
LA CHAMBRE DES NOTAIRES NEUCHÂTELOIS

VOUS PRÉSENTE :

«Faire son testament = transmettre ses biens en toute sérénité»

8 septembre 2014, à l’Espace Perrier, La Tène



1. « Qui sont mes héritiers »
Présenté par Me Danièle Hausser Zilla

2. « Les trois principales formes de dispositions pour cause de mort »
Présenté par Me Simon Stoeckli

3. « L’ouverture de la succession »
Présenté par Me Christian Blandenier

4. « La donation immobilière aux enfants dans le canton de Neuchâtel »
Présenté par Me Vanessa Chieppa

5. Questions 

PLAN DE LA CONFÉRENCE



QUI SONT MES HÉRITIERS ?

Danièle Hausser Zilla
notaire à Neuchâtel



I. Qui sont mes héritiers?

II. Qu’est-ce que mes héritiers vont 
recevoir ?

III. Cas pratiques

PLAN GÉNÉRAL



Deux types d’héritiers:

1.    Héritiers légaux.
 les héritiers désignés par la loi.

2. Héritiers institués.
 Les héritiers désignés par des dispositions 

à cause de mort.

I. QUI SONT MES HÉRITIERS?



 Héritier: personne qui recueille tout ou
partie de la succession (quote-part ou %),
personnellement responsable des dettes
de la succession,

 Légataire: personne qui reçoit un ou
plusieurs objet ou une somme déterminée.
Pas de responsabilité pour les dettes de la
succession.

DISTINCTION HÉRITIER-LÉGATAIRE



Nécessité d’un héritier:

→ Système des parentèles
→ liens du mariage ou du partenariat enregistré
→ Collectivité publique

Part du conjoint dépend de la parentèle à laquelle 
appartiennent les autres héritiers: ½     1

1. HÉRITIERS LÉGAUX



1. HÉRITIERS LÉGAUX: SYSTÈME DES PARENTÈLES

1ère parentèle: enfants, petits-
enfants,…

2ème parentèle: parents, frères 
et sœurs, neveux-nièces,…

3ème parentèle: grands-parents, 
oncles-tantes, cousin/es,…

• Exclusion d’une 
parentèle plus éloignée 
par la parentèle la plus 
proche;

• Division des 2ème et 
3ème parentèle en lignes 
paternelle/maternelle et 
sous-lignes paternelles et 
maternelles,

• Priorité de la tête de 
parentèle/ligne, sous 
ligne.



Masse successorale:

Biens et dettes du défunt qui passent
automatiquement en propriété communes aux
héritiers.

L’importance de cette masse de biens va
dépendre du régime matrimonial/des biens et
des restrictions légales à la capacité de disposer.

II. QU’EST-CE-QUE MES HÉRITIERS

VONT RECEVOIR?



Défunt

Marié/lié par un 
partenariat 
enregistré

Liquidation du 
régime 

matrimonial/de
s biens

Détermination 
de la masse 

successorale

Non marié/non 
lié par un 

partenariat 
enregistré

Détermination 
de la masse 

successorale

II. QU’EST-CE QUE MES HÉRITIERS

VONT RECEVOIR ? (SUITE)



Sans prendre de dispositions à cause de mort, on
peut déjà influencer la masse successorale de
plusieurs manières:

→ par un contrat de mariage/convention sur les
biens pour les personnes mariées/liées par un
partenariat enregistré,

→ par des donations du vivant.

II. QU’EST-CE QUE MES HÉRITIERS

VONT RECEVOIR ? (SUITE)



Réserve héréditaire: part que la loi oblige de laisser à certains
héritiers.

Personnes protégées par la réserve:
 Enfants: ¾ de leur droit légal de succession
 Père et mère: ½ de leur droit légal
 Conjoint: ½ de son droit légal

Correctifs: Exhérédation ou exhérédation partielle pour cause
d’insolvabilité/indignité

II. QU’EST-CE QUE MES HÉRITIERS VONT RECEVOIR ? 
LES LIMITES LA CAPACITÉ DE DISPOSER DE SES BIENS



Autres limites:

Rapport successoral: comptabilisation ou 
restitution d’avances d’hoirie.

II. QU’EST-CE QUE MES HÉRITIERS VONT RECEVOIR ? 
LES LIMITES LA CAPACITÉ DE DISPOSER DE SES BIENS

(SUITE)



III. CAS PRATIQUES
a. Je suis marié et j’ai deux enfants communs

Sans disposition
Parts légales

Conjoint

Enfants

Avec dispositions
Quotité disponible + 

usufruit

Réserve
conjoint

Quotité
disponible

Usufruit
R. enfants



III. CAS PRATIQUES
b. Je suis marié sans enfant, parents vivants

Sans disposition
Parts légales

conjoint

parents

Avec dispositions
Quotité disponible

Réserve
conjoint

Quotité
disponible

Réserve
parents



III. CAS PRATIQUES
b. Je suis marié sans enfant, parents décédés mais 

descendants de parents vivants

Sans disposition
Parts légales

conjoint

postérité
parents

Avec dispositions
Quotité disponible

Réserve
conjoint

Quotité
disponible



III. CAS PRATIQUES
c. Je suis marié, sans enfant commun, enfants d’un premier 

mariage

Sans disposition
Parts légales

Conjoint

enfants

Avec dispositions
Quotité disponible

Réserve
conjoint

Quotité
disponible

Réserve
enfants



Attention: les enfants d’un mariage précédent n’ont
pas de droit légal sur la succession du conjoint qui
n’est pas leur parent!

Usufruit du conjoint survivant ne peut pas porter sur
les parts des enfants non communs sauf accord.

Solutions: pacte successoral avec son conjoint et/ou 
enfants.

III. CAS PRATIQUES
c. Je suis marié, sans enfant commun, enfants d’un premier 

mariage (suite)



III. CAS PRATIQUES

d. Je ne suis pas marié, avec enfants

Sans disposition
Parts légales

enfants

Avec dispositions
Quotité disponible

Réserve
enfants

Quotité
disponible



 Frères/sœur ou descendants de frères/sœurs= 
héritiers

 Pas de frères/sœurs ou descendants de frères/sœurs : 
grands-parents ou descendants des grands-parents = 
héritiers

 Pas de frère/sœur, ni de grands-parents: Canton
 Pas d’héritier réservataire: liberté totale de disposer

III. CAS PRATIQUES
e. Je suis célibataire, sans enfant, 

parents prédécédés



Merci de votre 
attention

ET POUR FINIR…



Simon Stoeckli
Notaire à Marin-Epagnier

LES PRINCIPALES FORMES
DE DISPOSITIONS

POUR CAUSE DE MORT



 Ecrit en entier de la main du testateur

 Le rôle du notaire : proposer un projet 
conforme à la loi

 Le dépôt du testament auprès d’un 
notaire assure sa conservation

TESTAMENT OLOGRAPHE



 reçu par devant notaire, en présence de deux 
témoins.

 Force probante de l’acte authentique

TESTAMENT PUBLIC



 Conclu entre le futur défunt et ses héritiers 
potentiels ; 

 reçu par devant notaire, en présence de 
deux témoins. 

Avantage : transparence totale ; chacun des 
futurs héritiers sait exactement ce qui va se 
passer au décès du disposant.

PACTE SUCCESSORAL



 Perçus par le canton de domicile du défunt, respectivement 
du lieu de situation de l’immeuble.

 Canton de Neuchâtel :

 Le conjoint (ou le partenaire enregistré) est exonéré.

 Les descendants sont soumis au taux de 3% (exonération 
jusqu’à CHF 50'000.00 chacun).

 Plus on s’éloigne dans les degrés de parenté, l’impôt s’élève 
(frères et sœurs : 15%, neveux et nièces : 18%, …). Non-parents: 
45%

IMPÔTS DE SUCCESSION



 Alternative : donations entre vifs jusqu’à CHF 10'000.00 
par an et par bénéficiaire.

 Les immeubles sont pris en compte à la valeur 
d’estimation cadastrale (./. dette hypothécaire).



 Union, analogue au mariage, entre deux 
personnes de même sexe.

 Célébré à l’office de l’état civil.

 Les partenaires sont héritiers l’un de l’autre –
et imposés - au même titre que des époux.

 Dissolution : procédure judiciaire (idem 
divorce).

LES PARTENARIATS ENREGISTRÉS

A. PARTENARIAT DE DROIT FÉDÉRAL



 Couples non mariés ou non pacsés fédéralement 
(donc indépendamment de leur sexe).

 Reconnaissance officielle de la relation de couple 
de deux personnes (permet le droit de visite à 
l’hôpital, par ex.)

 Déclaration reçue par devant notaire. 
 Nécessaire de la compléter par un testament.
 Exonération d’impôt de succession (après deux 

ans).

B. PARTENARIAT DE DROIT CANTONAL (NE)



Merci de votre 
attention

ET POUR FINIR…



L’OUVERTURE DE LA SUCCESSION

Christian Blandenier
notaire à Cernier



BASES LÉGALES

Art. 537 CCS

La succession 
s'ouvre par la 
mort.

Art. 538 CCS

La succession 
s'ouvre au dernier 
domicile du défunt, 
pour l'ensemble 
des biens.



- Absence de dispositions à cause de mort
Délivrance du certificat d’hérédité

- Existence de dispositions à cause de mort
Procédure d’ouverture des dispositions
Délivrance du certificat d’hérédité

2 CAS DE FIGURE



Loi sur le traitement des actes à cause 
de mort et actes similaires du 2 
novembre 2010

Entrée en vigueur le 1er janvier 2011

LACDM



Cette loi règle
 Le dépôt et la conservation des actes à 

cause de mort et actes similaires
 L’ouverture desdits actes
 Les compétences et la procédure en 

matière
 de bénéfice d’inventaire
 de délivrance des certificats d’hérédité

LACDM (2)



Le notaire est seul compétent pour recevoir les 
testaments olographes en dépôt au sens de 
l’art. 505 al. 2 CCS
Sont des autres actes à cause de mort et actes 
similaires :
Testaments authentiques, pactes successoraux, inventaires 
authentiques, contrats de mariage, convention sur les biens, pactes 
sur succession non ouverte

LE DÉPÔT ET LA CONSERVATION DES ACTES À

CAUSE DE MORT ET ACTES SIMILAIRES



Le notaire est l’autorité compétente
pour la remise et l’ouverture des
testaments au sens des art. 556 et 557
CCS, ainsi que pour les autres actes à
cause de mort et actes similaires

L’OUVERTURE DES ACTES À CAUSE DE MORT ET

ACTES SIMILAIRES



 Inscription du décès sur un fichier 
informatique

 Inscription de l’acte à cause de mort dans 
les 10 jours

 Avis à l’exécuteur testamentaire (si 
désigné)

 Appel à l’ouverture
 Communication aux ayants droits

PROCÉDURE D’OUVERTURE



 Le notaire est l’autorité compétente 
pour la délivrance du certificat 
d’hérédité

 Etabli en la forme authentique
Délivré à tous ceux dont les dispositions 

à cause de mort confèrent des droits
 Inscrit au RF si nécessaire 

CERTIFICAT D’HÉRÉDITÉ



Merci de votre 
attention

ET POUR FINIR…



LA DONATION IMMOBILIERE
AUX ENFANTS

DANS LE CANTON DE NEUCHÂTEL

Vanessa Chieppa
notaire au Locle





Deux arguments principaux :

 «L'Etat va me "piquer" ma maison si je vais dans un home»

 «J'aimerais régler les choses avant mon décès»

3 possibilités à envisager :

MOTIVATIONS DES PERSONNES

CONCERNÉES



Les parents donnent purement et
simplement l'objet à leur(s) enfant(s). Soit ils
donnent les clés de la maison et vont habiter
ailleurs.

Prix de la donation : valeur de l'estimation
cadastrale

1. DONATION PURE ET SIMPLE



1. Pas de dette hypothécaire : 3 % de l'estimation
cadastrale (impôt de donation)

2. Si dette hypothécaire : différence entre
l'estimation cadastrale et la dette hypothécaire
imposée à 3 %.

Jamais de lods (impôt de mutation) lors d'un
transfert en ligne directe (parents/enfants)

IMPÔTS À PAYER AU MOMENT DU

TRANSFERT



 La situation est déjà réglée au moment de
la succession.

 Possibilité "d'avantager" un enfant par 
rapport à un autre.

 Les parents allègent leurs impôts au
moment du passage à la retraite.

AVANTAGES



Problème du dessaisissement en cas
d'entrée dans un home.

Pas d'économie fiscale réelle (impôt
de donation = impôt de succession).

INCONVÉNIENTS



Vocabulaire :

Usufruit = possession, usage et jouissance de
l'objet

Usufruitiers = les parents

Nus-propriétaires = les enfants

2. DONATION MIXTE CONTRE LA

CONSTITUTION D'UN USUFRUIT



Prix du transfert = reprise de dette + valeur de

l'usufruit

Valeur de l'usufruit = calcul de capitalisation

Cela va dépendre de :

- la valeur locative de l'objet

- l'espérance de vie des parents (tables statistiques)



1) Impôt de donation si : prix du transfert <
estimation cadastrale

L'impôt correspondant à 3% de la différence entre
le prix du transfert et l'estimation cadastrale.

2) Pas d'impôt si : prix du transfert > estimation
cadastrale

Plus on transfère tôt à ses enfants, plus la valeur
de l'usufruit est élevée. De ce fait, l'impôt de
donation diminue ou est inexistant

IMPÔTS À PAYER AU MOMENT DU

TRANSFERT



A la charge fiscale latente en cas de revente !

IMPÔT SUR LES GAINS IMMOBILIERS



 La situation est déjà réglée au moment de la succession. 
 Possibilité "d'avantager" un enfant par rapport à un autre.
 Les parents continuent de percevoir les revenus de 

l'immeuble. 
 Les parents restent maîtres de la situation (sur le plan 

économique).
 Pas de changements dans la déclaration fiscale.
 Economie fiscale d'une partie voir même de la totalité de 

l'impôt de succession de l'immeuble.

AVANTAGES



Ne règle pas la problématique de 

l'entrée dans un home

INCONVÉNIENT



Vocabulaire :

Droit d'habitation : 
Droit de demeurer dans une maison ou d'en
occuper une partie.
Le droit d'habitation peut être gratuit ou
onéreux (conséquences fiscales différentes).

DONATION MIXTE CONTRE LA

CONSTITUTION D'UN DROIT

D'HABITATION (GRATUIT OU ONÉREUX)



Prix du transfert :

1) Droit d'habitation gratuit : 

Reprise de dette + valeur du droit 
d'habitation (par capitalisation)

Valeur du droit d'habitation (par 
capitalisation) (si pas de dette).

2) Droit d'habitation onéreux : 

Reprise de dette 

Estimation cadastrale (si pas de dette).



Impôts à payer au moment du transfert :

Impôt de donation si : prix du transfert <
estimation cadastrale

L'impôt correspondant à 3% de la différence
entre le prix du transfert et l'estimation
cadastrale.



Avantages :

*La situation est déjà réglée au moment de la
succession.

*Possibilité "d'avantager" un enfant par rapport
à un autre.

*Economie fiscale d'une partie voir même de la
totalité de l'impôt de succession de
l'immeuble.



* Règle la problématique du home si valeur du
transfert > estimation cadastrale

* La valeur de l'immeuble n'est plus dans la
déclaration fiscale des parents (en fortune).

* Possibilité de réduire les impôts directs en
cas de droit d'habitation onéreux.



Inconvénients :

*La valeur de l'immeuble et la dette
hypothécaire passent dans la déclaration des
enfants (en fortune).

*Les enfants doivent assumer la dette
hypothécaire des parents.



Pas de solution miracle toute faite
applicable à tous !

Une consultation chez le notaire permet
d'y voir clair au sein des solutions
proposées !

CONCLUSIONS



Merci de votre 
attention

ET POUR FINIR…



QUESTIONS


