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De la succession au partage

Opérations préalables à l’ouverture de la succession

L ors d’un décès, les héritiers sont confrontés à la gestion de la succession. Dans notre dossier d’avril 2021 (n°204), 
nous avons abordé les principales étapes d’une succession lors d’un premier décès dans un couple. Nous l’avons 
illustré par l’exemple d’un décès en présence d’un conjoint survivant et de deux enfants communs. Dans ce dossier, 

nous vous proposons d’aborder le cas du décès du dernier vivant, avec en sus, des étapes communes au premier décès 
(démarches administratives et étapes chez le notaire…), l’étape essentielle conduisant au partage des biens issus de la 
succession du couple.

Démarches administratives 
Comme indiqué dans notre dossier d’avril 2021, plusieurs 
opérations sont à effectuer dans le cadre du décès d’une 
personne physique. Pour rappel, il s’agit notamment du certificat 
de décès établi par un médecin et de la déclaration de décès 
obtenue à la mairie du lieu de décès. 
Informations auprès des organismes 
Les différents organismes sociaux, bancaires et d’assurance 
doivent être avertis au plus tôt du décès. 

Les comptes bancaires sont bloqués à la date du jour du décès et 
les opérations réalisées après le décès seront rejetées sauf celles 
précisément autorisées (cf. Dossier Atout+Finances n°204). Dans 
l’attente de l’acceptation de la succession par tout ou partie des 
héritiers, ces derniers peuvent accomplir certaines opérations 
telles que les paiements de factures et loyers. Il est souvent 
recommandé de les faire gérer par l’étude notariale qui sera 
chargée d’ouvrir la succession.

Recours à un généalogiste 
En cas d’incertitude ou de données partiellement connues, le 
recours à un généalogiste est sollicité. Sa mission principale 
est la recherche d’héritiers d’une personne décédée 
notamment à travers la localisation des héritiers, la recherche 
des bénéficiaires en contrat d’assurance-vie, la recherche 
de propriétaires de biens immobiliers indivis, la recherche 
des légataires et l’établissement de l’origine de propriété de 
certains biens immobiliers. 
Son coût s’établit de manière expresse par un contrat. Le 
plus souvent, il s’agit d’un pourcentage de la part nette qui 
reviendra à l’héritier retrouvé. 
Son délai d’intervention est variable selon le dossier. Cependant, 
sans héritier connu, l’administration fiscale admet que le 
délai de 6 mois pour déposer la déclaration de succession ne 
commence qu’à la révélation confirmée d’un héritier. 

L’ouverture de la succession chez le notaire 
L’acte de notoriété 
Le notaire interroge le fichier central des dispositions des 
dernières volontés pour savoir si un testament avait été établi 
par le défunt. A défaut de disposition et en cas d’incertitude 
sur la qualité des héritiers, le notaire pourra faire appel à un 
généalogiste (cf. encadré ci-contre). 
Une fois la qualité des héritiers attestée, l’acte de notoriété va 
préciser le lien de parenté entre le défunt et chaque héritier pour 
déterminer la part revenant à chacun.
Sans disposition particulière, les héritiers sont susceptibles de 
recueillir la pleine propriété des biens de la succession. A ce stade, 
en cas de pluralité d’héritiers, on parle d’indivision successorale. 

Exemple : Mme DUPONT, veuve, est décédée à l’âge de 87 ans. 
Elle laisse pour héritiers leurs deux enfants qui disposent ainsi 
de la pleine propriété, par moitié indivise chacun. Ils se verront 
attribuer :
- la pleine propriété indivise des liquidités, biens meubles, et 
autres produits assimilés,
- la pleine propriété indivise des biens immeubles restant dans la 
succession. 

Les certificats de propriété 
Le certificat de transfert de propriété et l’attestation de propriété 
pour les biens immobiliers seront ensuite établis en fonction du 
partage des biens entre les héritiers. 



Le partage

La déclaration fiscale de succession

Contenu de la déclaration de succession
Elle établit la liste des biens figurant en pleine propriété dans 
la succession du défunt, le conjoint survivant. Il faut noter que 
les biens déjà transmis par le premier décès, ou seul le conjoint 
survivant était usufruitier, ne seront pas recensés dans cette 
déclaration de succession. Ces biens ou droits se retrouvent en 
pleine propriété sans être taxés à nouveau, les enfants étant déjà 
nus-propriétaires au premier décès. 

Exemple : le patrimoine de Mme DUPONT se compose ainsi :
- une résidence principale : valeur en pleine propriété entière de 
440 000 € (valeur inventaire : 220 000 €) *,
- une maison locative : 240 000 € (valeur inventaire : 120 000 €) *,
- un studio locatif : 160 000 €, (valeur inventaire : 80 000 €)*,
- des liquidités sur livrets : 120 000 € **
* la moitié détenue par elle, l’autre moitié étant déjà transmise 
par la succession de son mari.
** de cette somme, sera déduite la moitié de la somme perçue 
au décès de son mari.
 

Ensuite, l’ensemble du passif déductible est établi. Outre 
les dettes existantes au jour du décès, il faut ajouter la 
dette constituée par la faculté pour le conjoint survivant 
d’avoir opté pour l’usufruit des liquidités appartenant à 
son mari. Ce régime de « quasi-usufruit » lui a permis de 
librement disposer de toutes les liquidités, à charge pour 
les héritiers d’inscrire en passif la dette à sa succession. 

Exemple : au décès de M. DUPONT, les liquidités étaient 
de 130 000 € dont 65 000 € à inscrire au passif de la 
succession de Mme DUPONT.

Calculs et règlement de la succession
Actif net taxable 

Exemple : L’actif net fiscal successoral de la succession de Mme 
DUPONT est de : 475 000 €. 

Calculs des droits à payer
Le calcul des droits est effectué en fonction de la part perçue par 
chaque héritier après l’application d’un éventuel abattement : 

Exemple : dans la succession de Mme DUPONT, la part de 
chaque enfant s’élève à 237 500 € net. Après abattement de 
100 000 €, la part nette taxable par enfant est de 137 500 €.

Cette assiette taxable est ensuite soumise au barème des droits 
de succession. 

Exemple : chaque enfant de Mme DUPONT devra s’acquitter 
environ 25 700 € de droits de succession.

Le paiement des droits
Les droits de succession doivent être réglés immédiatement et au 
comptant au moment du dépôt de la déclaration de succession 
et, dans tous les cas, dans les 6 mois suivant le décès.

L’acceptation ou renonciation de la succession
Les héritiers ont le choix de refuser la succession ou bien de l’accepter :
• l’acceptation pure et simple de la succession permet de recevoir sa 
part d’héritage mais aussi d’être responsable de toutes les dettes du 
défunt.
• l’acceptation à concurrence de l’actif net sécurisera l’opération. 
L’héritier n’aura pas l’obligation de régler les dettes dépassant l’actif 
brut de succession.
• la renonciation permettra aux héritiers de refuser la succession. Dans 
ce cas, le renonçant ne sera pas considéré comme héritier du défunt.

Après avoir réglé le cas échéant les droits de succession et 
les frais annexes (émoluments de notaire, frais de publicité 
foncière…), les héritiers peuvent décider ou non de partager les 
biens, totalement ou partiellement. 

Le partage 
Le partage n’est pas obligatoire 
Les héritiers peuvent décider de ne pas partager les biens issus 
de la succession. Ils restent donc en indivision. Les décisions 
doivent cependant être prises à l’unanimité. Ce mode de 
fonctionnement est souvent jugé trop contraignant ou source 
de conflit potentiel (dans la prise en charge des frais liés aux 
biens ou la gestion de certains biens).

Le partage à l’amiable ou judiciaire
Les héritiers peuvent souhaiter le partage des biens. En principe, 
ce partage se demande à tout moment. Le plus souvent, il a 
lieu à l’amiable, c’est-à-dire avec accord de toutes les parties. 
En cas de désaccord grave (sur la composition des lots ou sur 
leur valorisation par exemple), il est nécessaire de s’adresser au 
juge (partage judiciaire), ce qui entraînera des coûts et des délais 
supplémentaires. 

Droit de partage 
La taxation sur le partage s’établit à 2,5 % de la valeur des biens 
à partager. Il faut noter que la valeur prise en compte sera celle 
au jour du partage et non pas celle du jour du décès. Lorsque le 
partage est envisagé à très long terme, il faut intégrer le risque 
d’une éventuelle revalorisation des biens, avec éventuelle plus-
value immobilière. 

Modalités de partage
- Attribution des biens et équilibrage par une soulte
Le partage peut consister en l’attribution des lots entre les 
héritiers. En fonction des droits de chacun dans les biens, une 
soulte sera, le cas échéant, à verser entre les héritiers. 

Exemple : le partage à établir entre les enfants de M. et Mme 
DUPONT comprenant les immobiliers décrits ci-avant. Le solde de 
liquidités est d’environ 30 000 € (après frais de succession et de 
partage), soit un total de patrimoine à partager de 870 000 €. 
Un des enfants choisit la résidence principale de M. et Mme 
DUPONT et l’autre enfant récupère les liquidités et les deux 
autres biens immobiliers. Pour garantir l’équité obligatoire, il 
devra régler une soulte à son frère de 5 000 €, payable par tout 
moyen. 

Vente des actifs et partage des liquidités 
Tout ou partie des actifs peut être vendu et les liquidités seront 
partagées entre les héritiers en proportion de leurs droits. 

Droits/
Enfant

Valeur 
des biens 
attribués

Soulte

Enfant 1 435 000 € 440 000 € 

(Maison) - 5 000 €

Enfant 2 435 000 €

240 000 € 

(maison) +

160 000 € 

(studio) +

30 000 € 
(liquidités)

+ 5 000 €



Les objectifs de la création du GFA

Le GFA : Groupement Foncier Agricole

Dans l’optique de structurer et d’organiser la gestion de leur patrimoine foncier, de nombreux propriétaires et 
exploitants agricoles mettent en place un Groupement Foncier Agricole (GFA). Créée dans les années 1970 pour 
favoriser le transfert des exploitations agricoles, en privilégiant la transmission de parts sociales plutôt que le 

partage de biens fonciers en direct, cette forme de société civile spécifique au secteur agricole est de plus en plus utilisée.

Les caractéristiques du groupement foncier agricole
L’intérêt d’un GFA réside dans le fait de faciliter la reprise, 
l’installation, l’agrandissement, mais aussi la transmission du 
foncier d’exploitation. En d’autre termes, il permet de préserver 
l’unité du patrimoine et de mener une organisation cohérente 
lors de la transmission des terres et bâtiments d’exploitation.
Il faut être au minimum deux associés à la constitution et 
tout au long de la vie de la structure. L’apport au capital du 
groupement peut être réalisé en nature (terres, bâtiments…) et/
ou en numéraire. Aucun montant minimum ou maximum n’est 
obligatoire.

Des associés personnes morales sont possibles par dérogation : 
SAFER, sociétés civiles de placements immobiliers agréées, 
entreprises d’assurances et de capitalisation, coopératives 
agricoles… 
Le GFA est généralement soumis à l’impôt sur le revenu (bénéfices 
fonciers) ou, sur option, à l’impôt sur les sociétés. L’option à 
l’impôt sur les sociétés peut être réalisée à la constitution ou 
en cours de vie de la société. Dans ce cas, et au préalable, il 
sera conseillé de prendre en compte les impacts fiscaux liés 
à ce changement de régime fiscal (taxation aux plus-values 
immobilières des particuliers, droits d’enregistrement).

Pour conserver l’unité du foncier
A l’occasion des transmissions entre générations par donation-
partage ou par succession et en présence de plusieurs enfants, 
le GFA bailleur permet d’éviter une division du foncier et de 
conserver l’unité d’un patrimoine foncier existant. Il protège 
durablement des risques de démembrement qui surgissent à 
chaque changement de génération.

Pour faciliter une transmission progressive
En période d’installation, des moyens financiers importants 
sont souvent engagés pour acquérir les outils de production. 
L’acquisition de terres et bâtiments alourdit les conditions 
financières de l’installation. Leur détention dans une structure 
GFA, avec généralement des associés familiaux, permet 
alors de consacrer l’essentiel des investissements au capital 
d’exploitation, en limitant les risques et en préservant l’unité 
économique.
 L’acquisition ultérieure et progressive des parts de GFA permet 
à l’exploitant d’acheter le foncier qu’il exploite à un rythme 
adapté à ses capacités financières. 
Dans le cas d’un GFA s’étant endetté pour acquérir des biens 
fonciers, la valeur des parts du GFA tiendra compte du montant 
du passif, ce qui aura pour impact de diminuer la valeur prise en 
compte au jour de la transmission par donation. 

Pour éviter l’indivision
Une donation indivise des terres, un divorce ou un décès font 
apparaître une indivision. Or, celle-ci est souvent précaire, 
chaque co-indivisaire pouvant exiger de la quitter à tout 
moment. Sa gestion est complexe car toutes les décisions, 

même peu importantes, doivent être prises à l’unanimité de 
ses membres, sauf en cas de mise en place d’une convention 
d’indivision. Le GFA, par ses statuts et son règlement intérieur, 
permet notamment de prendre les décisions à la majorité et 
peut prévoir les conditions d’entrée et de sortie des associés.

Pour éviter l’affectation du foncier
Le foncier familial constitue souvent un ensemble hétérogène, 
difficile à diviser et à affecter aux héritiers. Ainsi, les terres 
peuvent être de qualité différentes, certaines offrant une 
situation géographique présentant des opportunités de 
valorisation (terrains à bâtir par exemple), d’autres présentant 
un caractère affectif particulier. Diviser et affecter le patrimoine 
foncier peut alors faire naître des difficultés entre les héritiers. 
Ainsi, le GFA peut constituer une alternative en matière de 
détention entre les héritiers.

Pour bénéficier des avantages fiscaux du bail à 
long terme
Le GFA ne présente en lui-même aucun avantage fiscal, mais 
il constitue la seule société civile permettant de bénéficier des 
exonérations partielles du bail à long terme (voir ci-après). 
De plus, lorsque les biens fonciers sont répartis d’une part en 
immeubles détenus en direct (terres et bâtiments) loués par 
bail à long terme et d’autre part sous forme de parts de GFA 
dont les biens sont également loués par bail à long terme, 
les exonérations fiscales s’appliquent distinctement à chaque 
catégorie. L’exonération ne trouve à s’appliquer que si la totalité 
des immeubles agricoles compris dans le patrimoine du GFA 
sont donnés à bail à long terme

Les limites et contraintes du GFA
Le manque de liquidité
Dans un cadre familial, lorsque les terres et bâtiments sont 
transmis aux héritiers, ceux-ci peuvent alors en disposer et les 
vendre s’ils souhaitent. Détenu sous forme de parts de GFA, le 
même patrimoine se trouve fortement aliéné, l’entrée d’un tiers 
étant, dans la plupart des cas, soumis à un agrément des associés. 
Les conditions de cession des parts restent alors soumises au 
bon vouloir et à la capacité financière de l’exploitant du foncier, 
souvent lui-même associé du GFA.

Responsabilité des associés
Comme c’est le cas pour toutes les sociétés civiles, les associés 
sont responsables des dettes de la société vis-à-vis des tiers sans 
aucune limite et proportionnellement à leur participation dans 
le capital social.
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Les biens (terres, vignes, bâtiments d’exploitation) faisant l’objet 
d’un bail à long terme bénéficient d’une exonération partielle de 
droits. Plusieurs conditions doivent être respectées pour pouvoir 
bénéficier de cette exonération :
- le bien transmis doit être un bien rural en totalité,
- le bénéficiaire de la donation ou l’héritier doit conserver le bien 
dans son patrimoine pendant 5 ans. Pour les donations, le bail 
doit être conclu depuis plus de deux ans lorsque la donation est 
consentie au profit du fermier ou de l’un de ses proches. 
- l’exonération des droits de donation ou de succession est de 
75 % lorsque la valeur des biens transmis à chaque héritier ou 
donataire n’excède pas 300 000 €. Au-delà de ce montant, elle 
est de 50 %. De plus, la transmission bénéficiera tout de même de 
l’exonération si elle ne porte que sur l’usufruit ou la nue-propriété.

Le bail à long terme

A fin d’encadrer la location des biens fonciers sur le long terme, propriétaires et fermiers ont régulièrement recours 
à la mise en place d’un bail rural de longue durée : le bail rural à long terme. Celui-ci pourra porter sur la location 
de biens fonciers détenus en direct ou par l’intermédiaire d’un GFA.

Nous reviendrons dans un premier temps sur les caractéristiques du bail à long terme avant d’en aborder les spécificités 
juridiques et fiscales.

Les caractéristiques du bail à long terme
D’une durée minimale de 18 ans (avec droit au renouvellement 
par période de 9 ans), ou de 25 ans (bail à long préavis), ou 
même encore conclu jusqu’à l’âge de la retraite (bail de carrière), 
le bail à long terme offre à l’agriculteur une stabilité comparable 
à celle procurée par la propriété du sol. D’autre part, les biens 
loués par bail à long terme offrent des avantages fiscaux 

L’impact sur les droits de donation ou de succession

importants en ce qui concerne les donations, successions et en 
cas de taxation à l’IFI.
Il pourra être conclu en direct ou par l’intermédiaire d’un GFA. Il 
s’agira de la seule personne morale pouvant réaliser ce type de 
bail en bénéficiant des avantages fiscaux ci-dessous.

Exemple : M. DUPONT, âgé de 63 ans, est propriétaire de 80 
hectares de terres agricoles valorisées à 5 000 € / hectare (soit 
400 000 €). Il a conclu avec son fils exploitant agricole un bail à 
long terme il y a 3 ans. Il envisage de transmettre la nue-propriété 
des terres à ses deux enfants.
Valeur des biens donnés = 400 000 €
Abattement usufruit (40 % à 63 ans) -160 000 €
Valeur des biens avant exonération  =   240 000 €
Abattement bail à long terme (75 %)   - 180 000 €
Valeur des biens après exonération =   60 000 € 
 (soit 30 000 € par enfant)

Sans l’exonération liée au bail long terme, la valeur des biens 
transmis serait de 240 000 € (soit 120 000 € par enfant).

Une exonération totale ou partielle d’IFI  
(Impôt sur la Fortune Immobilière)

Le bail à long terme permet une exonération totale d’IFI sous 
plusieurs conditions :
- le bail à long terme est consenti par le bailleur à l’un de ses 
proches (conjoint, descendants, ascendants, frères et sœurs, 
conjoints de ses ascendants ou descendants),
- le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession 
principale,
- si le bail à long terme a été consenti à une société ou mis à 

disposition de la société, les proches du bailleur doivent détenir 
plus de la moitié du capital social de la société et exercer dans la 
société leur activité professionnelle principale.
Lorsque les conditions de l’exonération totale ne sont pas réunies 
et sous réserve que le bail à long terme ne prévoit pas, dans une 
clause, l’interdiction de cession aux descendants du preneur, les 
biens sont exonérés partiellement d’IFI, à concurrence de 75 % 
de leur valeur jusqu’à 101 897 €, et pour 50 % au-delà.

Notre avis...
• Le GFA est un outil d’organisation du patrimoine foncier qui facilite la transmission de l’exploitation agricole dans son ensemble. 
Afin de s’assurer de la cohérence du schéma à moyen et long terme, il pourra être envisagé, pour atténuer les effets du manque de 
liquidité des parts pour des associés non exploitants, une revalorisation du montant du fermage et/ou la possibilité de sortie totale 
ou partielle en cours de vie de la société (rachat des parts, réduction de capital).

• Le bail à long terme, dont les avantages fiscaux lors des donations et successions se sont nettement renforcés depuis le 01.01.2019 
(de 101 897 € à 300 000 € pour l’exonération à concurrence de 75 %) vise à favoriser la gestion d’un patrimoine agricole sur le 
long terme. Il conduit cependant à une forme d’aliénation de son capital.


