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TESTAMENT-PARTAGE

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?

LES BIENS CONCERNÉS

Il peut être authentique, mystique ou olographe
Il ne peut être conjonctif

FORME DU TESTAMENT-PARTAGE

Le testament-partage produit les effets d'un partage
Les bénéficiaires ne peuvent pas renoncer au testament-partage pour se prévaloir les règles de la dévolution successorale ab 
intestat : la renonciation au testament-partage vaut renonciation à la succession
Le bénéficiaire qui n'a pas reçu un lot égal à sa part de réserve peut exercer l'action en réduction (délai de prescription  : 5 ans)
Il prévient les conflits car les héritiers n’ont d’autre choix que d’appliquer le testament partage

EFFETS DU TESTAMENT-PARTAGE

Il permet de répartir, sans dessaisissement immédiat (à la différence de la donation-partage), non seulement les biens 
existants à la date de l’acte, mais également les biens futurs
Il permet d’imposer la répartition des biens de la succession, les bénéficiaires n’ayant d’autre choix que d’accepter ou 
renoncer en un bloc
Sur le plan fiscal, les testaments-partage sont assujettis au droit de partage au taux de 2,5 % sans déduction des soultes

INTÉRÊTS ET LIMITES DU TESTAMENT-PARTAGE

Notion : le testament-partage est un testament par lequel le disposant distribue et partage les biens qu’il laissera à son décès. 
Il constitue avec la donation-partage une des formes autorisées de libéralités-partage.

• Les héritiers présomptifs
• Des descendants de degrés différents (testament-

partage transgénérationnel)
• Enfants du couple issus d’unions différentes
Réservé aux héritiers présomptifs et non aux enfants du 
conjoint

• Le testament-partage ne peut porter que sur les 
biens futurs

• Il peut porter sur tout ou partie des biens (le surplus 
des biens non compris étant soumis au droit 
commun)

• Il peut porter sur des biens communs au testateur et 
à son conjoint mais l’attribution sera soumise à l’aléa 
du partage de la communauté


