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Contrat de mariage ou pacte successoral 
 
 
QUESTION: Les époux Müller-Meier se sont mariés devant l’office de l’état civil de 
Berne en 1971. En 1988 Madame Müller a hérité dans la succession de sa mère un 
montant en espèce de CHF 100'000.--. Dans la perspective de la retraite prochaine de 
Monsieur Müller les époux Müller-Meier se soucient des conséquences du décès de 
l’un des conjoints, le cas échéant en tenant compte de leurs deux enfants avec qui ils 
entretiennent d’excellentes relations. Les époux Müller-Meier souhaitent se favoriser 
l’un l’autre au maximum. 
 
En cas de décès de l’un des conjoints, le conjoint survivant a non seulement des prétentions 
dans la succession mais également des créances résultant du régime matrimonial. Ces 
dernières sont déterminées avant la fixation des parts successorales, dans la phase de 
liquidation du régime matrimonial. Les créances résultant du régime matrimonial dépendent 
du régime matrimonial des époux. Si les époux n’ont pas conclu de contrat de mariage, ils 
sont soumis au régime matrimonial ordinaire de la participation aux acquêts. Dans ce cas, la 
moitié de l’épargne résultant du produit de son travail, de revenus de remplacement ou 
provenant d’institutions d’assurances sociales, ainsi que de toutes sommes versées par des 
institutions de prévoyance en faveur du personnel (2ème pilier), accumulée pendant la durée 
du mariage c’est-à-dire ce que l’on appelle les acquêts, revient à l’époux survivant. L’autre 
moitié des acquêts tombe dans la masse successorale du conjoint décédé. Les époux 
peuvent déroger à la répartition légale par moitié des acquêts en convenant par contrat de 
mariage qu’en cas de décès d’un conjoint, la totalité des acquêts revient au conjoint 
survivant. Les biens propres, c’est-à-dire les effets d’un époux exclusivement destinés à son 
usage personnel ainsi que les biens qu’un époux a apporté en mariage ou qui lui sont échus 
par donation ou par succession, et la moitié des acquêts constituent ensemble la masse 
successorale. En concurrence avec des descendants le conjoint survivant reçoit la moitié 
des biens de la succession. Par testament ou pacte successoral, les époux peuvent réduire 
leurs descendants à leur part réservataire et se répartir la quote-part disponible qui 
correspond à 1/8 de la succession. Pour éviter une détermination des biens propres dans les 
biens matrimoniaux qui peut être très compliquée d’un point de vue comptable en fonction de 
la durée du mariage dans certaines circonstances, il est possible pour les deux enfants 
adultes de renoncer dans un pacte successoral à la part réservataire qui leur revient en cas 
de décès du premier parent, de manière à ce que l’entier de la succession revienne au 
conjoint survivant. En tout état de cause un examen détaillé de la composition des biens 
matrimoniaux est utile dans le cadre d’un règlement matrimonial et/ou successoral. Selon la 
composition des biens matrimoniaux en termes d’acquêts et de biens propres, la conclusion 
d’un contrat de mariage et/ou d’un pacte successoral est indiquée. Votre notaire se fera un 
plaisir de vous assister dans ce processus ! 
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