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du 'saut de génération'
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L’une des techniques de planification successorale est le
‘generation skipping’ ou ‘saut
de génération’. Elle consiste à
attribuer par testament tout
ou partie de sa succession
directement à ses petits-enfants.
Une nouvelle disposition légale,
datant du 10 décembre 2012,
permet désormais le saut de
génération sans qu’il faille de
testament. Cette loi est entrée en
vigueur le 21 janvier 2013.

Avantages et limites du saut de génération

les enfants de ces derniers. Seule exception à cette règle : l’enfant
prédécédé.
Il s’ensuit concrètement que les droits de succession sont à payer
deux fois avant que le patrimoine des grands-parents ne soit recueilli
par les petits-enfants :
• une première fois quand les enfants héritent ;
• une seconde fois au décès des enfants, quand les petits-enfants
héritent.
Sauter une génération (et donc passer directement des grands-parents
aux petits-enfants) permet de ne payer les droits de succession
qu’une seule fois sur une même succession. Il s’agit là d’un important
avantage fiscal.

Le saut de génération a pour avantage que les grands-parents peuvent
transmettre de manière directe une partie de leur patrimoine à leurs
petits-enfants. Les droits de succession à payer sont ainsi moins
élevés.

Et plus les petits-enfants sont nombreux, plus l’économie sera grande.
Cela fait un deuxième avantage fiscal. En effet, les taux des droits de
succession sont progressifs, fixés par tranches. Plus la part d’héritage
est importante, plus les droits de succession sont élevés. Et plus le
patrimoine successoral est fractionné (entre de nombreux héritiers),
plus l’avantage fiscal est significatif.

En règle générale, les petits-enfants n’héritent pas directement de
leurs grands-parents car ils se trouvent à un degré plus éloigné que

Seule limite à cette technique : la réserve légale des enfants. Il faut
savoir qu’un legs en faveur des petits-enfants ne peut empiéter sur
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la réserve légale des enfants. Cette réserve (ou ‘part réservataire’)
représente la part d’héritage dont les enfants ne peuvent pas être
privés. Un legs (ou une libéralité de manière générale) doit donc
rester dans les limites de la ‘quotité disponible’, c’est-à-dire de la
partie de la succession dont le défunt peut disposer librement.1

La nouveauté : le saut de génération légal
Le vieillissement de la population a notamment pour effet qu’à
l’heure actuelle, de nombreuses personnes héritent lorsqu’elles ont
un certain âge, alors qu’elles sont peut-être déjà pensionnées ou que
leurs besoins financiers sont nettement moindres. D’un autre côté, la
jeune génération doit justement faire face à des charges financières
importantes : acheter, faire construire ou rénover une maison, élever
des enfants, etc. La solution à cette problématique pourrait venir d’un
accord au sein de la famille : faire bénéficier directement les petitsenfants de l’héritage des grands-parents.
Grâce à la nouvelle législation, les petits-enfants peuvent désormais
hériter directement de leurs grands-parents et ce, sans qu’un
testament soit nécessaire. Il suffit au père ou à la mère de renoncer à
l’héritage au décès du grand-parent.
Renoncer à une succession n’est pas un droit nouveau. Cette possibilité
existe depuis longtemps. Elle revient à dire que l’héritier qui renonce
est censé n’avoir jamais existé. La succession est dès lors partagée
entre les autres héritiers. Jusqu’ici, les enfants de l’héritier qui renonce
(c.-à-d. les petits-enfants du défunt) ne pouvaient recueillir la part
de leur mère ou de leur père que si leur mère ou père était enfant
unique. C’est le seul cas où la succession des grands-parents revenait
directement aux petits-enfants. Dès lors que l’héritier renonçant à
la succession avait des frères et sœurs, ceux-ci recueillaient sa part
puisqu’ils étaient à un degré plus proche que les enfants de l’héritier
qui avait renoncé.

1

La réserve légale ou part réservataire des descendants et la quotité disponible
varient en fonction du nombre de descendants :
•

un descendant : la réserve légale et la quotité disponible sont de 1/2 chacune ;

•

deux descendants : la réserve légale de chaque descendant est de 1/3 et la
quotité disponible est également de 1/3 ;

•

trois descendants ou plus : la quotité disponible est de 1/4 et la réserve légale
des descendants ensemble est de 3/4.

Illustrons cela par un exemple
La grand-maman meurt en laissant une fille, un fils et les
enfants de ce dernier. Les enfants du fils sont évidemment les
petits-enfants de la grand-mère décédée. Si le fils renonçait à
son héritage, sa part ne revenait pas à ses enfants, mais à sa
sœur.
À l’avenir, ce sera différent. Qu’il existe ou non d’autres
héritiers au même degré que l’héritier renonçant à son
héritage, les enfants recueillent la part de leur père ou mère.
Dans notre exemple, la part du fils qui renonce n’ira donc
plus à sa sœur mais, de manière prioritaire, à ses enfants.

Limites du saut de génération
Attention : renoncer à sa part est un acte volontaire de l’enfant (donc
du père ou de la mère des petits-enfants). Sans son accord explicite,
les petits-enfants ne peuvent recueillir à sa place la part d’héritage
qui lui revenait. Autrement dit, le grand-parent ne peut déshériter son
enfant sans l’accord de ce dernier.
Qui plus est, l’enfant ne peut renoncer à sa part qu’après le décès
du grand-parent. Les grands-parents n’ont donc pas la garantie que
leurs enfants renonceront bien à leur héritage pour qu’il revienne aux
petits-enfants.

En pratique
L’étape suivante de notre législateur pourrait être de prévoir une
nouvelle possibilité de saut de génération en ce sens que les grandsparents pourraient régler eux-mêmes leur succession de cette
manière. Une proposition de loi allant dans ce sens est en préparation.
En attendant, il sera toujours utile d’établir un testament. Ainsi les
grands-parents auront toujours la certitude qu’à leur décès, leurs
petits-enfants recueilleront quelque chose. Ceci dit, la restriction
susmentionnée (legs limité à la quotité disponible de la succession)
reste valable. Si cette quotité disponible est dépassée au profit d’un
petit-enfant, le parent peut encore revendiquer sa part réservataire.
Attention : le parent en a la possibilité, mais pas l’obligation.
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Nous avons également signalé que le saut de génération donne un
double avantage fiscal :
• primo il évite de payer deux fois les droits de succession et
• secundo il permet de répartir la succession entre un plus grand
nombre d’héritiers et donc d’abaisser le ‘tarif’ des droits de
succession.
Ce second avantage fiscal n’intervient cependant pas quand le
saut de génération se fait par la technique de la renonciation. La
législation fiscale prévoit en effet que la renonciation à la succession
par la première génération ne peut donner lieu à une perception
plus favorable des droits de succession. Revenons un instant à notre
exemple : les enfants du fils qui a renoncé à son héritage paieront
autant de droits de succession que ce qu’aurait payé leur père s’il
avait accepté la succession. Il n’en reste pas moins que ces petitsenfants ne paieront des droits de succession qu’une seule fois. Il y a
donc toujours un avantage fiscal.
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Une dernière remarque encore : renoncer à son héritage, c’est
renoncer à toute sa part. En effet, le législateur n’a pas prévu un saut
de génération “partiel”. C’est tout ou rien. Il n’y a effectivement que
deux possibilités :
• soit l’enfant renonce à la succession et, dans ce cas, ses propres
enfants héritent de toute sa part ;
• soit l’enfant ne renonce pas à sa part d’héritage.
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