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"iij, ç~,;de décès:d'un.,desesclhmts,toutebanqu~ esttenuede prendre
ê~rtâinés dlsposftiGns
en relat10naveclescomptesque possédait le défunt.
Du vivaJitJteleurs
clients,
ce~tainsétablissementsleurproposent,dansle
, t:
#.,.".:>~
cadred~~servicesde gestionde fortune,uneassistanceen matièrede
planificàtionsuccessorale.
Rappeldesobligationslégalesdesbanquesen
casde décèset destechniquesde transmissiondu patrimoine.
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LEMORTSAISITLEVIF
tanément.Sont-ilsles véritableshéri- demandera
égalementà voir l'original
J:article560 du Codedesobligations tiers?Enreste-t-ild'autres?Comment ducertificatd'héritierémisparlesautoprévoit que le décèsne termine pasla effectuer
lepartageentreeux?Remettre ritéscompétentes
du paysdu dernier
relationbancaire.Celle-cicontinueavec le contenud'un compteaux mauvais domiciledudéfunt.
pourraitengagerla resles héritiers qui deviennentautomati- destinataires
BANCAIRES
delabanque.
Il convientdès PROCURATIONS
quement les nouveaux titulaires du ponsabilité
certaines
précautions. le principed'uneprocuration
compte.Saufinstructionsexpressesde lorsdeprendre
estqueles
sesclients,la banquen'aenprincipe
pouvoirsqu'elleconfères'éteignent
au
aucuneobligationderechercher
leshéri-

DROIT APPLICABLE

décèsdu représenté,
saufsi letextede la
procurationprévoit expressémentque
compteauraprislesmesuresnécessaires S'il Ya un testament,la banqueatten- seseffetscontinuentaprèsle décès.En
de sonvivant pour informer sesfuturs dra que l'autorité compétentedécide général,c'estainsiquesont libelléesles
héritiers de l'existencedu compte. de sa validité et opère le partage. la procurationsproposéespar lesbanques.
Parfoisaucunhéritiernesemanifeste, banquesuivradonclesrèglesde parta- ('est toutefoisàtort quedetellesprocucréantunesituationconnue
souslenom ge prévuesparle testament,ou en l'ab- rations sont utilisées dans le but de
defondsendéshérence:
lesfondssont sencede testament,par le droit appli- transmettreuncompteaprèsle décèsde
conservésen attendantqu'un ayant cableà la succession,
mêmesi le comp- sontitulaire.Eneffet,si le procuréestun
droitlesréclame.
te bancairen'estpasmentionnédans héritier, il héritera de toute façon du
compte.Ilenhériteratoutefoisensaqual'actedepartage.
lesbanques
n'aimenttoutefoispasreslité d'héritieret nonparcequ'il estprocuter dansl'ignorancede l'identitédes Enattendantquelesortdela succession ré.Danscecasla procurationn'auraservi
héritiers. Comment s'assurer par soit tranché, la banque bloquera le à rien.Si le procurén'estpasun héritier
exemplequela banqueagitenconfor- compte.Ellen'accepteraque lesinstruc- ou n'est pas le seul héritier,la banque
mitéaveclesvolontésdesesclientssi tionsdonnées
dansl'intérêtmanifesten'accepterapassesinstructionssansl'acellenelesconnaîtpas?Ilsepeuteneffet deshéritiers,
pourréglerdesdettesdela cordde tous les héritiers.Il ne faut pas
ou pourpréserver
lesbiens oublierqu'uneprocurationest révocable
quelagestionducomptequ'avaitvou- succession
lueledéfuntdesonvivantnesoitplus dudéfuntparexemple.
Entout étatde entout temps,y comprisparleshéritiers
causela banqueexigeral'originalde d'un compte.la banques'assuradonc
dugoûtdeshéritiers.

tiers.Elleprésume
quele titulairedu ET DOCUMENTS REQUIS

l'actededécès(ouunecopiecertifiée d'abordque les héritierssouhaitent
et,si nécessaire,
unetraduc- maintenir
Identifierleshéritiersn'estpastoujours conforme)
laprocuration
avantd'accepter
sisimple,mêmes'ilsseprésententspon- tion en françaisou en anglais.Elle desinstructions
duprocuré.
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Trèspratiqueet utilisédepuis
»> A uneépoque,
lesbanques
accep- désignés.
taientdesprocurations
dites«postmor- plusieurssièclesdansles paysangloletrustresteuninstrument
effif-.
tem»,àsavoirdesprocurations
quin'en- saxons,
traientenvigueurqu'audécès.
Cen'est cacesousnoslatitudes,maisdoit être
plusle casaujourd'hui.Lesanciennes maniéavecprécautionen raisondes
fiscauxqu'ilpeutengendrer
procurations
encoreen existence
sont frottements
traitéescommedonnantseulement
au etdesrèglesenmatière
deréserve
héréprocuré
undroitderegardsurlecompte ditairequi en limitent la portée.Les
refusent
enprincipequ'untrust
maissanslui permettred'obtenirle banques
retraitdesavoirs.
ouunefondationpuisseêtreutiliséà la
seulefin depriverunhéritierréservataiLETTRED'INSTRUaION
redesapart.Il esttoutefoismalaiséen
À LABANQUE
pratiquedevérifiersitel seralecasau
"A mondécès,veuilleztransférermon momentdelaconstitutiondutrust.On
compteà M.X." Lesbanquesrefusent ne peuten effetconstaterla violation
généralement
cetyped'instructions.
En d'une réservequ'au momentdu décès.
effet,ellespourraientêtreconstitutives Lesimplefait de nommercommebénéd'un testament,auquelcasla banque ficiaired'untrustou d'unefondation
personnes
quin'ontpas
pourraitêtreconfrontée
auproblème
de uneouplusieurs
savaliditéselonle droitapplicable
à la laqualitéd'héritierréservataire
n'esten
succession,
voire être tenue de le soi pas interdit.Desannéespeuvent
remettreauxautoritéscompétentes.séparerla constitutiondu trust et le
durantlesquelles
Uneresponsabilité
quelesbanquesne décèsdu constituant,
peuvent
seproduisouhaitent
enprincipepasendosser.
En biendesévénements
ounaissance
d'héritiers,
chan- revanche,
laplupartdesbanques
accep- re(décès
. tentqu'on
leurlaisse
uncourrier
fermé gementde domiciledu constituantet
avecinstruction
deleremettreà undes- donc du droit applicable en casde décès,
modification
del'étatet dela tailledu
- tinataire
désigné
encasdedécès.
patrimoine,changementde bénéfiCOMPTEJOINT
ciaires,
etc.)
Chaqueco-titulaired'un comptejoint
peutexercer
touslespouvoirs
découlant ÊTREBIENCONSEILLÉ
detransmission
dupatriducompte.
Il estpossible
deprévoir,
par Lestechniques
le biaisd'uneclaused'exclusion
d'héré- moine sont multiples.Lesquelques
ci-dessus
nesontbiensûrpas
dité,que si l'un desco-titulairedécède, exemples
Detoutefaçon,chaquesituac'estleco-titulaire
survivant
quiconti- exhaustifs.
pourelle-même.
nueàêtreleseultitulaire
ducompte
vis- tiondoitêtreexaminée
à-visde la banque.Dansce cas,la Un trust ou une fondationn'est par
banque
estendroitd'accepter
lesins- exemplepasindiquépour de petits
tructions
duco-titulaire
survivant
sans comptes,
carsoncoûtpourraits'avérer
sesoucier
deshéritiers
duco-titulairetrop élevé.En revanche,
le fait qu'un
_décédé.Celane signifiepaspourautant comptesoitdétenuparuntrustouune
___h_hmm_
__ _ queleshéritiersperdent
tousleurs fondationchangela donneen casde
droits. Ils doivent simplementles faire décès:lecompteresteaunomdutrust
valoirà l'encontre
du co-titulairesurvi- oudelafondationetil n'yapasde"pash_hhhhh_
vantdirectement,la banquen'étant pas sation"aux héritiers.Il est primordial
concernée.Le co-titulaire survivantest d'être bien conseilléavant d'entreAttentionégaeneffetdevenusaseulecontrepartie. prendretoutedémarche.
Iementdebiendistinguerlesbanques
TRUSTSETFONDATIONS
quifontuniquement
duconseildecelles
d'agircommetrustee
Il estpossible
detransférer
desonvivant qui seproposent
cléenmain.
sonpatrimoine
- y compris
sescomptes et délivrentuneprestation
bancaires
- àuntrustouunefondation C'estcertespluspratique,maison est
ensuiteplusliéàsonbanquier.
enluiconférant
lepouvoir
d'administrer
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sesavoirsnotamment
aprèssamort,
dansl'intérêtde bénéficiaires
dûment
n__.n__._.._

