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Madame, Monsieur 
Cher client, 
 
 
 

1) Réserve héréditaire 

A l’heure où la secrétaire d’Etat à la citoyenneté (Marlène Schiappa) souhaite étendre son champ 
d’application, il nous a paru utile d’en rappeler succinctement les principaux contours. 
  
 
- Définie à l’article 912 du Code civil, comme la portion des biens dont une personne ne peut pas 
disposer à titre gratuit (donation, legs), car réservée à ses héritiers. 
Cette réserve doit par ailleurs être délivrée libre de toute charge. 
 
-Les héritiers réservataires sont : 
 

a) Les descendants peu importe leur degré (enfants, petits-enfants..) s’ils viennent à la 
succession, 

b) Le conjoint survivant (non divorcé) en l’absence de descendants.  
 
-Dans le cas où le défunt aurait réalisé trop de libéralités, de telle sorte que la réserve des héritiers soit 
entamée, alors ces derniers vont pouvoir intenter une action en réduction. 
Il s’agit de réduire ces libéralités excédentaires de façon à permettre la délivrance de la part de réserve. 
 

2) PGE 
 

Sur un autre registre que celui du droit de la famille, nous vous rappelons que le mécanisme mis en 
place par l’Etat, afin d’aider à soutenir la trésorerie des entreprises du fait de la crise sanitaire, expire 
(à ce jour) le 31/12/2020. 
 
 
 

 

 

N°18/2020 

/2019 - Réserve héréditaire 

- Prêt Garanti par l’Etat (PGE) 

- Information interne  
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3) Information interne 
 
A la demande de nombreux clients désireux de lisser leur charge financière : 
-D’une part les débours (télédéclaration, administration postale, administratif etc..) supportés par 
le cabinet seront facturés mensuellement à compter du nouvel exercice, et non plus une fois par an 
à la date de clôture des comptes.  
-D’autre part il en sera de même pour les honoraires concernant les sociétés civiles, holding, LMNP. 
 
 
 
Restant à votre disposition pour d’éventuels compléments d’informations, nous vous prions de 
croire, Madame, Monsieur, cher client en l’assurance de notre parfaite considération. 
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