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Les personnes : 
les libéralités graduelles peuvent 
être consenties par toute personne 
ayant la capacité de disposer à titre 
gratuit, tant en ce qui concerne le 
premier gratifié que le second.

Les biens :
ils doivent être identifiables à la 
date de la transmission et subsister 
en nature à la date du décès du 
«grevé» de substitution, c’est-à-dire 
au décès du 1er donataire, moment 
du dénouement des droits du 
second gratifié.

La charge de conserver et de 
transmettre :
la charge ne peut être imposée que 
sur la quotité disponible quand le 
grevé est un héritier réservataire 
(attention donc au secteur 
d’imputation de la libéralité).
La charge ne peut être qu’au 1er 
degré.

CONDITIONS

LIBÉRALITÉS  
GRADUELLES

Abandon anticipé : les droits du second gratifié s'ouvrent à la mort du grevé. Toutefois, un abandon anticipé 
est admis. Le grevé peut donc abandonner, au profit du second gratifié, la jouissance du bien ou du droit objet 
de la libéralité. Cet abandon ne peut préjudicier aux créanciers du grevé (créances ou droits de tiers nés avant 
l’abandon).

Garanties et sûretés : le disposant peut prescrire des garanties et sûretés pour la bonne exécution de la charge.

Révocation : l’auteur de la donation peut révoquer la libéralité à l’égard du second gratifié, tant que celui-ci n’a 
pas notifié au donateur, son acceptation de la donation, exprimée par acte authentique. 

Renonciation : lorsque le second gratifié pré-décède au grevé ou renonce au bénéfice de la libéralité graduelle, 
les biens ou droits qui en faisaient l'objet dépendent de la succession du grevé, à moins que l'acte prévoie 
expressément que ses héritiers pourront la recueillir ou désigne un autre second gratifié.

RÉGIME

Définition : la libéralité graduelle est l'opération par laquelle un disposant donne ou lègue des biens ou des droits, à charge 
pour le donataire ou le légataire de les conserver et de les transmettre à son décès à un second gratifié désigné dans l'acte.


