.  

Ainsi, les règles de gestion d’un contrat d’assurance-vie au sien d’un couple de concubins ne 

diffèrent pas significativement des règles applicables aux autres modes de conjugalité. Cependant, 

du vivant des concubins, ce type de contrat ne leur permet pas réellement de compenser l’absence 

de régime patrimonial entre eux (Section 2).  

Section 2 : L’intérêt limité d’un contrat d’assurance-vie du vivant des concubins 

Si les avantages de l’assurance-vie en cas de décès d’un concubin ne sont plus à démontrer , ceux 195

du vivant des concubins sont plus difficiles à cerner.  

En effet, on a pu observer que l’assurance-vie permettait d’offrir au concubin survivant une 

vocation successorale, à l’instar de ce que le mariage confère au conjoint survivant. 

Afin de conserver un raisonnement similaire, il convient alors de se demander si l’assurance-vie 

peut également permettre de pallier l’absence de régime patrimonial entre les concubins durant leur 

union et de leur vivant.  

Cela peut se retrouver au sein de deux problématiques principales dans la vie d’un couple quel que 

soit son mode de conjugalité : l’acquisition immobilière des concubins (§1) et la contribution à 

l’éducation des enfants (§2).   

§1 : L’acquisition du logement des concubins.  

Afin de pouvoir acquérir plus facilement un bien immobilier, un concubin peut procéder au 

nantissement de son contrat d’assurance-vie (A). Cependant, cela ne répondra pas à toutes les 

problématiques suscitées par l’acquisition d’un logement par les concubins (B). 

 V. supra, Chapitre 1 : En cas de décès d’un concubin. 195
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A) Le nantissement du contrat d’assurance-vie lors de l’acquisition 

 72. Situation des époux dans le cadre d’une acquisition immobilière. La solidarité 

passive, du moins dans le cadre du régime de la communauté légale, peut être définie comme le fait 

qu’un créancier puisse réclamer la totalité de sa créance à l’un ou l’autre des débiteurs, qui sont 

solidaires passivement. Cette solidarité passive est prévue pour le régime matrimonial légal à 

l’article 1413 du Code civil.  

Puisque les concubins n’ont pas de régime patrimonial, il n’existe aucune solidarité passive de fait 

entre eux. Et tant mieux pourrait-on penser, le fait d’être tenu des dettes de son conjoint n’étant pas 

à première vue un aspect réjouissant du régime de la communauté.  

Cependant, cela peut révéler un aspect pratique lors d’une acquisition immobilière. 

Un logement acquis à l’aide des fonds présumés commun sera commun aux deux époux, et ce, 

même si dans la réalité des faits, un seul des deux époux a financé le logement. Dans le cadre d’un 

concubinage, le logement financé par un concubin appartiendra à ce même concubin.  

Mais outre cet aspect lié à la propriété du bien, les époux sont solidaires passivement des emprunts 

souscrits, encore une fois notamment dans le cadre d’une acquisition immobilière, par le jeu de 

l’article 1415 du Code civil, à condition que les eux époux aient consentis de manière express à 

l’emprunt.  

 

 73. Situation des concubins dans le cadre d’une acquisition immobilière. Dans le cadre 

d’un concubinage en revanche, seul le concubin qui a souscrit l’emprunt supportera le risque et la 

charge de son remboursement en l’absence d’une clause de solidarité. Et ce même si cet emprunt 

aurait été contracté dans le but unique d’acquérir le logement du couple dont les deux jouiront. 

Ainsi, le poids de la dette sera lourd à porter pour un concubin seul. De plus, cette situation peut 

être désavantageuse pour les couples de concubins puisque les banques prêteront plus facilement à 

un couple marié, la solidarité passive leur offrant deux débiteurs et ainsi deux fois plus de chances 

de solvabilité. 
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 74. Le nantissement du contrat d’assurance-vie pour l’acquisition immobilière des 

concubins. . Face à cela, l’assurance-vie peut apporter un début de solution. Le nantissement est 

prévu par les articles 2356 et suivants du Code civil. Il s’agit d’une sûreté réelle mobilière portant 

sur un bien incorporel. Si l’objet du nantissement par excellence est le fonds de commerce, le 

contrat d’assurance-vie peut également faire l’objet d’un nantissement en tant que bien incorporel. 

Cette possibilité est prévue à l’article L132-10 du Code des assurances .  196

Ce contrat sera ainsi affecté en tant que garantie au prêt souscrit à la banque en vue de l’acquisition 

immobilière. Cela se matérialisera soit par un endossement de la police d’assurance par la banque, 

soit par la rédaction d’un avenant au contrat qui sera par la suite enregistré .  197

 75. Avantages propres au nantissement d’un contrat d’assurance-vie. Un tel montage 

financier présente un certain nombre d’avantages. Tout d’abord, cela peut permettre à l’emprunteur 

de négocier des taux plus attractifs ou tout simplement d’obtenir plus facilement un crédit. Cela 

compense ainsi l’inégalité entre les couples de concubins et les couples mariés lors de l’octroi d’un 

crédit.  

Egalement, l’emprunteur continue de faire travailler son argent durant tout le temps du prêt, et peut 

même gagner de l’argent si les bénéfices engendrés par les placements sur son contrat d’assurance-

vie sont supérieurs au taux du prêt. Cependant, un tel montage présente également des risques, 

puisque, si au contraire les placements du contrat sont à perte, l’emprunteur devra abonder le 

contrat afin de reconstituer le gage d’origine, sous peine de l’exigibilité du remboursement de la 

dette. 

 76. Le nantissement du contrat d’assurance-vie au bénéfice du concubin caution. Il est 

également possible que le concubin non-emprunteur se porte caution solidaire, afin de compenser 

l’absence de solidarité passive entre les concubins.  

Dans un tel cas de figure, c’est alors à ce concubin caution qu’il conviendra d’apporter une sureté.  

Ainsi, le concubin emprunteur pourra garantir le concubin caution via le nantissement de son 

contrat d’assurance-vie, afin de lui assurer qu’il sera préféré à ses autres créanciers hypothétiques. 

 Article L132-10, alinéa 1er C.ass : “La police d'assurance peut être donnée en nantissement soit par avenant, soit 196

par acte soumis aux formalités des articles 2355 à 2366 du code civil."

 J-B Seube, Droit des suretés, Cours, 8ème édition, 04/05/2016. 197
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 Si le nantissement d’un contrat d’assurance-vie en garantie d’un prêt immobilier peut 

faciliter l’accessibilité de ces prêts aux concubins, cela ne résout pas les problématiques 

postérieures à l’acquisition du logement face auxquelles l’assurance-vie n’apporte aucune réponse. 

Ainsi, afin de régler des questions telles que la liquidation du bien à la fin du concubinage, il sera 

nécessaire de se tourner vers les solutions du droit commun (B).  

B) Les solutions du droit commun lors de la fin du concubinage 

 77. La société créée de fait. Les concubins peuvent se prévaloir des quasis-contrats et plus 

particulièrement de la société créée de fait telle que prévue à l’article 1832 du Code civil . Afin 198

d’y recourir, les concubins doivent prouver la pluralité d’associés, l’affectio societatis à savoir la 

volonté d’acquérir à deux, ainsi que des apports communs et une participation aux résultats . 199

Sachant qu’il est de jurisprudence constante que la seule cohabitation ne peut suffire à caractériser 

la société créée de fait . De plus, tous ces éléments doivent être prouvés individuellement sans 200

pouvoir être déduits les uns des autres .  201

L’avantage de cette technique est notamment de faciliter la liquidation du bien lors de la vente ou de 

la fin du concubinage. En effet, en l’absence de régime patrimonial, aucune règle ne régit la 

liquidation du logement commun des concubins à la fin du concubinage. Avec le recours à la société 

créée de fait, les concubins pourront, lors de la liquidation de la société, partager le patrimoine issu 

à hauteur de la participation de chacun dans l’acquisition, et à défaut par moitié . Il y aura 202

également partage des intérêts de chacun en fonction de son apport initial.  

Cependant, la Cour de cassation n’apprécie pas que ce quasi-contrat soit utilisé comme technique de 

liquidation patrimoniale par défaut des concubins lors de la rupture. De ce fait, elle procède à une 

analyse sévère des conditions nécessaires et ne l’admet que dans de rares cas .  203

 Article 1832 alinéa 1, C. Cass : “La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un 198

contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de 
l'économie qui pourra en résulter.”

 E. Dagneaux, E. Panissié, A. Seck, Le logement des concubins, Gazette du Palais - n°158 - page 17. 199

 Cass. com, 16 janvier 2001 : RJ Personnes et Famille 2001-4/28, obs. F. Vauvillé.200

 Cass. com. 3 nov. 2004.201

 A. Mellac, Techniques de droit commun applicables à la rupture du concubinage et du PACS, Mémoire Online, 202

Université Robert Schuman Strasbourg - Master II recherche droit privé fondamental 2007.

 E. Dagneaux, E. Panissié, A. Seck, op. cit. 203
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 78. L’indivision. Pour les concubins, contrairement aux partenaires, l’indivision ne se 

présume point. Cependant, si les règles patrimoniales propres à un régime matrimonial ne peuvent 

être transposées aux concubins, ces derniers peuvent en revanche décider d’acquérir des biens en 

indivision . L’indivision devra être stipulée pour chaque bien que les concubins souhaiteront 204

acquérir ensembles. La plupart du temps, la répartition se fera à hauteur de la moitié pour chaque 

concubin. Ils restent libres d’opter pour une répartition différente, à hauteur de leurs contributions 

respectives notamment. Cependant, il faudra bien que cette répartition corresponde à la réelle 

contribution financière de chacun, sans quoi, cela pourra être interprété comme une donation 

déguisée en faveur du concubin ayant le moins contribué .  205

De la même manière que la société créée de fait, cela permettra d’offrir un cadre en cas de rupture 

du concubinage et de vente du bien immobilier, puisque chacun récupérera sa part du bien à hauteur 

de ses droits indivis. 

 79. La société civile immobilière. Dans cette hypothèse, il faudra que les concubins 

préalablement à l’acquisition, créent une société civile dont ils seraient les seuls associés. Ainsi, 

c’est au nom de la société et non au nom des concubins que sera acquis le bien immobilier. Les 

parts de la SCI sont ensuit réparties entre les concubins à hauteur de leurs apports respectifs.  

Si le fonctionnement peut sembler similaire à celui de l’indivision, il permet de pallier à une 

insuffisance de ce dernier régime.  

En effet, l’indivision est régie par la règle de l’article 815 du Code civil  selon laquelle nul ne peut 206

être contraint de rester dans l’indivision. Ainsi, cela n’offre aucune sécurité aux concubins puisque 

au premier désaccord il serait possible pour un concubin d’imposer à l’autre de quitter la résidence 

commune. Si les époux et les partenaires peuvent demander l’attribution préférentielle du logement 

et des meubles meublants, rien de tel n’est prévu pour le concubin, le laissant dans une situation très 

précaire . La SCI permet de remédier à cela puisque aucun associé ne peut obliger l’autre à 207

dissoudre la société quand il le souhaite.  

 S. Thouret, Mariage, PACS, concubinage : relations du couple, AJ famille - 19/12/2014.204

 E. Dagneaux, E. Panissié, A. Seck, op. cit. 205

 Article 815 C. civ : “Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être 206

provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.”

 B. Receveur, La rupture du concubinage et la société civile immobilière, Gazette du Palais - n°29 - page 47, 207

05/09/2017. 
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Les concubins peuvent ainsi se prévaloir du droit commun lors de l’acquisition de leur résidence 

commune afin de pallier l’absence de régime patrimonial entre eux. En revanche, le droit commun 

ne permet aucunement de remédier à l’absence de régime matrimonial entre les concubins. Ainsi, 

l’absence de solidarité légale entre les concubins ne peut être réellement aménagée, notamment 

concernant la contribution à l’éducation des enfants (§2). 

§2) La contribution à l’éducation des enfants  

 80. L’absence de solidarité légale des concubins. L’article 220 du Code civil  pose le 208

principe de la solidarité des dettes contractes par un époux, notamment en vue de l’éducation des 

enfants. Ainsi, chacun des époux sera solidairement responsable des dépenses faites dans ce but.  

Il en va de même pour les partenaires, à l’article 515-4 du Code civil . Bien que cet article ne 209

mentionne pas directement les dettes contractées pour l’éducation des enfants, il mentionne la 

solidarité des dettes contractées pour les besoins de la vie courante, ce qui peut naturellement 

englober les dettes contractées pour l’éducation des enfants. 

D’autant plus que l’article 515-4 du Code civil est rédigé sur le modèle de l’article 220, prévoyant 

les mêmes causes d’exclusion pour les dépenses manifestement excessives, les achats à 

tempérament et les emprunts hors dépenses de la vie courante.  

Cette solidarité quant à l’éducation des enfants peut sembler naturelle, mais elle est pourtant 

spécifique à la qualité d’époux ou de partenaire et non à celle de parents. En effet, bien que les 

concubins puissent également être parents d’enfants communs, aucune disposition similaire n’existe 

pour eux.  

Mieux encore, la jurisprudence affirme de façon claire et constante que cette solidarité n’est pas 

applicable aux concubins, au motif que la solidarité ne peut se présumer .  210

Si cette situation peut créer un avantage pour les concubins qui ne peuvent se voir réclamer de 

contribution “forcée” aux charges du ménage, cette différence de traitement reste difficile à justifier 

au regard de la catégorie générale de parents, englobant aussi bien les concubins que les conjoints 

ou les partenaires.  

 Article 220 alinéa 1 C. civ : “Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet 208

l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.”

 Article 515-4 alinéa 2 C. civ : “Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées 209

par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante (…)”. 

 Cass, 1re civ, 7 novembre 2012, 11-25.430, Publié au bulletin.210
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Certes, les concubins ont toujours la liberté de s’organiser entre eux afin de contribuer de manière 

harmonieuse aux dépenses liées à l’éducation des enfants, mais la présence d’un cadre dédié à cet 

effet reste un gage de sécurité.  

 81. Souscription d’une assurance-vie pour le compte d’un enfant commun. Afin de 

pallier à cette absence de solidarité entre les concubins pour les dépenses liées à l’éducation des 

enfants, l’assurance-vie peut ici aussi être une alternative. En effet, les concubins pourront souscrire 

une assurance-vie pour le compte de leur enfant mineur. L’assuré sera alors leur enfant commun, 

représenté par ses deux parents. Cette possibilité leur est tout à fait ouverte malgré qu’ils ne soient 

liés ni par le mariage ni par un PACS puisque ce qui importe ici, c’est qu’ils soient titulaires de 

l’autorité parentale. Encore une fois, l’assurance-vie permet de dépasser les modes de conjugalité 

afin d’apporter la même réponse à tous sans différence de traitement. 

La souscription pour le compte d’un enfant mineur nécessitera automatiquement l’accord des deux 

parents ainsi que la copie du livret de famille afin de prouver la filiation, mais ce sera le seul 

formalisme requis. De cette manière, les concubins pourront décider des sommes qu’ils désirent 

épargner, à leurs proportions respectives, notamment afin de financer les études de leur enfant. Ils 

pourront également décider de comment placer cet argent afin de le faire fructifier, ainsi que piloter 

l’épargne sur le long terme. A 18 ans, l’enfant aura tous les pouvoirs sur son contrat et pourra 

effectuer toutes les opérations relatives à la vie du contrat, ou alors choisir d’effectuer un rachat 

total et le clôturer. 

L’assurance-vie se démarque ici sur plusieurs plans du placement sur un livret bancaire. Tout 

d’abord, cela permet de générer des rendements bien plus importants en fonction des unités de 

compte choisies. De plus, cela permet d’instaurer un cadre plus rigoureux qu’un simple placement 

sur livret, avec la possible mise en place de versements libres programmés tous les mois afin 

d’abonder le contrat. Enfin, le contrat pourra être dénoué à la majorité de l’enfant, ou alors faire 

l’objet de rachat partiels programmés durant sa scolarité afin d’en financer les frais.  

 Cependant, cette mise en place est conditionnée à la volonté des concubins et donc limitée 

aux hypothèses où le concubinage se passe bien.  

Rien en revanche ne pourra instaurer une solidarité de facto en cas de contentieux d’un concubin 

réclamant la participation de son compagnon.  

Ici encore, l’assurance-vie ne peut pallier l’absence de régime matrimonial des concubins de leur 

vivant.  
 �73



CONCLUSION 

Au regard des différents thématiques exposées, trois constats peuvent être fait quant aux relations 

liant l’assurance-vie et le concubinage.  

 Tout d’abord, d’un point de vue social, l’assurance-vie et le concubinage ont traversé un 

allègement des moeurs au fil des époques. La similitude entre ces deux notions peut résider au sein 

de la méfiance commune, aussi bien des juristes que des profanes, envers elles. 

En effet, l’assurance-vie était perçue comme un outil permettant de dépouiller les héritiers sans 

conséquences, de masquer des libéralités afin de contourner la fiscalité, ou encore d’être un pure 

contrat de capitalisation déguisé.  

Le concubinage quant à lui était perçu comme une union de deux personnes illégitime, précaire,  

voir contraire aux bonnes moeurs.  

Aujourd’hui l’assurance-vie est le placement préféré des français, et le concubinage un mode de 

conjugalité convoité par de nombreux couples pour la liberté qu’il offre.  

 D’un point de vue contractuel, l’assurance-vie est un outil très encadré par le Code des 

assurances du fait de l’importance des fonds qui peuvent y être engagés et implique un formalisme 

assez rigoureux. Le concubinage, au contraire, se caractérise par son absence totale de formalisme.  

Ainsi, lier ces deux notions peut sembler à première vue difficile du fait de cette incompatibilité de 

rigueur, qui se ressent tout particulièrement au sein du contentieux touchant à la clause bénéficiaire 

par désignation qualitative. Le devoir de conseil de l’assureur quant à la rédaction de la clause 

bénéficiaire prends ici toute son importance afin de limiter ces contentieux.  

 Enfin, d’un point de vue juridique, l’assurance-vie permet partiellement de combler les 

inégalités résultant de l’absence de régime patrimonial des concubins, par rapport aux autres modes 

de conjugalité. Cependant, ces bénéfices de l’assurance-vie se ressentent très majoritairement au 

décès d’un concubin et au niveau de la protection du concubin survivant.  

En revanche, du vivant des concubins, on peine à trouver des moyens d’utiliser l’assurance-vie 

comme ersatz de régime patrimonial, encore moins matrimonial.  

Cela semble légitime, car l’assurance-vie n’a pas vocation à combler une lacune législative, mais 

simplement à apporter un niveau de protection supplémentaire à ceux qui en ressentent le besoin.   
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