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Bien rédiger la clause bénéficiaire de son contrat est essentiel. Nous vous invitons à prendre connaissance de cette 

fiche technique pour aiguiller votre choix. 

 

La clause bénéficiaire permet de transmettre les capitaux du contrat (assurance-vie, plan épargne retraite) aux 

personnes de votre choix, dans des conditions fiscales avantageuses (voir fiche technique assurance-vie – PER). 

En l'absence de bénéficiaire, les capitaux de votre contrat vont intégrer votre succession, ils seront alors soumis aux 

droits de succession du régime général et ensuite versés aux héritiers.  

Il est donc essentiel de correctement libeller votre clause bénéficiaire. 

 

La clause doit être rédigée par le contractant, le plus clairement possible afin d'identifier le bénéficiaire et d'éviter tout 

problème d'interprétation. En dehors du conjoint et des enfants, les bénéficiaires du contrat sont nommés par leur nom 

et prénom, leur date de naissance, leur adresse actuelle, ainsi que le lien entre le bénéficiaire et l'assuré.  

La clause peut prévoir autant de bénéficiaires que le souhaite le souscripteur, mais il est important de désigner un 

bénéficiaire de second rang en cas de pré-décès, de révocation ou de renonciation du bénéficiaire de premier rang, 

même en présence de pluralité de bénéficiaires. 

Dans les cas les plus courants, on retrouve la clause standard : « Le conjoint, à défaut les enfants de l'assuré vivants 

ou représentés par parts égales entre eux, à défaut les héritiers de l'assuré ». 

 

➢ Le conjoint : désigne le mari ou l'épouse de l'assuré au jour de son décès. Cette mention ne prend pas en 
compte le concubin ou le partenaire de PACS. Seul le mariage est pris en compte. 

➢ Les enfants vivants ou représentés par parts égales entre eux : la « représentation » permet de prévoir 
que la part de l'enfant de l'assuré qui serait pré-décédé est répartie entre ses descendants (les petits enfants 
de l'assuré, arrières petits enfants…), afin de ne pas léser une branche familiale. 

➢ A défaut : Lorsque le bénéficiaire du premier rang est décédé ou renonce au bénéfice du contrat, le terme « à 
défaut » permet de transmettre les prestations décès du contrat aux bénéficiaires de rang suivant. 
La désignation des rangs suivants ne s'applique qu'en cas de décès ou de renonciation de tous les bénéficiaires 

du rang précédent. 

➢ Les héritiers : désigne toutes les personnes appelées à hériter, c'est à dire les héritiers légaux et légataires 
(désignés par testament). Leur droit au bénéfice de l'assurance-vie est déterminé par le notaire à proportion de 
leur part sur l'héritage de l'assuré. 

 

La clause standard n'est en rien une clause obligatoire. En effet, elle peut être rédigée sur-mesure en fonction de la 

volonté du souscripteur et peut être de différentes formes (voir ci-après). 

 

 

La clause bénéficiaire cumulative : 
  
Elle permet d'attribuer à chacun des bénéficiaires une part du capital sous forme de pourcentage. Il est recommandé 
de déterminer pour chaque part un second rang en cas de pré-décès du bénéficiaire de premier rang.  
 
Exemple :  
« A Nom Prénom, lien (enfant, neveu, ami …), vivant ou représenté, né le xx/xx/xxxx à VILLE habitant ADRESSE pour 
50 % à défaut les héritiers de l’assuré. 
 
A Nom Prénom, lien (enfant, neveu, ami …), vivant ou représenté, né le xx/xx/xxxx à VILLE habitant ADRESSE pour 
25 %. A défaut Nom Prénom, lien (enfants, neveu, ami …), vivant ou représenté, né le xx/xx/xxxx à VILLE habitant 
ADRESSE à défaut les héritiers de l’assuré. 
 
A Nom Prénom, lien (enfant, neveu, ami …), né le xx/xx/xxxx à VILLE habitant ADRESSE pour 25 % à défaut les 
héritiers de l’assuré » 

 

 

 



 

 

 
La clause bénéficiaire avec charge ou condition : 
 
Elle permet à l'assuré d'imposer une obligation au bénéficiaire qui soit dans l’intérêt de l'un des deux ou bien d'une 
tierce personne. Exemple : « Je désigne bénéficiaire ma fille à condition d'entretenir son frère jusqu'à sa majorité, à 
défaut mes héritiers ». 
 
La clause bénéficiaire par testament : 
 
Elle permet de désigner le(s) bénéficiaire(s) par testament : « par testament déposé chez maitre NOM PRENOM, 
Adresse, à défaut les héritiers de l’assuré ». 
L'intérêt d'une clause par testament est que le notaire pourra vérifier que les volontés de l'assuré décédé sont bien 
respectées (une clause avec charge sera donc déposée chez un notaire par exemple). 
 
La clause bénéficiaire démembrée : 
 
Cette clause fait intervenir la notion d'usufruit et de nue-propriété. 
 
Le droit de pleine propriété est démembré de la manière suivante : la nue-propriété pour le nu-propriétaire, l'usufruit 
pour l’usufruitier. 
L'usufruit est le droit de jouir d'un bien et d'en percevoir les fruits, tandis que la nue-propriété est le droit qui donne à 
son titulaire la faculté de disposer d'une chose (en la vendant, la donnant, la léguant, …) 
 
Le quasi-usufruit est l'usufruit portant sur une chose « consomptible », ici un capital. Le quasi-usufruitier peut utiliser ce 
capital durant sa vie mais il devra le rendre au nu-propriétaire à son décès, via une créance de restitution réalisée par 
prélèvement sur sa succession au profit du nu-propriétaire. 
Lors du décès du bénéficiaire en usufruit, le nu-propriétaire devient plein-propriétaire, sans payer de droits. 
 
On peut également prévoir une clause de remploi. C'est l'obligation pour l'usufruitier qui percevra les capitaux, de les 
remployer en maintenant le démembrement avec le nu-propriétaire. Le remploi permet de protéger les intérêts du nu-
propriétaire (le risque étant que l'usufruitier dépense intégralement le capital et que le nu-propriétaire n'ait plus rien à 
récupérer). 
 

 

L'assuré peut modifier la clause bénéficiaire de son contrat à tout moment et autant de fois qu'il le souhaite, en adressant 
une lettre simple, de préférence manuscrite, à l'assureur.  
Néanmoins, si l'assuré a autorisé un bénéficiaire à accepter la clause du contrat, il faudra obtenir l'accord de ce dernier 
pour modifier la clause (loi du 17 décembre 2007).  
 
Il peut-être opportun de prévoir la possibilité pour le bénéficiaire de renoncer au bénéfice du contrat, par exemple au 
profit de ses propres enfants, ce que la clause bénéficiaire « type » ne prévoit pas. Ainsi, en présence d’une clause 
bénéficiaire type, si l’assuré (veuf) a deux enfants et que l’un des deux renonce, c’est forcément au bénéfice de son 
frère ou de sa sœur. Il ne peut le faire au profit de ses propres enfants. Une rédaction qui prévoirait « mes enfants, 
vivants ou représentés pour cause de mort ou de renonciation », permet cela en revanche : chaque enfant est libre de 
soit recevoir sa part, soit y renoncer au profit de ses propres enfants qui viennent alors en représentation. 
 
 
Nous vous invitons à nous contacter pour rédiger une clause bénéficiaire parfaitement adaptée à vos objectifs 
avec l’aide de nos conseillers. 
 
 

 

 

Ces indications générales, sans valeur contractuelles, sont données sous réserve de l'évolution de la législation française en vigueur au 17/08/2022 


