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Fractionné, différé, 
ou les deux ?

Les héritiers disposent en principe de six mois pour régler les droits de succession. Pour éviter qu’ils ne soient 
contraints de céder un bien dans l’urgence, il existe un dispositif pour fractionner ou pour différer le paiement 
des droits, voire même de différer et de fractionner les droits ayant trait à la transmission d’entreprise.

Le fractionné
Un héritier peut s’acquitter des droits de 
succession en échelonnant ses verse-
ments, moyennant le paiement d’un inté-
rêt et la constitution de garanties au profit 
du Trésor Public. Les droits sont réglés en 
plusieurs versements semestriels trois au 
maximum) sur un an.

Toutefois, si la succession comporte au 
moins 50 % de biens difficilement négo-
ciables comme des immeubles ou des 
valeurs mobilières non cotées (égale-
ment les objets d’antiquité, d’art ou de 
collection, les fonds de commerce), les 
héritiers en ligne directe peuvent bénéfi-
cier d’un délai de trois ans (règlements 
semestriels limités à sept) pour le verse-
ment des droits.

Le différé
Cette solution permet à l’héritier qui reçoit 
des biens en nue-propriété de reporter le 
paiement des droits au décès de l’usufrui-
tier. L’héritier a le choix entre deux options 
pour s’acquitter des droits au décès de 
l’usufruitier :

➜ calculer les droits sur la valeur de la 
nue-propriété ; il règlera ainsi, jusqu’au 
décès de l’usufruitier, chaque année, l’in-
térêt sur la totalité des droits différés ;

➜  calculer les droits sur la valeur en 
pleine propriété des biens au jour du 
décès ; dans ce cas, il n’aura pas à payer 
d’intérêts.

Dans ces deux cas, les droits sont acquit-
tés au tarif en vigueur au jour du décès 
(peu importe l’évolution du tarif à la 
hausse ou à la baisse).

Attention : en cas de cession de tout bien 
dépendant de la succession, les droits 
deviennent immédiatement exigibles. 
Toutefois, la cession de titres d’un porte-
feuille de valeurs mobilières par l’usufrui-
tier n’entraine déchéance du crédit de 
paiement différé que si l’administration 
établit que le produit de la cession n’a pas 
été intégralement remployé dans l’acqui-
sition de nouvelles valeurs mobilières.

Un taux de crédit attractif
Paiement différé ou paiement fractionné, 
les droits de mutation donnent lieu au 
paiement d’intérêts. Auparavant le taux 
était celui de l’intérêt légal au jour de la 
demande de crédit, ce qui a permis aux 
contribuables d’obtenir un crédit à taux 0 
en 2013 et en 2014. 

Depuis 2015 c’est le taux effectif moyen 
pratiqué par les établissements de crédit 
pour des prêts immobiliers à taux fixe 
consentis aux particuliers, en retenant le 
taux pratiqué au cours du 4e trimestre de 
l’année précédant celle de la demande de 
crédit, réduit d’un tiers et arrondi à la 
première décimale… !

Pour 2022 le taux d’intérêt devrait rester 
inchangé et s’élever comme en 2021 et 
2020 à 1,20 %. Ce taux est figé pendant 
toute la durée du crédit.

Mais une garantie à fournir
Elles peuvent consister soit en des sûre-
tés réelles sur des biens soit en des sure-
tés personnelles (cautionnement). En 
pratique, l’administration privilégie les 
garanties hypothécaires sur des biens 
immobiliers.
Le redevable est déchu du bénéfice du 
crédit en cas de défaut de constitution 
des garanties dans les délais ou en cas 
de retard dans le paiement de l’un quel-
conque des termes échus.
Attention : la déchéance entraîne l’exigibi-
lité immédiate des droits en suspens 
majorés de l’intérêt de retard (2,40 % par 
an soit 0,20 % par mois) calculé sur les 
droits non encore acquittés sous déduc-
tion des intérêts déjà versés.

Différé + fractionné
Le paiement des droits se rapportant aux 
transmissions d’entreprises individuelles 
ou de titres de sociétés non cotées 
(donation ou succession) peut être 
différé pendant cinq ans (versement 
annuel des seuls intérêts), puis fractionné 
pendant 10 ans (1/20e tous les six mois 
assorti d’un intérêt exigible chaque 
semestre).

Héritiers ou donataires peuvent ainsi 
disposer d’un délai de 15 ans pour s’ac-
quitter des droits. En outre, dans 
certaines conditions le taux peut être 
réduit des 2/3, soit un taux de 0,40 % en 
2022, taux inchangé pendant toute la 
durée du crédit. n
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