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Successions : Quel droit est reconnu au seul usufrui�er d'un
portefeuille �tres ?

A l'issue d'une succession, il arrive que la pleine propriété des �tres soit
partagée par la volonté testamentaire du défunt entre les héri�ers : certains
héri�ers deviennent alors usufrui�ers (souvent le conjoint survivant) et
d'autres nus-propriétaires (souvent les enfants). On parle alors d'un
compte-�tres démembré.

La média�on de l'AMF est régulièrement saisie de réclama�ons rela�ves à
ce�e probléma�que. L'exposé de ce li�ge permet d'a�rer l'a�en�on sur les
di�érents pouvoirs des intervenants sur ce compte et par�culièrement sur
ceux a�achés à l'usufrui�er.

Les faits

Mme P. a hérité de l’usufruit du compte-�tres ordinaire de son défunt mari. Veuve depuis 5
ans, elle souhaitait pouvoir e�ectuer librement des arbitrages sur ce compte-�tres, c’est-à-
dire procéder à la vente de certains �tres pour en acquérir d’autres sur ce même compte. Or,
malgré plusieurs relances auprès de la banque A, teneur de compte, sa demande restait sans
suite.

La banque A. lui a �nalement indiqué qu’en vertu de sa conven�on de compte-�tres et plus
précisément de l’ar�cle rela�f au compte-�tres en usufruit et nue-propriété, les ordres et
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notamment les ordres d’achat, de vente, de transfert ou encore de virement doivent être
signés conjointement par l’usufrui�er et le nu-propriétaire, sauf s’il existe une procura�on
donnée à l’un d’eux ou un mandat réciproque.

Mme P. s’inquiète de voir certains �tres en portefeuille perdre de la valeur. Ne pouvant
e�ectuer seule aucune opéra�on d’arbitrage sur ce compte-�tres, elle sollicite mon
interven�on a�n que la banque A. l’y autorise.

L’instruction

Rappelons que l'usufruit est le droit
d'u�liser un bien, d'en percevoir les
revenus, et qu’à ce �tre, le paiement de
l’ISF (impôt sur la fortune) ne pèse que
sur l’usufrui�er, quand il s’agit d’un
usufruit légal. Il n’a pas le droit d’en
disposer – par exemple de le vendre –
contrairement à la nue-propriété qui

consiste, quant à elle, à disposer de ce bien, mais sans pouvoir l’u�liser ni en percevoir les
revenus.

J’ai interrogé le teneur de compte en lui rappelant le droit consacré par la jurisprudence de
la Cour de cassa�on en faveur de l’usufrui�er, d’arbitrer seul les �tres composant ce
portefeuille.

En e�et, depuis un arrêt rendu le 12 novembre 1998 , la Cour de cassa�on a a�rmé le
droit pour l’usufrui�er d’arbitrer les �tres composant le portefeuille sans avoir à solliciter
l’autorisa�on du nu-propriétaire : « si l’usufrui�er d’un portefeuille de valeurs mobilières est
autorisé à gérer ce�e universalité en cédant des �tres dans la mesure où ils sont remplacés,
il n’en a pas moins la charge d’en conserver la substance et de le rendre ».

La volonté de la Cour de cassa�on par ce�e jurisprudence fondatrice et, depuis lors,
constante, a été de répondre aux préoccupa�ons économiques des ges�onnaires de
portefeuille, confrontés à l’obliga�on d’agir et d’an�ciper avec rapidité a�n de gérer au mieux
le portefeuille �tres.

La recommandation

Suite à mon interven�on, la banque A. a autorisé Mme P., en tant qu’usufrui�ère, à procéder
à des arbitrages sur le compte-�tres de son défunt mari. Cela signi�e qu’elle est, désormais,
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en droit de procéder à la vente ou à l’achat de �tres. Ce�e opéra�on est possible sans avoir
à solliciter l’autorisa�on du nu-propriétaire qui est toutefois tenu d’en être informé, et à la
condi�on que le produit de ce�e vente soit réinves� immédiatement dans le même
portefeuille, en en conservant la substance, qui doit s’apprécier au cas par cas.

La leçon à tirer

Le compte-�tres démembré est encadré par des règles précises et légales de fonc�onnement
qui peuvent être ajustées par un avenant entre les héri�ers. Il est primordial de bien
maîtriser ces no�ons a�n d’en mesurer toutes les conséquences.

Rappelons ainsi que s’il est impossible à l’usufrui�er de vendre un portefeuille de valeurs
mobilières sans l’accord du nu-propriétaire, il est cependant reconnu par une jurisprudence
constante que cet usufrui�er puisse arbitrer les �tres le composant sous certaines
condi�ons. A contrario, pour un acte de disposi�on classique (vente ou achat sans
remplacement) le compte-�tres ne peut que fonc�onner sous la signature conjointe de
l’usufrui�er et du nu-propriétaire sauf s’il existe une procura�on donnée à l’un d’eux ou un
mandat réciproque.
 

Mots clés ORDRE DE BOURSE

[1] Cass. 1ère civ., 12 nov. 1998, n° 96-18.041 publié au bulle�n des arrêts de la Cour civile

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Ordre%20de%20bourse&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss


03/12/2020 Successions : Quel droit est reconnu au seul usufruitier d'un portefeuille titres ? | AMF

https://www.amf-france.org/fr/le-mediateur-de-lamf/journal-de-bord-du-mediateur/dossiers-du-mois/successions-quel-droit-est-recon… 4/4

Men�ons légales : 
Responsable de la publica�on : Le Directeur de la Direc�on de la communica�on de l'AMF. Contact :
Direc�on de la communica�on, Autorité des marchés �nanciers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris
Cedex 02

RAPPORT / ÉTUDE

COMPTES TITRES

29 mai 2020

La lisibilité de
l'informa�on sur les
frais liés aux
placements �nanciers.
Etude qualita�ve de
CSA pour l'AMF

    

BLOG MÉDIATEUR

COMPTES TITRES

04 mai 2020

Bourse : chaque
�tulaire d’un compte-
�tres joint doit être en
mesure de passer un
ordre d’achat dans le
cadre d’une o�re à prix
ouvert (OPO)

    

LETTRE DE L'OBSERVATOIRE

COMPTES TITRES

27 mars 2020

Le�re de
l'Observatoire de
l'épargne de l'AMF - N°
37 - Mars 2020

    

https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/rapport-etude
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Comptes%20titres&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/rapports-etudes-et-analyses/la-lisibilite-de-linformation-sur-les-frais-lies-aux-placements-financiers-etude-qualitative-de-csa
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpublications%2Frapports-etudes-et-analyses%2Fla-lisibilite-de-linformation-sur-les-frais-lies-aux-placements-financiers-etude-qualitative-de-csa&text=La%20lisibilit%C3%A9%20de%20l%27information%20sur%20les%20frais%20li%C3%A9s%20aux%20placements%20financiers.%20Etude%20qualitative%20de%20CSA%20pour%20l%27AMF
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpublications%2Frapports-etudes-et-analyses%2Fla-lisibilite-de-linformation-sur-les-frais-lies-aux-placements-financiers-etude-qualitative-de-csa&title=La%20lisibilit%C3%A9%20de%20l%27information%20sur%20les%20frais%20li%C3%A9s%20aux%20placements%20financiers.%20Etude%20qualitative%20de%20CSA%20pour%20l%27AMF
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpublications%2Frapports-etudes-et-analyses%2Fla-lisibilite-de-linformation-sur-les-frais-lies-aux-placements-financiers-etude-qualitative-de-csa
https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/blog-mediateur
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Comptes%20titres&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/le-mediateur/journal-de-bord-du-mediateur/dossiers-du-mois/bourse-chaque-titulaire-dun-compte-titres-joint-doit-etre-en-mesure-de-passer-un-ordre-dachat-dans
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Fle-mediateur%2Fjournal-de-bord-du-mediateur%2Fdossiers-du-mois%2Fbourse-chaque-titulaire-dun-compte-titres-joint-doit-etre-en-mesure-de-passer-un-ordre-dachat-dans&text=Bourse%20%3A%20chaque%20titulaire%20d%E2%80%99un%20compte-titres%20joint%20doit%20%C3%AAtre%20en%20mesure%20de%20passer%20un%20ordre%20d%E2%80%99achat%20dans%20le%20cadre%20d%E2%80%99une%20offre%20%C3%A0%20prix%20ouvert%20%28OPO%29
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Fle-mediateur%2Fjournal-de-bord-du-mediateur%2Fdossiers-du-mois%2Fbourse-chaque-titulaire-dun-compte-titres-joint-doit-etre-en-mesure-de-passer-un-ordre-dachat-dans&title=Bourse%20%3A%20chaque%20titulaire%20d%E2%80%99un%20compte-titres%20joint%20doit%20%C3%AAtre%20en%20mesure%20de%20passer%20un%20ordre%20d%E2%80%99achat%20dans%20le%20cadre%20d%E2%80%99une%20offre%20%C3%A0%20prix%20ouvert%20%28OPO%29
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Fle-mediateur%2Fjournal-de-bord-du-mediateur%2Fdossiers-du-mois%2Fbourse-chaque-titulaire-dun-compte-titres-joint-doit-etre-en-mesure-de-passer-un-ordre-dachat-dans
https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/lettre-de-lobservatoire
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Comptes%20titres&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/observatoire-de-lepargne/lettres-de-lobservatoire-de-lepargne/lettre-de-lobservatoire-de-lepargne-de-lamf-ndeg-37-mars-2020
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpublications%2Fobservatoire-de-lepargne%2Flettres-de-lobservatoire-de-lepargne%2Flettre-de-lobservatoire-de-lepargne-de-lamf-ndeg-37-mars-2020&text=Lettre%20de%20l%27Observatoire%20de%20l%27%C3%A9pargne%20de%20l%27AMF%20-%20N%C2%B0%2037%20-%20Mars%202020
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpublications%2Fobservatoire-de-lepargne%2Flettres-de-lobservatoire-de-lepargne%2Flettre-de-lobservatoire-de-lepargne-de-lamf-ndeg-37-mars-2020&title=Lettre%20de%20l%27Observatoire%20de%20l%27%C3%A9pargne%20de%20l%27AMF%20-%20N%C2%B0%2037%20-%20Mars%202020
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpublications%2Fobservatoire-de-lepargne%2Flettres-de-lobservatoire-de-lepargne%2Flettre-de-lobservatoire-de-lepargne-de-lamf-ndeg-37-mars-2020

