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Le contenu de cette fiche vous est présenté à titre informatif et ne détaille pas tous les cas de figure pouvant se présenter. Chaque situation doit être analysée précisément  
par un professionnel du droit. À ce titre, son utilisation ne saurait en aucune manière engager la responsabilité du Conseil national des barreaux, éditeur du site avocat.fr

ACCEPTATION OU RENONCIATION  
À LA SUCCESSION

L’OPTION SUCCESSORALE

3 POSSIBILITÉS

Délais pour exercer l’option
Délai de réflexion : 4 mois à compter de l’ouverture de la succession
Action interrogatoire : à l’expiration de ce délai, l’héritier peut être sommé par un créancier, un héritier ou l’État d’indiquer 
l’option qu’il a choisie
Délai maximal : si l’héritier n’est pas sommé de prendre parti, il dispose d’un délai de 10 ans pour se décider

Tacite
Elle peut être tacite si 
l’héritier fait un acte qui 
suppose nécessairement 
son intention d’accepter et 
qu’il n’aurait le droit de faire 
qu’en sa qualité d’héritier 
acceptant (ex : acte de 
disposition)

La renonciation

Rétractation
Le renonçant peut se 
rétracter mais uniquement 
au profit d’une acceptation 
pure et simple (si par 
ailleurs la succession n’a 
pas été acceptée par un 
autre héritier présomptif ou 
ses représentants)

Conditions de forme
Condition : elle doit être 
expresse et ne se présume 
pas. L’héritier qui reste 
inactif pendant 10 ans est 
réputé renonçant. Elle doit 
être déclarée par héritier ou 
le notaire au greffe du TGI 
du lieu de la succession.
Rétroactivité : celui qui 
renonce est censé n’avoir 
jamais été héritier
A l’égard des tiers : la 
succession est dévolue 
comme si l’héritier n’avait 
jamais existé

L’acceptation pure et simple

Irrévocabilité
Principe : irrévocabilité
Tempérament : l’héritier acceptant peut demander à être 
déchargé d’une dette qu’il avait de justes motifs d’ignorer

Expresse
Elle est expresse quand 
le successible prend le 
titre ou la qualité d’héritier 
acceptant dans un acte 
authentique privé

L’acceptation à 
concurrence de l’actif net

Irrévocabilité
Irrévocable en tant 
qu’acceptation mais 
l’héritier peut toujours 
accepter purement et 
simplement, tant que la 
prescription de 10 ans n’est 
pas acquise contre lui

Conditions de forme
Déclaration au greffe du 
TGI du lieu du dernier 
domicile du défunt 
(donnant lieu à publication 
au Bodacc) ou devant le 
notaire
Inventaire : la déclaration 
est accompagnée d’un 
inventaire qui doit être 
déposé dans les 2 mois de 
la déclaration


