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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

MANDAT À EFFET POSTHUME : 
GESTION DE L'ACTIF

LA FORMATION DU MANDAT

LES EFFETS DU MANDAT

Les parties au mandat
Le mandant : il est le futur défunt 
dont le mandataire va tenir son 
pouvoir. 
Le mandataire : peut être une ou 
plusieurs personnes physique 
(héritier, ou l’ensemble des 
héritiers, un tiers non successible, 
professionnel ou non) ou morale 
(association, fondation, banque, 
société…).
Le mandataire doit accepter le 
mandat avant le décès du mandant. 
Gratuité du mandat, sauf clause 
contraire. 

L’exécution du mandat
À la différence du mandat de 
droit commun, il n’emporte pas 
représentation du mandant.
Le mandataire doit rendre compte de 
sa gestion chaque année et en fin de 
mandat. 

L’objet du mandat
Le mandat peut donner mission 
d’administrer ou de gérer tout ou 
partie de la succession.
Les pouvoirs du mandataire : tant 
que l’héritier n’a pas accepté la 
succession, il ne peut accomplir que 
des actes ne valant pas acceptation 
tacite de la succession. Une fois 
accepté, il dispose de tous les 
pouvoirs d’un mandataire de droit 
commun. 

La durée du mandat
Principe : 2 ans
Exception : 5 ans en raison de 
l’inaptitude, de l’âge ou de la 
nécessité de gérer des biens 
professionnels
• Ces délais peuvent être 

prorogés par le juge. 

La forme du mandat
• Par acte authentique
• Justifié par un intérêt sérieux 

et légitime au regard de la 
personne de l’héritier ou 
du patrimoine successoral, 
précisément motivé

La cessation du mandat
7 causes de cessation : 
• l’arrivée du terme prévu ;
• la renonciation du mandataire ;
• la révocation judiciaire ;
• la conclusion d’un mandat 

conventionnel entre les héritiers 
et le mandataire titulaire du 
mandat ;

• l’aliénation par les héritiers des 
biens du mandat ;

• le décès ou la mise sous 
mesure de protection du 
mandataire personne physique 
ou la dissolution du mandataire 
personne morale ;

• le décès de l’héritier intéressé.


