ImmoPlus 3

Tribune de Genève | Samedi-dimanche 17-18 mars 2018

disputés de Johnny Hallyday
Peut-on déshériter
ses enfants
en Suisse?
L’exclusion de Laura Smet et de David
Hallyday de l’héritage de Johnny
Hallyday au profit unique de sa veuve
Laeticia a choqué en France. Pareille
situation est-elle possible en Suisse?
C’est ce que nous avons demandé
à Antoine Anken, notaire à Genève.

Antoine
Anken
Notaire
à Genève

rités
acquéreurs peuvent être intéressés par
ce genre de biens, et s’en vanter plus tard
auprès de leur entourage. D’autres
recherchent la discrétion et la tranquillité,
ils ne souhaitent pas qu’il y ait du tapage
autour de la transaction ni être
importunés par des curieux. En Suisse,
cette seconde catégorie d’acquéreurs
de biens de luxe est majoritaire.
La curiosité de certains contraint-elle
à des visites peu intéressantes
d’un point de vue commercial?
Oui. Certains se font passer pour des
acquéreurs potentiels, alors qu’en fait,
ils veulent juste visiter la propriété
d’une célébrité. On a encore eu affaire
à ce genre de personnes récemment lors
de la commercialisation de la propriété
qui fut la dernière demeure de Gustave
Courbet (ndlr: célèbre peintre et sculpteur
français du XIXe siècle), à La Tour-de-Peilz
(VD). C’est au courtier de faire le tri entre
les personnes vraiment intéressées
et les simples curieux. F.B.

Selon le droit suisse, un parent
peut-il déshériter ses enfants?
Non, en principe pas. Les enfants, mais
aussi le conjoint survivant du défunt,
sont dits héritiers réservataires; ils ne
peuvent pas ne pas avoir droit à une part
minimale de l’héritage du défunt. Et cela,
même si ce dernier a, par exemple, choisi
dans son testament de déshériter les
enfants issus d’une première union au
profit de ceux issus d’une seconde union.
Ainsi, si le défunt n’a aucun conjoint
survivant, tous ses enfants, quelle que
soit leur mère respective, toucheront
une part minimale de 75% de son héritage qu’ils devront se partager entre eux.
Si, par contre, le défunt a un conjoint
survivant et qu’il s’agit de son dernier(ère) époux(se), celui (celle)-ci devra
toucher au moins 25% et les enfants
percevront une part minimale de 37,5%
qu’ils se partageront entre eux. Dans ces
deux cas, et pour faire valoir leurs droits
réservataires, les enfants et le conjoint
qui s’estiment lésés devront eux-mêmes
saisir les tribunaux. Il y a toutefois des
exceptions qui rendent possible l’exhérédation (ndlr: le fait de déshériter) et elles
sont très encadrées par le Code civil.
Lesquelles?
On distingue principalement deux
exceptions. La première: si l’enfant du
défunt a attenté à la vie de ce dernier.
La seconde: si l’enfant a gravement
failli envers le défunt, par exemple
en se dérobant à son obligation
d’entretenir ou d’assister son parent
alors qu’il était dans le besoin. F.B.

été enterrée. Sa valeur est estimée entre
10 et 15 millions d’euros, toujours
d’après Le Monde. L’«idole des jeunes»,
installée aux États-Unis depuis une demi-décennie, possédait encore une villa
dans le quartier chic de Pacific Palisades,
à Los Angeles, en Californie. Sa valeur est
estimée, là aussi, entre 10 et 15 millions
d’euros selon le quotidien français de référence. Rappelons que Johnny avait
aussi acquis, en 2006, un chalet dans les
Alpes suisses, à Gstaad (BE). Selon nos
sources (des agents immobiliers spécialisés dans le luxe et actifs dans cette station), la demeure a été vendue en 2015,
sans plus de précision quant au montant
de la transaction ni quant à l’identité du
nouvel acquéreur. Au total, les biens immobiliers actuels de Johnny pourraient
valoir entre 35 et 45 millions d’euros (entre 41 et 53 millions de francs).
Précisons que les différents biens de
Johnny ont été regroupés et placés, de
son vivant, dans un trust, manifestement dans un but d’optimisation fiscale.
Le trust est une notion inconnue en droit
français. Elle est typiquement anglosaxonne. Il s’agit d’un acte juridique par
lequel la propriété d’un bien, détenue
par son fondateur, est confiée à un détenteur, qui est chargé de l’administrer
pour le compte d’un bénéficiaire. Le
bénéficiaire de ce trust serait Laeticia,
selon en tout cas ce qu’aurait affirmé la
veuve de Johnny à Laura Smet et
David Hallyday, rapporte Le Point.
Ajoutons que la grand-mère de Laeticia, Elyette Boudou, surnommée
«Mamie Rock», a été nommée présidente de plusieurs sociétés Hallyday:
Mamour Sàrl et Navajo EURL (les droits
des tournées de Johnny), Pimiento
Music (qui détient les droits de certaines
chansons), SCI SLJ (l’immobilier de
Johnny), ainsi qu’Artistes et Promotion
(qui gère les bénéfices de la tournée
Flashback de 2006).
Ces deux derniers points n’ont pas
manqué d’alimenter, chez bien des
gens, les soupçons de cupidité et de manipulation de Laeticia et de la famille
Boudou sur Johnny et son patrimoine.

L’origine de la crise
Selon un communiqué des avocats de
Laura Smet, transmis à l’Agence France
Presse (AFP), son père, Jean-Philippe
Smet (vrai nom de Johnny Hallyday),
aurait décidé de léguer l’intégralité de

C’est votre droit

son patrimoine et de ses droits d’artiste
à sa seule femme, Laeticia Hallyday. Le
document prévoirait aussi qu’en cas de
décès de son épouse, l’ensemble des
biens et des droits de l’artiste seraient
exclusivement transmis à ses deux filles
adoptives, Jade et Joy, à parts égales.
Cette disposition exclut Laura Smet et
David Hallyday. Johnny Hallyday aurait
ajouté dans son testament ne prendre expressément aucune disposition à l’intention de ses deux premiers enfants, auxquels il aurait déjà fait des donations par
le passé. D’après des documents présentés par la radio RTL et le magazine Le Point
comme étant les donations faites par la
star à ses deux enfants aînés, Laura Smet
aurait reçu 442 000 euros (plus de
517 000 francs suisses au cours du
change actuel) en décembre 2003, puis
450 000 euros (plus de 526 000 francs)
en février 2007. Nos deux confrères affirment que ces sommes auraient aidé la
jeune femme à acquérir deux appartements à Paris, dans le quartier chic de
Saint-Germain-des-Prés. De plus, elle percevait une rente mensuelle d’environ
5000 euros (5850 francs) depuis 2004.
Pour sa part, David Hallyday aurait reçu,
en mars 2002, la moitié de la Villa Montmorency, une luxueuse demeure située
dans le XVIe arrondissement de la capitale française, laquelle appartenait à ses
parents. Selon RTL, la part de David Hallyday, de 3 millions d’euros à l’époque
(3,5 millions de francs suisses au cours du
change actuel), serait aujourd’hui estimée à 10 millions d’euros (près de 12 millions de francs). Johnny Hallyday aurait
ainsi considéré avoir déjà subvenu aux
besoins de ses deux enfants aînés et décidé de privilégier ses deux derniers enfants encore mineurs et leur mère.

Le casse-tête juridique
Selon RTL, Johnny Hallyday aurait rédigé
trois testaments: le premier en 2011 en
Suisse, le second en avril 2014 à Marnesla-Coquette, en France, et le troisième en
juillet 2014, dans un cabinet de notaires
de Los Angeles, en Californie, aux ÉtatsUnis. C’est ce dernier testament qui ferait
foi, estiment nos confrères. Dans ce document de quatre pages, rédigé en anglais et
à la première personne, la star y préciserait que ce testament révoquerait toute
disposition antérieure.
Ce dernier testament a été rédigé
selon la loi étasunienne. Dans le pays de
PUBLICITÉ

Récupérer sa part du
fonds de rénovation?
Vous avez une question
en lien avec votre logement?
Posez-la
à votredroitimmo@tdg.ch

Christophe
Aumeunier
Secrétaire général
de la CGI *

Question de Roger P., à Genève: «J’ai
l’intention de vendre mon appartement en propriété par étages. Depuis
plus de dix ans, j’ai contribué au fonds
de rénovation à hauteur de
3000 francs par année. Le fonds de
rénovation n’a que peu été utilisé.
Puis-je récupérer ma part au moment
de la vente de l’appartement?»
Le fonds de rénovation est une provision,
alimentée par des contributions uniques
ou périodiques des propriétaires d’éta-

ges. Ce fonds est détenu par la communauté des propriétaires d’étages, afin de
financer des travaux de construction ou
des investissements futurs portant sur
des parties communes de l’immeuble en
propriété par étages. Il évite à la copropriété par étages ou aux propriétaires
d’étages individuels de devoir recourir à
des fonds étrangers lors de travaux de
construction importants. Ce fonds constitue un élément important d’une stratégie
d’entretien et de valorisation d’un immeuble.
Les versements au fonds de rénovation sont des contributions particulières,
sous forme d’avances aux frais et charges
communes. Les propriétaires d’étage doivent fixer le montant des contributions au
fonds de rénovation. Ils sont libres dans la
fixation des versements.
Le fonds de rénovation doit être utilisé
pour des travaux de construction ou des
investissements qui portent sur des parties communes. Sous réserve d’une décision unanime de l’assemblée des copropriétaires, le fonds de rénovation doit permettre de financer des travaux portant

sur des parties communes concernant
l’ensemble des propriétaires d’étages.
Les propriétaires d’étages peuvent
aussi, en tout temps et sous réserve de
convention contraire, décider à la majorité simple des propriétaires d’étages la
dissolution du fonds de rénovation. Lorsqu’il est supprimé durant l’existence de la
propriété par étages, le fonds de rénovation est réparti entre les propriétaires
d’étages en fonction d’une clé de répartition spécialement adoptée, des versements effectués ou des quotes-parts.
Enfin, il faut savoir qu’un copropriétaire qui vend son appartement n’a aucun
droit sur sa part versée au fonds de rénovation et non encore utilisée. Tout au plus
peut-il en tenir compte dans la fixation du
prix de vente. Dans le cas de notre lecteur,
il conviendra de négocier la part de ses
contributions au fonds de rénovation lors
de la vente de son lot en copropriété, si le
fonds n’a pas été dissout ou affecté à des
importants travaux dans l’intervalle.
* Chambre genevoise immobilière,
www.cgionline.ch
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l’Oncle Sam, un parent peut légalement
déshériter ses enfants. Or, le droit français n’autorise pas (en théorie) un défunt
à déshériter ses enfants, même issus
d’une précédente union, selon le principe dit de la réserve héréditaire (ce qui
n’est pas possible non plus en Suisse,
sauf exceptions particulières; lire aussi
l’encadré). Au contraire, dans l’Hexagone, les biens du défunt doivent être
partagés entre son conjoint et ses enfants. Pour les avocats de Laura Smet,
ces dispositions testamentaires contreviendraient donc manifestement aux
exigences de la loi française.
Justement, quel droit s’applique, le
français ou le californien? C’est là toute la
question. Johnny Hallyday est de nationalité française (et il doit, sans trop se
tromper, la majeure partie de ses revenus et de sa fortune, si ce n’est leur intégralité, à son activité d’artiste exercée
dans l’Hexagone). Mais, en même temps,
lui, sa femme et leurs deux filles adoptives sont résidents étasuniens, puisqu’ils
ont établi leur résidence principale à Los
Angeles, en Californie, où ils sont installés depuis 2013.
Sur son site Internet, la Chambre des
notaires de Paris indique que, selon un
Règlement européen sur les successions
internationales, entré en vigueur le
17 août 2015, la succession des biens mobiliers et immobiliers «doit être régie selon la loi de l’État dans lequel le défunt
avait sa résidence habituelle au moment
de son décès, ou celle de la nationalité du
défunt s’il l’avait désignée avant son décès comme loi applicable au règlement
de sa succession.» Ce Règlement européen a été signé par les États membres de
l’Union européenne (UE), à l’exception
du Royaume-Uni, de l’Irlande et du Danemark. Mais son application est universelle. En conséquence, la loi de la résidence habituelle peut être celle d’un État
qui n’est pas partie à cet accord et qui
n’est pas non plus membre de l’UE,
comme les États-Unis.
Si Laura Smet et David Hallyday poursuivent leur combat devant la justice,
leurs avocats vont devoir convaincre les
tribunaux français que, quand bien
même Johnny résidait en Californie, sa
vie et sa carrière ont été faites très largement dans l’Hexagone, et que c’est donc
le droit français qui doit prévaloir sur le
droit californien. Une sérieuse bataille
de spécialistes en droit successoral international en perspective.

