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«En ce monde rien n’est certain,  
à part la mort et les impôts.» 

Cette citation attribuée à Benjamin 
Franklin illustre bien à quel point 
nous sommes tous.tes concerné.e.s 
par ces deux thèmes.  
 
À défaut de pouvoir y échapper, il est 
possible de s’y préparer.
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1. Introduction

115 ans après son entrée en vigueur, le droit successoral 
connait enfin une révision importante pour tenir compte 
de l’évolution de la société, en particulier des nouveaux 
modèles familiaux. 

Le point cardinal de cette révision concerne la réserve  
légale des héritier.ère.s qui est pour certain.e.s réduite 
voire supprimée. Il en découle une plus grande liberté 
bienvenue pour la personne qui souhaite prendre des dis-
positions de dernières volontés, notamment pour avanta-
ger son/sa partenaire de vie.
 
Quelques exemples sont abordés pour illustrer les nou-
velles possibilités qu’offre cette révision, sur la manière 
dont les personnes pourront disposer de leurs biens. Les 
conséquences fiscales liées à cette liberté supplémentaire 
seront également parcourues. 
 
Si vous avez choisi ou envisagez l’octroi d’un legs d’usufruit
en faveur du/de la conjoint.e survivant.e, il y a également 
des modifications applicables à cette situation que nous 
examinerons ensemble.
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Tous.tes ceux/celles qui ont déjà pris des dispositions 
de dernières volontés sont également concerné.e.s par 
cette révision du Code civil. Nous consacrerons ainsi 
également une partie du webinar aux points auxquels il 
faut être attentif si vous pensiez avoir déjà tout prévu. 
 
Enfin, cette révision du droit successoral va être suivie 
d’un deuxième volet concernant la transmission d’entre-
prise par succession, dont nous évoquerons les contours.  

Le but de cette nouvelle série de modifications du Code 
civil est de permettre une transmission plus aisée des 
entreprises familiales.  

16’000 entreprises font face à une succession chaque 
année et pour près de 20% d’entre elles, l’ouverture 
d’une succession est la cause de difficultés financières. 
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2. Nouvelles réserves héréditaires

Notion de réserve : la liberté de disposer de ses biens  
est limitée par les parts de succession obligatoirement  
dévolues à certains proches parents et au/à la conjoint.e/ 
partenaire enregristré.e.

Réserves actuelles (2022):
• Conjoint.e/partenaire : 1/2 de sa part
• Descendant.e.s : 3/4 de leur part
• Parents : 1/2 de leur part (en l’absence 
 de descendant uniquement) 

PS: Possibilité d’y déroger par pacte successoral

Exemple 1 actuellement
Un couple marié avec deux enfants. Monsieur décède.

En l’absence de testament/pacte :
• Madame reçoit 1/2 de la succession
• Chaque enfant reçoit 1/4 de la succession
• Les parents de Monsieur ne reçoivent rien

Dans ce cas, les réserves sont les suivantes:
• Madame : 1/4 de la succession (1/2 de 1/2)
• Enfants : 3/16 de la succession chacun.e.s 
 (3/4 de 1/4)
• Parents : pas de réserve
La part libre est donc de 3/8 (= 37.50 %) 
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2. Nouvelles réserves héréditaires

Exemple 2 actuellement
Un couple marié sans enfant. Monsieur décède.

En l’absence de testament/pacte :
• Madame reçoit 3/4 de la succession
• Les parents de Monsieur reçoivent 1/4

Dans ce cas, les réserves sont les suivantes :
• Madame : 3/8 de la succession (1/2 de 3/4)
• Parents : 1/8 de la succession (1/2 de 1/4)
La part libre est donc de 1/2 (= 50 %) 
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2. Nouvelles réserves héréditaires

Nouvelles réserves dès le 1er janvier 2023 :
• Réduction de la réserve des descendant.e.s 
 à 1/2 (au lieu de 3/4)
• Pas de modification de la réserve du/de la 
 conjoint.e/partenaire
• Suppression de la réserve des parents 
 (au lieu de 1/2)

La part disponible augmente donc pour la personne qui 
a des descendant.e.s ou encore ses parents. Elle dispose 
ainsi d’une liberté plus étendue pour favoriser un.e de 
ses héritier.ère.s, son/sa concubin.e, les enfants de celui/
celle-ci ou encore tout autre tiers.

Exemple 1 en 2023
Un couple marié avec deux enfants. Madame décède.

En l’absence de testament/pacte :
• Monsieur reçoit 1/2 de la succession
• Chaque enfant reçoit 1/4 de la succession
• Les parents de Madame ne reçoivent rien

Dans ce cas, les réserves sont les suivantes:
• Monsieur : 1/4 de la succession (1/2 de 1/2)
• Enfants : 1/8 de la succession chacun 
 (1/2 de 1/4)
• Parents : aucune réserve
La part libre est donc de 1/2 (=50%) 
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2. Nouvelles réserves héréditaires

Exemple 2 en 2023
Un couple marié sans enfant. Monsieur décède.

En l’absence de testament/pacte :
• Madame reçoit 3/4 de la succession
• Les parents de Monsieur reçoivent 1/4

Dans ce cas, les réserves sont les suivantes:
• Madame : 3/8 de la succession (1/2 de 3/4)
• Parents : aucune réserve
La part libre est donc de 5/8 (= 62.5 %)
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2. Nouvelles réserves héréditaires 

Réserves - Comparaison

Exemple 1
2022 2023

Conjoint.e/ 
partenaire 1/4 1/4

Descendant.e 3/8 2/8

Parent – –

Quotité disponible 3/8 (37.5%) 4/8 (50%)

2022 20

2022 2023
Conjoint.e/ 
partenaire 3/8 3/8

Descendant.e – –

Parent 1/8 –

Quotité disponible 4/8 (50%) 5/8 (62.5%)

Exemple 2
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3. Conséquences en matière d’usufruit

La solution du legs au/à la conjoint.e survivant.e de 
l’usufruit (la jouissance) sur la part revenant aux enfants 
communs est également concernée par ces nouvelles 
règles sur les réserves. 

Dans le cadre d’un usufruit, la part librement disponible 
équivaut à 1/4 de la succession. Désormais, cette part 
libre sera de 1/2 de la succession.
 
Il sera donc désormais possible d’attribuer par exemple  
la moitié de la succession en usufruit au/à la conjoint.e  
survivant.e et l’autre moitié (la partie libre) en pleine  
propriété.
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4. Conseils pour celles/ceux 
     qui ont déjà prévu leur succession

Les modifications du Code civil entrent en vigueur le 1er 
janvier 2023.

Ces nouvelles règles s’appliquent ainsi à toutes les  
successions qui s’ouvriront à partir du 1er janvier 2023.

Quid des testaments/pactes successoraux antérieurs à 
cette date ? 

Les nouvelles règles s’appliqueront à ceux-ci aussi, d’où 
l’importance de vérifier dès maintenant que les textes 
existants et leur interprétations ne sont pas ambigus.
 
L’exemple type du texte à préciser
 «Je renvoie mes enfants à leurs réserves».
 
Conseil 1 
Il est donc vivement conseillé de relire son testament/
pacte pour s’assurer qu’il ne présentera pas de problème 
le moment venu. 
 
Conseil 2 
Il peut aussi être profité de l’occasion pour revoir ses  
dispositions de dernière volonté si l’on souhaite utiliser 
cette liberté supplémentaire.
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5. Autres modifications 
    (prévoyance, donations, etc.) 

En cas de divorce (ou dissolution d’un partenariat  
enregistré), il y a deux nouveautés :

1. La réserve du/de la conjoint.e : elle est supprimée dès 
le dépôt de la demande de divorce (et non plus à l’entrée 
en force du jugement qui intervenait parfois après plu-
sieurs années de procédure), s’il y a requête commune des 
époux ou s’il y a eu séparation pendant au moins deux ans. 

2. À défaut de testament, le/la conjoint.e reste néanmoins 
héritier.ère jusqu’à l’entrée en force du jugement. Cela 
signifie qu’il est possible de prévoir par testament qu’il/
elle ne sera pas héritier.ère et ce sans attendre la fin de la 
procédure de divorce. Cela nécessite une certaine réacti-
vité en cas de divorce.

Prévoyance professionnelle : quelques précisions
Les avoirs de prévoyance 3A (banque et assurance) ne font 
pas partie de la succession. 

Ils sont en revanche pris en compte (valeur de rachat) 
dans le calcul des réserves et sujets à l’action en réduction 
en cas de lésion des réserves.
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5. Autres modifications

Donations et pacte successoral: 
Changement de la jurisprudence existante

Désormais, il y a interdiction pour le/la testateur.rice de 
disposer librement de ses biens de son vivant (sauf clause 
contraire dans le pacte). 

Les présents d’usages restent autorisés, mais les libéralités 
entre vifs ou en cas de décès non-réservées dans le pacte 
pourront être attaquées en justice.
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5. Autres modifications 

Le legs d’assistance en faveur du/de la partenaire de vie. 

Une modification qui finalement n’en sera pas une, mais 
qui est intéressante car elle montre bien que les nouveaux 
modèles familiaux (union libre) sont nombreux et intégrés 
aux réflexions : le legs d’assistance en faveur du partenaire 
de vie. 

Cette mesure avait été proposée par le Conseil fédéral, 
mais écartée par les Chambres.
 
L’idée était d’accorder au partenaire de vie une créance 
contre la succession, à certaines conditions (5 ans de vie 
commune et minimum vital atteint).

Sa mise en œuvre n’aurait pas été, mais l’intention était 
louable.
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6. Fiscalité des successions 

La modification du Code civil n’a pas eu d’impact en matière 
de fiscalité des successions. Les règles prévalant jusqu’à 
ce jour continueront de s’appliquer en 2023. Nous propo-
sons donc un bref survol des grands principes applicables.

Souveraineté fiscale et principe du dernier domicile
En matière d’impôt sur les successions, la souveraineté 
fiscale est uniquement cantonale (et parfois communale). 

En 2015, une initiative a été lancée par les partis de 
gauche pour mettre en place un impôt fédéral sur les  
successions. Cette initiative a été rejetée.
 
À noter que les cantons de Schwyz et Obwald ne prélèvent 
pas d’impôt sur les successions. 

Principe du dernier domicile du/de la défunt.e
C’est le dernier domicile de la personne défunte (ou «de 
cujus») qui détermine la législation cantonale applicable. 
En principe, le dernier domicile correspond au lieu où le 
de cujus résidait avec l’intention de s’y établir. 

Les lois cantonales prévoient généralement d’autres  
critères d’assujetttissement, notamment le lieu de situation 
de l’immeuble ou le lieu d’ouverture de la succession, 
étant précisé qu’en principe une succession est ouverte au 
dernier domicile de la personne défunte.

Les immeubles à l’étranger ne sont pas soumis aux règles 
fiscales suisses et ne sont donc pas imposables en Suisse. 
Le cas d’immeubles détenus via des structures est réservé.
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6. Fiscalité des successions

Rapports intercantonaux
Le/la défunt.e peut laisser des biens immobiliers dans 
d’autres cantons que celui de son domicile → il y aura un 
partage nécessaire de la souveraineté fiscale entre cantons. 
En principe les règles de répartition conduisent à une im-
position proportionnelle (par opposition à objective) de la 
succession entre les cantons.

Attention : dans la plupart des cas, la reconnaissance de 
certaines exonérations dans le cadre d’opérations  
intercantonales (e.g. legs à une fondation d’utilité publique 
située dans un canton autre que celui du dernier domicile 
du/de la défunt.e) n’est accordée qu’à la condition de la 
réciprocité.

Rapports internationaux
En fonction du lieu de situation de l’immeuble ou des 
héritier.ère.s, une succession peut générer des probléma-
tiques de double imposition, e.g. un État impose la  
succession compte tenu du dernier domicile du/de la  
défunt.e et un autre État impose la succession compte 
tenu du fait que l’héritier.ère est domicilié.e sur son 
territoire.

Pour parer à ce problème, la Suisse a conclu avec certains 
États des convention de double imposition. C’est le cas de 
l’Allemagne, de l’Autriche, des Etats-Unis, du Danemark, 
de la Grande-Bretagne, de la Finlande, des Pays-Bas et de 
la Suède. La Suisse avait encore conclu des conventions 
avec la France et la Norvège mais ces textes ont été abro-
gés avec effet au 1er janvier 2015.
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6. Fiscalité des successions 

Assujettissement
Ce sont les bénéficiaires (héritier.ère.s et/ou légataires) 
qui sont en principe les débiteur.ice.s de l’impôt sur les 
successions. Cet impôt sera calculé en fonction des règles 
applicables dans le canton du dernier domicile du/de la 
défunt.e ou du lieu de situation de l’immeuble.

Exemples 
Henri, domicilié dans le canton de Vaud, laisse comme 
héritier.ère.s sa femme Juliette et deux enfants, Alphonse, 
domicilié dans le canton du Jura, et Gwendoline, domi-
ciliée à Schwyz. Alphonse et Gwendoline devront payer 
l’impôt sur les successions selon les règles et taux fixés 
par la législation vaudoise. 

Paul, domicilié à Genève, est le frère et unique héritier 
d’Alfred, domicilié à Monaco et dont la succession n’est 
composée que de comptes bancaires. Au décès d’Alfred, 
Paul reçoit l’entier de la succession. Paul ne doit payer 
aucun droit de succession à Genève car le de cujus n’était 
pas domicilié en Suisse au moment de son décès.

Elizabeth et Andrew Martin résident en Angleterre. Le 
couple a deux enfants, William et Harry, domiciliés éga-
lement au Royaume-Uni. Andrew est propriétaire d’un 
chalet à Villars dans lequel tous les membres de la famille 
viennent faire du ski l’hiver. Au décès d’Andrew, William 
et Harry seront redevables de l’impôt sur les successions 
vaudois sur la part du chalet qui leur revient.
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6. Fiscalité des successions

Objet de l’impôt
L’impôt sur les successions frappe la transmission de  
patrimoine pour cause de mort (succession ab intestat, 
succession basée sur un testament, affectation de biens  
à une fondation, etc.).

Base imposable
La base imposable de l’impôt sur les successions est 
constituée par la valeur de la succession du de cujus ou 
des biens immobiliers sis en Suisse, après déduction des 
dettes du de cujus et des dettes de la succession (e.g. frais 
funéraires). 

En principe, l’estimation des biens se fait à la valeur vénale. 
Certains cantons prévoient parfois des règles spécifiques 
quant à la valorisation des actifs. 

Une fois la base imposable déterminée, se pose la ques-
tion d’éventuelles exonérations, déductions et, à défaut, 
du barème applicable.

Exonérations (grands principes)
Tous les cantons exonèrent les attributions faites au/à la 
conjoint.e survivant.e. Les attributions aux concubin.e.s 
sont en principe traitées comme des attributions faites 
à des tiers. À ce jour, seuls les Grisons assimilent le/la 
concubin.e au/à la conjoint.e survivant.e.



20

6. Fiscalité des successions

Tous les cantons, à l’exception d’Appenzell Rhodes-  
Intérieures, Neuchâtel et Vaud, exonèrent les attributions 
faites aux descendant.e.s. Une grande partie des cantons 
exonèrent les attributions faites aux ascendant.e.s.

Libéralités faites aux pouvoirs publics sont aussi exoné-
rées. Lorsqu’il s’agit de pouvoirs publics d’autres cantons, 
l’exonération est souvent accordée sous réserve de réci-
procité.

Libéralités faites à des institutions d’utilité publique, de 
bienfaisance, etc, sont aussi en général exonérées. La 
question de la réciprocité est à nouveau applicable. 

Barèmes
Si les conditions d’une exonération ne sont pas réunies, 
l’attribution pour cause de mort est donc soumise à  
l’impôt sur les successions. 

En général, les barèmes sont fonction (1) du degré de 
parenté entre le/la défunt.e et le/la bénéficiaire ainsi que 
(2) du montant de la prestation imposable. À noter qu’en 
principe l’impôt est cantonal. Ceci dit, Vaud et Fribourg 
prévoient également une imposition au niveau communal 
(centimes additionnels). 
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6. Fiscalité des successions

Canton Enfants Concubin.e Personne tierce

Berne taux – 15 % 40 %

exonération – 12’000 12’000

Fribourg taux – 8.25 % – 14.02 % 22 % – 37.4 %

exonération – 5’000 5’000

Genève taux – 54.6 % 54.6 %

exonération – 500 500

Neuchâtel taux 3% 20 % 45 %

exonération 50’000 10’000 10’000

Schwyz taux – – –

exonération – – –

Valais taux – 25 % 25 %

exonération – 10’000 10’000

Vaud taux 3.5 % – 7 % 25 % – 50 % 25 % – 50 %

exonération 250’000 10’000 10’000

Zurich taux – 36 % 36 %

exonération – 50’000 50’000

Droit fiscal 2022, P. HINNY/J.-B. ECKERT, Zürich, Bâle, Genève, 2022
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7. Transmission d’entreprise 
    par succession 

Nouveau projet de révision du Code civil élaboré par le 
Conseil fédéral en juin 2022 pour faciliter la transmission 
d’entreprises par succession grâce à des normes de droit 
civil spécifiques, tout en veillant à préserver l’égalité entre 
héritier.ère.s.

563’000 entreprises en Suisse dont la plupart sont des 
petites entreprises ou des microentreprises détenues par 
une seule personne. 

Jusqu’à 16’000 entreprises par an sont concernées par 
une succession.
 
Selon une étude de l’OFJ, pour environ 3’400 d’entre 
elles, la succession entrainera un problème de finance-
ment et quelques 48’000 emplois EPT seraient touchés.

Si grâce à une plus grande liberté pour disposer de ses 
biens dès le 1er janvier 2023, le/la propriétaire d’une  
entreprise pourra avantager par exemple un.e de ses  
héritier.ère.s, la transmission d’entreprise en cas de  
décès demeure néanmoins un problème particulier qui, 
de l’avis du Conseil fédéral nécessite des mesures  
supplémentaires.
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7. Transmission d’entreprise par succession

Les mesures proposées

1. Droit aux héritier.ère.s de se voir attribuer intégralement 
une entreprise (ou les participations octroyant le contrôle 
d’une entreprise) dans le cadre du partage d’une succession 
si le/la défunt.e n’avait pas pris de disposition à ce sujet.
 
2. Institution en faveur de l’héritier.ère repreneur de la 
possibilité d’obtenir des délais de paiements à l’égard des 
autres héritier.ère.s. 

3. Règles spécifiques sur la valorisation de l’entreprise  
dans le cadre du partage, avec distinction entre les biens  
nécessaires à l’exploitation et ceux qui ne le sont pas.
 
4. Protection renforcée des héritier.ère.s réservataires : 
sauf exception, leur réserve ne peut leur être attribuée 
sans leur accord sous forme de participations minoritaires 
dans l’entreprise.

Le but est de protéger l’entreprise et ses emplois, et non 
pas les héritier.ère.s. 

Ces mesures ne seront pas applicable aux sociétés cotées 
en bourse et aux coopératives, ni aux entreprises gérant 
uniquement leur patrimoine, ni aux entreprises agricoles 
(LDFR). 



Vous pouvez voir ou revoir notre Webinar sur 
notre chaîne Youtube. 
 
Nous demeurons à votre entière disposition 
pour toute question que vous pourriez  
avoir en lien avec ce qui précède. N’hésitez 
pas à nous contacter.

Alexandre Pradervand 
Titulaire du brevet d’avocat
Sous-directeur
apradervand@ofisaberney.ch

Laurent Kern
Titulaire du brevet d’avocat et expert fiscal diplômé
Sous-directeur
lkern@berneyassocies.com

https://www.youtube.com/watch?v=v6A-Ba5RKRE&feature=youtu.be
mailto:apradervand%40ofisaberney.ch?subject=
mailto:kern%40berneyassocies.com?subject=
https://www.linkedin.com/company/berney-associ-s/mycompany/
https://www.instagram.com/berneyassocies/
https://www.youtube.com/channel/UCRPy3E8GsTbCeg0qWpCmkpw

