
 

Si vous détenez une propriété ou avez l’intention 

d’acquérir une propriété aux États-Unis, vous pourriez 

vous prévaloir du Enhanced Life Estate Deed aussi 

appelé le Lady Bird Deed.    

 

QU’EST-CE QU’UN ENHANCED LIFE ESTATE DEED? 

 

Le Enhanced Life Estate Deed est reconnu par quelques 

États américains, dont la Floride. Cet acte permet de 

prévoir le transfert d’un bien immobilier aux bénéficiaires de 

son choix, advenant le décès.  

 

AVANTAGES 

 

Le principal avantage du Enhanced Life Estate Deed est 

d’éviter la procédure de règlement de succession 

américaine devant les tribunaux américains (Probate).  

 

Le Enhanced Life Estate Deed confère plusieurs autres 

avantages. De son vivant, le propriétaire se réserve le droit 

de gérer, de donner, d’hypothéquer et de vendre la 

propriété, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir le 

consentement des bénéficiaires. Également, il octroie une 

plus grande latitude qu’un simple droit d’usage viager, en 

ce que le propriétaire peut le modifier ou y mettre fin à tout 

moment, à sa seule et unique discrétion. Ce n’est qu’au 

moment du décès du propriétaire que les bénéficiaires 

acquièrent un intérêt dans la propriété. Le transfert de 

propriété s’effectue alors de façon simple et peu coûteuse. 

 

Plusieurs clients entrevoient la possibilité de mettre leurs 

enfants sur le titre de propriété ou encore de transférer le 

titre de propriété à leurs noms afin d’éviter le règlement de 

succession américaine. Cet acte permet d’arriver à la 

même fin, tout en conservant le contrôle de sa propriété et 

en évitant l’impôt sur les dons aux États-Unis (Federal gift 

tax) qui pourrait résulter d’un transfert aux enfants sans 

contrepartie. 

 

FACTEURS IMPORTANTS À CONSIDÉRER 

 

Certains facteurs sont à analyser avant de procéder avec 

un Enhanced Life Estate Deed. En effet, il faut prendre en 

considération si la propriété est grevée d’une hypothèque 

ou non, ou encore s’assurer que les bénéficiaires nommés 

correspondent biens à vos volontés successorales. Il faut 

de plus être très prudent dans la rédaction d’un tel acte 

pour s’assurer que les lois de l’État dans lequel la propriété 

se situe soient respectées. Autrement, le Enhanced Life 

Estate Deed pourrait plutôt être considéré comme un 

simple Life Estate Deed, annihilant ainsi plusieurs 

avantages distincts de cet acte, dont le droit de disposer de 

la propriété sans l’accord des bénéficiaires.  

 

De plus, si vous désirez modifier les bénéficiaires déjà 

inscrit sur l’acte, il se pourrait que ces derniers, ou leurs 

descendants aient un recours. Les tribunaux n’ont pas 

encore tranchés définitivement la question. 

 

DANS QUELLES CIRCONSTANCES UN ENHANCED LIFE ESTATE  

DEED SERAIT APPROPRIÉ? 

 

Quoiqu’un Enhanced Life Estate Deed comporte de 

nombreux avantages, il pourrait ne pas être approprié à 

votre situation. À titre d’exemple, cet acte ne serait pas 

nécessairement recommandé pour un couple ayant des 

enfants mineurs ou encore pour les familles recomposées.  

 

Il est donc fortement recommandé de retenir les services de 

professionnels qui sauront vous conseiller adéquatement, 

chaque cas étant un cas d’espèce.  
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