


Me Turquet, président de la Chambre des notaires d'Auvergne



L’UNION
3 types d’union :

- l’union libre ou concubinage
- le pacte civil de solidarité (PACS)
- le mariage



Le PACS par Me Rimoux



L’union libre

L’UNION LIBRE ou CONCUBINAGE :

Aucun statut juridique : il s’agit d’une “union de fait”, caractérisée par une vie commune 
présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes de même sexe ou
non.

Aucune conséquence ni personnelle ni patrimoniale.



Le pacte civil de solidarité (PACS)

Evolution du PACS : un veritable succès
En 2000 : 16 000 PACS (pour 300 000 mariages)
En 2005 : 1 PACS pour 5 mariages
En 2010 : 205 000 PACS pour 250.000 mariages
En 2018 : 209 000 PACS
En 2020 : 174 000 PACS (contexte sanitaire)



Le pacte civil de solidarité (PACS)
Introduit par la loi du 15 novembre 1999 :

Contrat qui permet à deux personnes physiques majeures, de sexe different ou de même sexe, 
d’organiser leur vie commune.

- Régime legal : Régime d’indivision
Réforme opérée par la loi du 23 juin 2006 :

- Depuis, le régime légal est celui de la séparation des patrimoines
- Possibilité d’y déroger pour adopter un régime d’indivision



Le pacte civil de solidarité (PACS)

CONCLUSION DU PACS :

Avant 2017 : le pacs pouvait être conclu soit au Tribunal Judiciaire (ex Tribunal d’Instance) soit
chez votre notaire

Depuis 2017 : le pacs peut être conclu soit à la mairie de votre domicile soit chez votre notaire.



Le pacte civil de solidarité (PACS)

CONDITIONS :

- Avoir plus de 18 ans

- Ne pas être engagé, par ailleurs, dans un PACS ou mariage

- N’avoir aucun lien de parenté inférieur au 4ème degré

- Résidence commune



Le pacte civil de solidarité (PACS)

AVANTAGES DU PACS :

Simplicité dans sa conclusion

Simplicité dans sa rupture : peut être unilatérale – se fait par lettre recommandée avec avis de 
reception.



Le pacte civil de solidarité (PACS)

FISCALITE DU PACS :

- Imposition commune (au titre de l’impôt sur le revenu)

- Si existence d’un testament (exonération des droits de succession – loi TEPA)

- Abattement de 80 724 euros pour les donations entre partenaires (remise en cause par 
l’Administration Fiscale si rupture au cours de l’année de conclusion ou de l’année suivante
(sauf si mariage ou décès)).



Le pacte civil de solidarité (PACS)

RETRAITES :

Le partenaire pacsé ne peut pas prétendre à la reversion de la pension de reversion.



Le pacte civil de solidarité (PACS)

PACS ET ACQUISITION :

AVANT le 1er Janvier 2007 : PRESOMPTION D’INDIVISION

Les biens dont les partenaires deviennent propriétaires postérieurement à la conclusion du PACS 

sont présumés propriétaires moitié chacun (alors même qu’il n’y ait pas d’intervention du 

partenaire dans l’acte d’achat)

• Attention à ce jour à la revente (les deux partenaires doivent vendre)



Le pacte civil de solidarité (PACS)

PACS ET ACQUISITION :

APRES le 1er Janvier 2007 : PRINCIPE DE SEPARATION DES PATRIMOINES

Chaque partenaire est propriétaire des biens qu’il acquiert à titre onéreux après le PACS.

Les partenaires peuvent tout de même acquérir en indivision. (Ce régime permet d’acquérir dans
des proportions autres que 50% chacun).



Le pacte civil de solidarité (PACS)

CONSEQUENCES EN MATIERE SUCCESSORALE :

Le partenaire n’est pas héritier.

Le partenaire, pour être héritier, doit être institué légataire par voie TESTAMENTAIRE.

A défaut, il n’hérite de RIEN (sauf droit de reprise du bail sur le logement de la famille si celui-ci 
est location.

Testament à étudier au cas par cas avec votre notaire.



Le mariage par Me Ladoux



LE MARIAGE
INTRODUCTION
CAPACITE ET FORMALISME

I - CAPACITE

Les personnes majeures placées sous une mesure de protection ;

Les enfants mineurs ; 

Interdiction de se marier avec un membre de sa famille proche (lien biologique, adoption, 
alliance) ;

Depuis la loi du 17 mai 2013 le mariage est ouvert aux personnes de même sexe.



LE MARIAGE
INTRODUCTION
CAPACITE ET FORMALISME

II - FORMALISME

Pièces à fournir :

Justificatif de domicile, Identité des époux, designation des témoins, obtention de certaines
autorisations selon les cas.

Publication des “bans” (10 jours)



LE MARIAGE
REGIME LEGAL ET CONVENTIONNEL
REGIME LEGAL

Le régime de la communauté légale de biens réduite aux acquêts (loi du 10 juillet 1965)



LE MARIAGE
REGIME LEGAL ET CONVENTIONNEL
REGIME CONVENTIONNEL

Le régime de la séparation

Le régime communautaire

Communauté universelle

Communauté de biens meubles et acquêts

Le régime de la participation aux acquêts



LE MARIAGE
LES DROITS DU CONJOINT
DROITS LEGAUX

TOTALITE EN USUFRUIT

UN QUART EN PLEINE PROPRIETE

L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le 
propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance. L'usufruit est établi 
par la loi, ou par la volonté de l'homme(article 578 du code civil)



LE MARIAGE
LES DROITS DU CONJOINT
DROITS CONVENTIONNELS (Donation entre époux ou testament)

TOTALITE EN USUFRUIT

UN QUART EN PLEINE PROPRIETE – TROIS QUARTS EN PLEINE PROPRIETE

QUOTITE DISPONIBLE



LE MARIAGE
LES DROITS DU CONJOINT

DROIT TEMPORAIRE AU LOGEMENT

DROIT VIAGER AU LOGEMENT

REVERSION DE LA PENSION RETRAITE 



LE MARIAGE
CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL

Simplification de la procédure de changement de régime matrimonial depuis la loi du 23 mars 
2019



LE MARIAGE
LE DIVORCE

Depuis le 1er Janvier 2017 les époux ont la possibilité de divorcer sans passer par la voie
judiciaire (divorce par consentement mutuel)



L'habilitation familiale par Me Brion



Le mandat par Me Mangon



L’UNION
Mise au point de la stratégie avec le client et rédaction du mandat

I Mandat pour “soi-même” ou mandat de protection “pour autrui” 
II Forme du mandat et personne du mandataire
III Étendue du mandat 



Mise au point de la stratégie avec le client 
Mandat pour “soi-même” ou mandat de protection “pour autrui”
1°) Mandat pour "soi-même"

Le recours au mandat de protection future "pour soi-même", autorise une personne majeure à anticiper une perte future de ses facultés personnelles. Le dispositif légal offre la 
possibilité au mandant de désigner un tiers – le mandataire – qui sera chargé, une fois acquise la perte des facultés personnelles, de le représenter pour la réalisation d'actes tenant (une 
réserve doit être faite pour les actes à consentement strictement personnel) : à sa personne ; ou à l'administration et à la gestion de ses biens ; ou les deux à la fois. Ce procédé peut se 
révéler très utile pour quelqu'un qui se trouve atteint d'une maladie dégénérative, de type Alzheimer, par exemple. Elle peut également rendre des services en cas de famille 
recomposée.

2°) Mandat de protection "pour autrui«

Dans le mandat de protection future "pour autrui", il s'agit pour le ou les parents d'un enfant handicapé ou atteint d'une grave maladie ou d'un handicap, de lui désigner un mandataire 
qui sera chargé d'accomplir des actes relativement à sa personne, ou sur ses biens. Le mandat ne deviendra effectif qu'au jour où ce ou ces parents ne pourront plus prendre soin de leur 
enfant – que ce soit par décès, ou survenance d'une incapacité – et que cet enfant ne pourra plus pourvoir seul à ses intérêts. En pratique, cette situation est malheureusement courante, 
de sorte que la loi du 5 mars 2007 répond à une attente profonde de parents concernés.

Attention : Ce mandat doit être obligatoirement conclu par acte notarié.



Forme du mandat et personne du mandataire

Forme sous seing privé ou forme authentique 
(notariée)
Personnes du mandataire



Étendue du mandat 
Protection de la personne
Autres missions



Les donations par Me Pautet



DEFINITION DE LA DONATION ET DE SES INTERETS

I/ DEFINITION D’UNE DONATION 
*transfert de son vivant d’un bien à une autre personne

*Que peut-on donner ?

*A qui peut-on donner ?

II/ POURQUOI FAIRE UNE DONATION ?



LES DIFFERENTS TYPES DE DONATION

I/ LE DON MANUEL

II/ LA DONATION “SIMPLE” : 
*donation en avancement de part successorale
*donation hors part successorale

III/ LA DONATION-PARTAGE
* donation-partage transgénérationnelle



FISCALITE DES DONATIONS

I/ Abattements fiscaux actuels

II/ Donations spécifiques permettant un abattement “spécial” supplémentaire

II/ Un outil d’optimisation fiscale en matière de transmission successorale et de transmission 
patrimoniale,

CONCLUSION

N’HESITEZ PAS A CONSULTER VOTRE NOTAIRE POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS



Retrouvez toutes nos conférences sur:

notairesdauvergne.fr/conferences-parlons


