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EN TOUTE SÉRÉNITÉ

0800 77 00 77

Limitez vos risques face au COVID ! 
Confiez-nous vos recherches et vos questions. Sans sortir de chez vous !

Nous sommes actif dans toute la Suisse romande

Nous vous accompagnons pour :
Rechercher un appartement protégé 

Une recherche d’EMS
Comment accéder à un service

Les démarches à suivre pour un changement de vie 
Les questions des proches à propos de leurs seniors

Nos services de logistique :
Organisation de déménagement.

Garde meuble.
Service de ménage.

Route des Molleyres 9 - 1744 Chénens - Suisse

Une entreprise sociale et indépendante

Téléphonez-nous

0800 77 00 77
www.senioraid.ch

Tous nos services sont proposés à des tarifs abordables et 
dans le respect de votre budget.

Nos services administratifs :
Changement d’adresse lors d’un déménagement 
Démarches administratives
Paiements
Déclaration d’impôt
Demande de prestations complémentaires

Nos services de logistique :
Organisation de déménagement

Garde meuble
Service de ménage
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N O T A I R E

Puisqu’ils sont propriétaires communs du patrimoine 
successoral, tous les héritiers ont le droit d’user des biens.  
De même, ils ont le droit de profiter des fruits de ceux-ci, 
qu’ils soient naturels, comme des fruits ou des légumes, ou  
civils, tels des loyers, des dividendes ou des intérêts. Il est 
fréquent que les revenus ne soient répartis qu’au moment 
du partage. Toutefois, les héritiers peuvent convenir du 
paiement d’acomptes, en proportion de leur part respective 
dans la succession. 

Quant aux dettes du défunt, les héritiers en sont 
codébiteurs solidaires. C’est-à-dire que chaque héritier en  
répond sur son patrimoine envers les créanciers. Celui qui 
a payé au-delà de sa part a cependant un droit de recours 
contre ses cohéritiers. 

Le partage
La communauté héréditaire prend fin par le partage. Les 

héritiers se répartissent les actifs et les passifs. Celui-ci peut 
toutefois n’être, dans un premier temps, que partiel. Les 
hoirs peuvent en effet décider de ne partager qu’une partie 
des biens. Ils peuvent également convenir d’indemniser 
un cohéritier, tout en poursuivant la communauté hérédi-
taire sans lui. Le partage résulte d’un accord entre tous les 
cohéritiers. Si l’un d’eux refuse de prêter son concours, il 
peut y être contraint par une action judiciaire que chaque 
héritier est en droit d’intenter, l’action tendant au partage.

CE QU’IL FAUT RETENIR :

➤ Les héritiers acquièrent de plein droit 
l’universalité de la succession (actifs  
et passifs) dès le décès. 

➤	 Jusqu’au partage de la succession, ils 
forment une communauté héréditaire, 
appelée également « hoirie », régie par  
le principe de l’unanimité.

➤	 S’ils ne peuvent s’entendre sur la gestion 
des biens ou leur partage, ils peuvent 
saisir le juge.

Au décès d’une personne, la loi prévoit que l’ensemble 
de ses biens et de ses dettes passent immédiate-
ment à ses héritiers. Ceux-ci constituent une 

communauté héréditaire, communément dénommée 
« hoirie ». Elle réunit tous les héritiers, légaux et/ou insti-
tués. Elle ne prend fin qu’avec le partage de la succession.

Les hoirs sont propriétaires communs des biens. Il n’y a 
pas de part distincte, dont ils pourraient personnellement 
disposer. Les membres de la communauté sont titulaires 
ensemble des droits. A ce titre, ils doivent agir en commun 
pour la gestion des biens. Les décisions doivent être prises 
à l’unanimité. C’est ainsi que tous les héritiers doivent 
donner leur accord pour que soient exécutés des travaux sur 
un immeuble. Une exception est admise en cas d’urgence; 
chaque héritier a, dans ce cas, le droit de prendre les 
mesures indiquées, par exemple faire réparer une serrure 
ou colmater une brèche dans la toiture. L’unanimité est 
également requise pour les actes de disposition, comme 
la résiliation d’un bail, la constitution d’une hypothèque 
ou la conclusion d’une vente. D’un point de vue pratique, 
les documents doivent être établis au nom de l’ensemble 
des héritiers et signés par chacun d’eux.

Protéger chacun
Le principe de l’action commune présente l’avantage de 

protéger chaque héritier, qui a l’assurance de ne pas être tenu 
à l’écart ou minorisé. En revanche, il complique l’adminis-
tration des biens et risque de paralyser l’hoirie en cas de di-
vergences. Pour éviter cet inconvénient, les héritiers peuvent 
désigner un des leurs ou un tiers en qualité de représentant. 
Les pouvoirs de celui-ci peuvent être donnés pour un acte pré-
cis, par exemple la vente d’un terrain, ou pour représenter  
généralement la communauté. En cas de désaccord, lorsque 
les héritiers n’arrivent plus à s’entendre sur la gestion ou 
même sur le choix d’un représentant, chacun d’eux peut 
s’adresser au juge pour qu’il désigne un représentant, dont 
il déterminera la mission.

Grégoire Piller,  
notaire et avocat
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Mais c’est quoi cette hoirie ?
Henri vient de décéder. Il laisse une veuve, Fabienne, et deux fils, Pierre et Paul-
Henri. Les héritiers s’interrogent sur le statut juridique de l’hoirie qu’ils forment.


