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1. INTRODUCTION

Assurances sociales – assurances privées

Les assurances sociales visent à la protection de base de l’ensemble de la

population pour les risques:

- de vieillesse, décès, maladie, accident, invalidité, chômage, perte de gain

Buts des assurances privées:

- étendre la protection de base des assurances sociales

- compléter les lacunes (assurances complémentaires)
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Assurances privées

En résumé:

• Facultatives

• Principe de la liberté contractuelle

• Agréées par la Confédération

• Soumises à la surveillance étatique

Sources:

• Loi sur le contrat d’assurance (LCA)

• Loi sur la surveillance des entreprises d’assurances (LSA)

• Code civil (CC) et le Code des obligations (CO): subsidiairement

• Conditions générales d’assurance

1. INTRODUCTION
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Typologie des assurances privées

• les assurances de personnes:

- Assurance sur la vie, assurance décès, assurance-accident, assurance-maladie, etc.

• les assurances de choses:

- Assurance incendie, vol, dégât des eaux, etc.

• les assurances de patrimoine:

- Assurance responsabilité civile, assurance crédit, assurance de cautionnement, etc.

1. INTRODUCTION
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Assurances de personnes 

Principaux risques assurables: 

 maladie

 accident 

 invalidité 

 décès

 vieillesse

 assurance-vie

La protection d’assurance englobe les coûts résultant de ces événements et

la prévoyance nécessaire en cas d’incapacité de travail et de gain ou en cas

de vie ou de décès.

2. ASSURANCE DE PERSONNES
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Assurances maladie et accident

Assurances sociales (obligatoires) : offre à tous les assurés les mêmes prestations qui 

couvre les soins de base.

Assurance maladie et accident privées : prestations très diverses, qui varient d’une 

assurance à l’autre : ex.: soins à domicile, aides ménagères, aides ponctuelles

- Prestations en espèces 

- Prestations en nature

Assurance indemnités journalières privées : en cas d’accident, d’invalidité et de

maladie: compensation d’une perte de gain ou de revenus.

- Les prestations sont versées directement au bénéficiaire. Il n’existe pas d’assurance qui

va directement indemniser le proche aidant.

2. ASSURANCE DE PERSONNES
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Assurance vie

Principe:

- Risque = survie ou invalidité de l’assuré

- Si l’assuré décède avant la date fixée contractuellement, aucune prestation n’est 

versée

Modalités:

- Prestations sous la forme d’un capital ou de rente

- Prestations à l’échéance de la durée déterminée ou en cas d’invalidité

- Multiples formes d’assurance vie 

- Nature double: épargne et couverture des risques

- Possibilité de nommer un tiers comme bénéficiaire (par ex. proches aidants)

3. ASSURANCE VIE
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Assurance décès

Principe:

- Risque = décès de l’assuré

- Si l’assuré est encore en vie après la date fixée contractuellement, aucune 

prestation n’est versée

Modalités:

- Prestations sous la forme d’un capital ou de rente

- Versement d’une prestation d’assurance au bénéficiaire si la personne décède

avant l’expiration du contrat

- Bénéficiaire/s désigné/s par le preneur d’assurance

- Multiples formes d’assurance décès

L’assurance-décès est essentiellement un instrument de prévoyance en faveur de la

famille ou des proches de l’assuré pour les mettre à l’abri du besoin en cas de décès

prématuré.

4. ASSURANCE DÉCÈS
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4. PROJET DU PILIER 3C

Rejet d’un premier projet de troisième pilier 3c

- Motion Egerszegi-Obrist Christine déposée le 15 juin 2006 et rejetée au Conseil 

national

- Objet : 

 Une prévoyance vieillesse personnelle reposant sur une base purement volontaire

 Permettre aux particuliers de se constituer une épargne destinée à couvrir leurs 

soins individuels (de longue durée) dont ils pourraient avoir besoin dans leur âge 

avancé

- Cause du rejet : Forme de prévoyance jugée peu attractive pour les particuliers. En 

effet, le système actuelle n’encourage pas une personne retraitée à épargner dans 

ce but car elle ne bénéficiera pas d’une meilleure prise en charge qu’une personne 

qui n’aura pas épargné et qui sera prise en charge par les assurances sociales.

- Solutions? Combiner des modèles financés collectivement et solidairement avec des 

modèles fondés sur la responsabilité individuelle.
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1. INTRODUCTION

Le droit suisse ne permet pas au de cujus de déterminer

entièrement du sort de ses biens après son décès, la loi

prévoyant des réserves légales.
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2. LE SYSTÈME LÉGAL

Le système des parentèles
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3. LES DISPOSITIONS POUR CAUSE DE MORT

A. Le testament

Toute personne capable de discernement et âgée de 18 ans révolus a la

faculté de disposer de ses biens par testament, dans les limites et selon les

formes établies par la loi (Art. 467 CC).

B. Le pacte successoral

Acte de disposition à cause de mort bilatéral (contrat) par lequel l’une des parties, le

disposant, institue l’autre, le bénéficiaire ou l’institué, héritier de l’universalité ou

d’une fraction de sa succession ou lui attribue irrévocablement un legs.

Le bénéficiaire de l’attribution peut être le cocontractant ou un tiers. Le disposant n’est

toutefois lié qu’envers le cocontractant, lequel acquiert une expectative de droit (art.

494 al. 1 CC).
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Les dispositions pour cause de mort permettent notamment:

 D’instituer des héritiers (art. 483 CC)

 De léguer une partie de la succession (« legs », art. 484 ss CC).

Les dispositions peuvent être grevées de charges et de conditions (art. 482 CC):

 Possibilité d’ « instituer héritier un proche aidant » en lui accordant des faveurs

successorales en échange d’un engagement personnel en faveur du proche aidé

 Limite : quotité disponible à respecter

3. LES DISPOSITIONS POUR CAUSE DE MORT

BC3



Diapositive 17

BC3 pas forcéement nécessaire avec tous les détails
BAUME Cédric; 09/06/2017
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Art. 481 al. 1 CC : les dispositions par testament ou pacte successoral peuvent

comprendre tout ou partie du patrimoine, dans les limites de la quotité disponible.

La réserve héréditaire représente la part du patrimoine qui est soustraite à la liberté

de disposer de l’auteur de la succession.

La quotité disponible est le pendant de la réserve héréditaire: elle consiste dans la

fraction des biens dont le de cujus peut librement disposer.

L’art. 470 CC définit qui sont les héritiers réservataires:

- Les descendants

- Les père et mère

- Le conjoint ou le partenaire enregistré survivant

 Celui qui laisse des héritiers réservataires a la faculté de disposer pour cause de

mort uniquement de ce qui excède le montant de leur réserve.

4. LES RÉSERVES ET LA QUOTITÉ DISPONIBLE
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4. LES RÉSERVES ET LA QUOTITÉ DISPONIBLE

Héritiers légaux Part légale

(fraction de

la 

succession)

Réserve

(fraction de la part 

légale)

Des descendants succèdent (et le de cujus n’avait 

pas de conjoint ou de partenaire enregistré)

1 ¾ 

Des descendants succèdent (et le de cujus avait un 

conjoint ou un partenaire enregistré)

½ ¾ (soit 3/8 de la 

succession) 

Conjoint/partenaire enregistré (si le de cujus a 

des descendants)

½ ½ (soit ¼ de la 

succession)

Conjoint/partenaire enregistré  (si le de cujus n’a 

pas de descendants, mais que son père/mère sont 

en vie)

¾ ½ (soit 3/8 de la 

succession)

Père et mère (si le de cujus n’a pas de 

descendants, mais que son conjoint/partenaire 

enregistré est en vie)

¼ ½ (soit 1/8 de la 

succession)
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Le de cujus remet souvent certains biens à ses futurs héritiers. Il peut alors s’agir

de récompense dans le cadre d’une aide apportée. Dans ce cas là, il peut:

 simplement faire une avance sur sa part successorale (avancement d’hoirie)

Le rapport successoral est l’institution qui permet de trouver une solution

satisfaisante dans ce genre de situation:

Il est tenu compte de ces libéralités comme si elles n’étaient jamais sorties du

patrimoine du de cujus.

4. LES LIBÉRALITÉS ENTRE VIFS ET LE RAPPORT 
SUCCESSORAL
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4. LES LIBÉRALITÉS ENTRE VIFS ET LE RAPPORT 
SUCCESSORAL

 Volonté d’avantager quantitativement des héritiers non soumis au rapport ou des tiers

et procéder au « démantèlement » volontaire ou non de son patrimoine avant son

décès. La loi instaure des règles pour que les héritiers réservataires ne soient pas lésés:

les libéralités doivent dès lors pouvoir être ramenées dans les limites de la quotité

disponible. Il s’agit (art. 527 CC) :

• Des avancements d’hoirie

• De la liquidation anticipée de droits héréditaires

• Des donations librement révocables et celles exécutées dans les cinq années

antérieures au décès

• Des aliénations faites par le défunt dans l’intention d’éluder les règles concernant la

réserve doivent être rapportées dans la succession

Exemple: Les donations dites rémunératoires sont sujettes à réduction comme toute autre 

donation (ATF 50 II 441), la donation pouvant consister dans le paiement à un héritier d’un 

salaire excessif (ATF 71 II 69).
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LE CAS PARTICULIER DE L’ART. 473 CC

L’art. 473 CC permet à l’un des conjoints, par disposition pour cause de mort,

de laisser au survivant l’usufruit (= l’usage) de toute part dévolue à leurs

enfants communs:

- Plus grande liberté de disposer en faveur du conjoint survivant

Pour le survivant « aidé » en cas de décès du proche aidant :

- Usufruit sur le logement, notamment très intéressant si le logement est 

aménagé pour le handicap du proche aidé
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L’AVANT PROJET DE RÉVISION DU DROIT DES SUCCESSIONS

Buts:

- Réduction de la part qui revient obligatoirement aux héritiers

- Instauration d’un « legs d’entretien »:

 Vise les partenaires non mariés et les enfants du partenaire

 Principes: 

o Legs pris sur la succession

o Ordonné par le juge 

o Si le partenaire non marié avait apporté une contribution importante dans 

l’intérêt du défunt.

o Si l’enfant du partenaire avait reçu du défunt un soutien financier qui aurait 

perduré si le partenaire n’était pas décédé.


