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COUPLES MARIES ET PACSES, DU NOUVEAU… 

 

 

Des dispositions fiscales de 2007 sont favorables aux couples quel que soit leur statut : 

mariage ou pacte civil de solidarité (pacs). La transmission des biens à l'intérieur des familles 

est facilitée. 

 

Depuis la loi du 22 août 2007 dite loi TEPA, le veuf, la veuve ou le partenaire de pacs ne paie 

plus de droits de succession en cas de décès du conjoint ou du partenaire, quelle que soit le 

montant et la nature des biens dont il hérite. Cette mesure s'étend également aux contrats 

d'assurance-vie souscrits au profit du conjoint ou du partenaire. Les couples mariés et les 

partenaires pacsés bénéficient donc du même régime fiscal.  

 

De la même façon, un abattement de 80 724 € (valeur août 2012 car les barèmes sont 

modifiés régulièrement) profite aux couples mariés et pacsés en cas de donation. Cet 

abattement permet de donner à son conjoint ou à son partenaire, tous les 15 ans, des biens ou 

une somme de 80 724 € sans droits de donation.  

Toutefois, si la ou les donations consenties au conjoint ou au partenaire dépassent cet 

abattement, des droits sont dus. Le montant de ces droits est désormais le même pour les 

couples mariés et les partenaires.  

Attention, il ne faut pas que le pacs soit rompu (sauf en cas de décès ou de mariage des 

partenaires entre eux) dans l'année civile qui suit celle au cours de laquelle la donation a été 

effectuée pour pouvoir bénéficier de cet abattement.  

 

En revanche, en cas d’héritage, des différences subsistent entre les couples mariés et les 

partenaires pacsés. S’ils sont mariés, la loi prévoit automatiquement qu'une partie des biens 

du défunt est transmise au conjoint survivant sauf disposition contraire contenue dans un 

testament. S’ils sont pacsés, la loi ne prévoit rien de façon automatique sauf un droit au 

logement d’un an pour le partenaire survivant.  

Les partenaires d’un pacs doivent donc rédiger un testament s’ils veulent hériter l'un de 

l'autre.  

Tous ces changements peuvent imposer la mise en place d'une nouvelle stratégie de 

protection et de transmission pour les couples et les familles. 

 

N'hésitez pas à prendre rendez vous avec l’un des membres de l’Office notarial et à nous 

contacter au 01.39.62.00.11 ou par courriel à maisons-laffitte@notaires78.com 
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