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CONSEILS
POUR PRÉPARER SEREINEMENT
SA TRANSMISSION
Anticiper la transmission de son patrimoine permet de l’optimiser mais aussi de limiter
les risques de conflits familiaux. Voici nos six recommandations selon vos objectifs.

E

n période de crise, les préoccupations liées à la protection des proches se font de
plus en plus pressantes.
« Depuis fin mars, plusieurs
clients me contactent pour les aider à rédiger leur testament », constate Laurent
Mazeyrie, notaire à l’étude DVML à Paris.
Nombreux sont ceux qui profitent de
cette période de confinement pour réfléchir à la préparation de leur succession.
Anticiper la transmission de ses biens est,
en effet, la meilleure façon de l’optimiser.
« Lorsque votre patrimoine est déjà constitué, il faut se poser les bonnes questions. Si,
par exemple, votre premier souhait est de
mettre à l’abri votre conjoint, vous devez
évaluer ses besoins avant de mettre en place
les bons dispositifs. Après seulement, il faut
penser à ce que vous voulez transmettre à
vos enfants », explique Valérie Bentz, responsable des études patrimoniales à
l’Union financière de France (UFF).
Protéger le conjoint survivant, gratifier
ses enfants communs et ceux nés d’une
première union, favoriser un filleul ou
une nièce si l’on n’a pas de descendant…,
chaque famille a sa propre histoire et doit
bénéficier de conseils adaptés. « Le
droit civil impose certaines règles, mais il
permet aussi d’y déroger pour faire du
sur-mesure », rappelle Catherine Costa,
directrice de l’ingénierie patrimoniale
à la Milleis Banque. Voici nos six conseils
pour anticiper votre succession selon
vos objectifs. Sachant que certains
impliquent de vous rendre chez votre
notaire – il faudra attendre que le confinement soit levé – ou le faire dès à présent
par voie électronique si vous et votre
notaire êtes équipés.

Par Pauline Janicot

1 - PENSEZ À LA DONATION
ENTRE ÉPOUX
Si vous n’avez que des enfants communs,
votre conjoint survivant recevra, à votre
décès, le quart de vos biens en pleine propriété ou la totalité en usufruit (uniquement le quart de vos biens en pleine propriété si vous avez des enfants nés d’une
première union). Pour le protéger davantage, vous pouvez faire une donation
entre époux (« au dernier vivant »). « Elle
permet à celui qui reste de choisir les biens
dans la succession dont il a besoin grâce
à un dispositif appelé le cantonnement »,
explique Nathalie Couzigou-Suhas,
notaire à Paris. Par exemple, il pourra
opter pour l’usufruit sur toute la succession, mais exclure un bien immobilier
qui reviendra immédiatement aux
enfants. Cette donation doit être rédigée
par un notaire (pour un coût de 400 €) et
peut être révoquée à tout moment.
Attention, elle doit être maniée avec précaution en cas de remariage et si votre
nouveau conjoint et vos enfants ont une
faible différence d’âge. « Elle risque de
créer des tensions puisque ces derniers
n’hériteront des biens que très tardivement », avertit Catherine Costa.
2 - RÉAMÉNAGEZ
VOTRE RÉGIME MATRIMONIAL
Pour favoriser votre moitié, une autre
possibilité consiste à aménager votre
régime matrimonial communautaire en
prévoyant une clause dite « de préciput ».
« Elle permet, par exemple, de lui attribuer la résidence principale, avant d’ouvrir
la succession », ajoute Valérie Bentz. Il
pourra donc l’occuper, la donner en location ou la vendre, sans avoir à rendre de
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compte. Cette convention doit être rédigée par un notaire. Son coût s’élève à
400 € si le bien appartient au couple,
auxquels il faut ajouter 300 € pour la
publication dans un journal d’annonces
légales. Vos enfants communs et ceux
nés d’un précédent mariage seront
informés de cette modification. S’ils s’y
opposent, une procédure devant la justice sera nécessaire.
3 - RÉDIGEZ VOTRE TESTAMENT
En France, près de neuf successions sur
dix se font sans testament. Pourtant, cet
acte s’avère très efficace si l’on veut
préparer sa transmission. « Sans ce document, c’est la loi qui détermine l’ordre des
héritiers », précise Nathalie CouzigouSuhas. Faire un testament permet donc
de favoriser un conjoint, un enfant, ou
un proche qui n’a pas vocation à hériter.
« Il permet de tout organiser ou presque,
à condition de respecter les règles du code
civil », ajoute Nathalie Couzigou-Suhas.
Si l’on a des enfants, impossible d’empiéter sur la réserve héréditaire, la part de la
succession qui doit obligatoirement leur
revenir (la moitié de l’héritage en présence d’un enfant, les 2/3 avec deux
enfants et les 3/4 avec trois enfants ou
plus). Mais l’autre part, appelée quotité
disponible, peut être attribuée librement.
Les couples pacsés doivent aussi impérativement rédiger leur testament s’ils
souhaitent se transmettre des biens sans
impôts. Depuis 2007, ils bénéficient
des mêmes exonérations fiscales en
matière de succession que les couples
mariés mais ils n’héritent pas automatiquement l’un de l’autre sauf à rédiger
ce document.

GETTY IMAGES

En pratique, vous pouvez écrire votre
testament à la main sur une feuille de
papier, le dater, le signer en identifiant
bien vos différents légataires (nom,
prénom…). Gare aux formules-types
que l’on peut trouver sur internet pas
toujours adaptées à votre situation
familiale. Vous pouvez aussi vous faire
aider dans sa rédaction par votre
notaire et lui confier afin qu’il l’enregistre au fichier central des dispositions de dernières volontés.
4- FAITES ÉVOLUER
LA CLAUSE BÉNÉFICIAIRE
DE VOTRE ASSURANCE-VIE
L’assurance vie permet de transmettre
des capitaux hors succession dans des
conditions fiscales avantageuses
(notamment si les versements ont été
réalisés avant 70 ans). Les souscripteurs
négligent néanmoins la clause bénéficiaire de leur contrat. Cette dernière liste
les personnes qui recevront les capitaux à
votre décès, et dans quelle proportion.
Les clauses types proposées par les compagnies désignent généralement « mon
conjoint, à défaut, mes enfants, nés ou à
naître, vivants ou représentés, à défaut
mes héritiers ». « Il ne faut pas hésiter à
adapter ou à modifier cette clause »,

conseille Catherine Costa. Vous bénéficiez d’une grande liberté dans sa rédaction pour choisir vos bénéficiaires, leur
ordre de priorité ou le mode de partage
entre eux. Vous pouvez aussi opter pour
une clause à « options » qui apporte une
grande souplesse. « Celle-ci permet au
bénéficiaire de premier rang, souvent le
conjoint survivant, d’accepter la part de
capital dont il a besoin, et les fonds restants
sont versés aux bénéficiaires de second
rang, par exemple les enfants », explique
Catherine Costa.
5 - AIDEZ VOS DESCENDANTS
Si vous en avez la possibilité, vous pouvez
optimiser votre transmission sur le plan
fiscal, en faisant des donations à vos enfants et petits-enfants dans les limites des
abattements légaux autorisés tous les
15 ans (lire page 90). Si vous ne souhaitez pas vous démunir trop tôt, transmettez à votre enfant pendant une durée
limitée « l’usufruit » d’un bien immobilier que vous détenez. Vous conservez la
possession des murs et lui perçoit les
loyers à votre place, le temps qu’il devienne financièrement autonome. Cette
donation est taxée à 23 % de la valeur du
bien lorsqu’elle est consentie pour dix
ans. « Durant cette période, le bien sort du
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patrimoine imposable à l’impôt sur la
fortune immobilière (IFI) car seul l’usufruitier en est redevable », ajoute Valérie
Bentz. Comme votre enfant usufruitier
est généralement loin du seuil de taxation à l’IFI, il ne sera pas imposable.
Quand la donation arrive à son terme,
vous retrouverez la pleine propriété du
bien, sans taxes, ni frais.
6 - EXPLIQUEZ VOS CHOIX
Préparer sa succession implique, enfin et
surtout, de communiquer. Les successions peuvent être sources de conflits au
sein des familles car elles soulèvent parfois des rancœurs ou des non-dits entre
les proches. Ce phénomène est encore
accentué au sein des familles recomposées. « Certains parents ne préfèrent pas
aborder ces discussions délicates et privilégient l’adage « après moi le déluge ». Mais
ce choix, au mieux, n’arrange rien et, au
pire, engendre de vives tensions entre les
héritiers. Si l’on est trop pudique ou mal à
l’aise vis-à-vis de ces questions épineuses,
il faut au minimum laisser une lettre pour
justifier ses souhaits », recommande
Nathalie Couzigou-Suhas. Une transmission bien argumentée auprès de ses
descendants sera toujours mieux vécue
par les uns et les autres. ■
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AIDER SES ENFANTS
SANS PAYER DE DROITS

E

n tant que parent,
vous pouvez verser
de l’argent à vos
chères têtes blondes tous les mois pour subvenir à leurs besoins. Si votre
enfant n’est plus rattaché à
votre foyer fiscal, ces sommes
sont déductibles de votre
revenu imposable (dans la
limite de 5 947 € par an).
Mais vous pouvez aussi les
aider de façon ponctuelle,
sans qu’ils n’aient de droit à
payer au fisc.
LE PRÉSENT D’USAGE
C’est quoi ? La loi vous permet de faire un « cadeau »
à votre enfant ou votre petitenfant sans droit de donation
à payer. Il peut s’agir d’une
somme d’argent, d’un meuble, d’un tableau, d’une voiture… Cependant, il ne doit
pas vous appauvrir et doit
être consenti à l’occasion d’un
événement précis, comme un
anniversaire ou une fête religieuse par exemple.
Notre conseil. Ce présent n’a
pas à être déclaré à l’administration fiscale et il ne sera pas
pris en compte lors de votre
succession, comme peut
l’être une donation classique.
Cependant, il doit rester

d’une valeur raisonnable.
« Le fisc le tolère à condition
qu’il ne soit pas excessif par
rapport au train de vie de celui
qui le réalise, en tenant compte
de son patrimoine et de ses revenus », précise Laurent
Mazeyrie, notaire au sein de
l’étude DVML à Paris.
Son coût. Gratuit, ce cadeau
échappe aux droits de donation.
LE PRÊT FAMILIAL
C’est quoi ? Vous pouvez
consentir à votre enfant un
prêt qu’il remboursera à
échéance régulière ou dans
plusieurs années.
Notre conseil. Ce prêt doit être
formalisé. Vous devez rédiger
une reconnaissance de dette
(s’il est supérieur à 1 500 €) en
précisant son montant et son
délai de remboursement. Il
peut comporter un taux d’intérêt, même modique (par
exemple, 0,5 %), pour ne pas
générer de conflits avec vos
autres enfants qui pourraient
considérer que vous avez
avantagé leur frère ou sœur.
Son coût. Il faut l’enregistrer
aux impôts si son montant
dépasse 760 € (formulaire
Cerfa n° 2062). Vous pouvez
aussi déclarer la reconnais-

sance de dette (125 €). « Cette
formalité empêche vos autres
héritiers ou le fisc de requalifier ce prêt en donation déguisée », explique Valérie Bentz,
responsable des études patrimoniales à l’Union financière de France (UFF).
LA DONATION
C’est quoi ? Sur le plan légal,
vous pouvez consentir un
don à vos descendants. Fiscalement, la loi vous permet
de donner, tous les 15 ans,
jusqu’à 100 000 € sans impôt
à chacun de vos enfants (jusqu’à 31 865 € à chacun de vos
petits-enfants). À cela
s’ajoute un don supplémentaire de liquidités (espèces,
chèque ou virement), totalement défiscalisé, qui peut
atteindre 31 865 € tous les
15 ans. Dans ce cas, le donateur doit avoir moins de
80 ans et celui qui reçoit (enfant, petit-enfant ou arrièrepetit-enfant) être majeur.
Notre conseil. Rien ne vous
empêche de faire un don manuel (virement par exemple) à
votre enfant dès à présent puis
de le formaliser, si besoin,
dans quelques semaines chez
un notaire (ou par voie électronique dès aujourd’hui si ce
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dernier est équipé). Vous devez aussi le déclarer au centre
des impôts (formulaire
n° 2734 ou 2735 selon son
montant). Soyez vigilant si
vous avez plusieurs enfants.
« Une donation est considérée
comme une avance sur la part
d’héritage qui doit être rapportée à la succession pour sa
valeur au jour du décès du
donateur », précise Laurent
Mazeyrie. Par exemple, une
personne donne la même
somme à ses deux enfants. Le
premier s’en sert pour acheter
un bien et le second la dépense. À la succession, si le
bien a pris de valeur, celui qui
a investi devra dédommager
celui qui a tout dépensé en
partageant sa plus-value.
Pour éviter ce problème, optez pour une donation-partage signée chez un notaire.
Elle permet de figer la valeur
des montants transmis au
jour de la donation et évite
tout sentiment d’inégalité
entre héritiers.
S o n c o û t . Au c u n s i l e s
sommes sont inférieures aux
abattements. Mais prévoyez
des frais de notaire si vous y
avez recours pour formaliser
la donation. ■
Pauline Janicot
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Dans cette période mouvementée, les plus jeunes ont souvent besoin
d’un coup de pouce financier. Nos solutions pour favoriser l’entraide familiale
à moindre coût et sans engendrer de conflits.
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LA PRÉVOYANCE,
POUR GARANTIR UN CAPITAL
À VOS PROCHES
La prévoyance permet d’assurer le versement d’une somme d’argent à vos proches
pour qu’ils fassent face à un décès ou pour parer
une chute de revenus en cas d’invalidité. Une assurance trop souvent sous-estimée.
Par Frédérique Schmidiger

ciées aux comptes bancaires. Le plus souvent, le
capital (de 15 000 ou
20 000 €) n’est pas à la hauteur des besoins. Et celles
liées aux cartes de paiement
haut de gamme, même si elles peuvent atteindre plus
de 300 000 €, ne couvrent
généralement que le décès
accidentel, notamment au
cours d’un voyage. Quant
aux garanties contre les accidents de la vie courante

(accidents domestiques,
sport…) ou celles qui complètent l’assurance auto,
elles ne jouent qu’en cas
d’accident. Or, « on estime
que moins de 7 % des décès
sont accidentels », rappelle
Virginie Thibault.
« Pour être vraiment utile,
l’assurance décès doit jouer
dans tous les cas. Mais on a
aussi tout intérêt à se prémunir des risques d’arrêts maladie ou d’invalidité qui sur-
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viennent statistiquement
plus fréquemment que le décès », recommande Valérie
Bentz, responsable des études patrimoniales à l’Union
financière de France, banque conseil en gestion de
patrimoine.
ÉVALUER LE CAPITAL
Le coût de la prévoyance
reste globalement raisonnable. Avant 40 ans, un
contrat standard permet
d’assurer à ses proches en
cas de décès une somme de
100 000 € pour moins de
20 € par mois. Pour estimer
l e c a p i t a l n é c e s s a i r e,
Geoffroy Roques, courtier
en assurance au cabinet
Phénix Courtage à Montpellier, recommande de déterminer combien de temps
il faudrait à sa famille, en
cas de décès, pour retrouver
une situation financière
normale, en intégrant 3 à
5 ans d’études pour chaque
enfant. « Il suffit ensuite de
convertir les revenus de la
personne assurée en année »,
suggère le courtier. Le prix
varie ensuite selon l’âge de
l’assuré et l’assureur. Certains assureurs proposent
même des tarifs défiant
toute concurrence, en ciblant une population de cadre non-fumeurs et peu
âgés. « Pour assurer un capital de 500 000 €, ils ne paieront que 33 euros par mois à
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L

es Français assur e n t l e u r l og e ment, leur voiture
et même leur portable. Mais ils ont – ou peutêtre avaient, jusqu’à cette
crise sanitaire inédite –
moins le réflexe de s’assurer
e u x - m ê m e s c o n t re l e s
conséquences d’un décès
prématuré ou d’un arrêt
maladie. La prévoyance
s’avère pourtant un outil incontournable pour protéger ses proches et consolider son patrimoine.
« L’assurance décès est surtout utile aux familles avec
de jeunes enfants et aux couples ayant de gros écarts de
revenus. C’est pour eux que
les conséquences d’un coup
dur sont les plus lourdes »,
affirme Virginie Thibault,
chef de produit prévoyance
à la Maif. Le capital décès
versé aux proches de salariés par la Sécurité sociale
(3 472 €) couvre à peine les
frais d’obsèques et les concubins n’y ont pas droit. Les
salariés peuvent, toutefois,
bénéficier d’une protection
conséquente, le capital assuré par la prévoyance de
leur entreprise, variable selon leur convention collective, leur société et leur statut (cadre ou non), pouvant
représenter de 1 à 4 ans de
salaires.
Il ne faut pas non plus surestimer les assurances asso-

IRAK :

UN AVENIR
POUR LES
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AMÉNAGER L’ASSURANCE
EMPRUNTEUR
Et pour protéger ses proches, il ne faut pas oublier
l’assurance emprunteur,

d’autant qu’il vaut
d’ailleurs mieux recourir au
crédit pour financer une acquisition. « Emprunter pour
acquérir un bien immobilier
en optimisant le taux du crédit s’avère un formidable
moyen d’accroître son patrimoine. L’assurance du prêt,
elle, permet de protéger la
cellule familiale à moindre
coût dans la mesure où elle
est moins chère qu’une couverture de prévoyance classique », indique Fabrice
Couturier, cofondateur de
Digital Insure, spécialiste
de l’assurance emprunteur
et de la prévoyance digitales. Si vous empruntez à
deux et n’avez pas besoin de
limiter le coût de votre assurance emprunteur, vous
avez intérêt à assurer le capital à hauteur de 100 %
chacun. « Si l’un des emprunteurs décède, l’autre
n’aura ainsi plus rien à rembourser », souligne Jean
Orgonasi, cofondateur de
Digital Insure. Et ce, en général, sans droits de succession ni impôt à payer sur le
capital reçu. « Mieux vaut
aussi prendre de bonnes garanties pour les arrêts de travail », recommande Gérald
Bel-Ange, du pôle protection sociale du cabinet de
gestion en patrimoine
L & A Finance-Anséris. Il
est en effet possible, souligne l’expert, de cumuler les
indemnités de l’assurance
emprunteur et celles d’un
contrat de prévoyance classique en cas d’arrêt de travail, alors qu’en principe on
ne peut être indemnisé qu’à
hauteur de la perte de ses revenus. Les garanties décès,
elles, s’additionnent, sans
restriction. ■

CHRÉTIENS ?
© Ismael Martínez Sánchez

40 ans et 82 euros à 50 ans »,
illustre Geoffroy Roques.
Après 50-55 ans, la prévoyance, plus chère, se justifie moins surtout si on dispose d’une épargne de
sécurité d’un à deux ans de
revenus. La prévoyance,
même passé 60 ans, ne perd
pour autant pas tout intérêt. « Certains jeunes retraités s’assurent tardivement,
notamment pour aider leurs
enfants à couvrir les frais de
maison de retraite de leurs
propres parents très âgés, au
cas où ils décéderaient avant
e u x », rap p o r t e A n n e
Sophie Nicaise, chef de
marché chez l’assureur
Swiss Life. Encore faut-il
passer la sélection médicale.
L’assurance décès est en effet subordonnée à un questionnaire médical (suivezvous un traitement ? etc.).
En cas de réponse positive,
l’assureur demandera des
examens médicaux et au vu
des résultats, pourra refuser
de couvrir, exclure un risque ou appliquer une surprime. Et ce sans que vous
puissiez bénéficier, comme
pour les assurances de prêt,
du droit à l’oubli qui permet
de taire certaines maladies
graves dont on a guéri. En
revanche, une fois que vous
êtes assuré, le tarif n’évolue
qu’en fonction de votre âge,
pas de votre santé. Sauf si
vous souhaitez augmenter
sensiblement le capital garanti. Dans ce cas, l’assureur peut le conditionner à
un nouveau questionnaire.

Pour aider
les chrétiens d’Irak
à reconstruire,
faites un don !

Je fais un don :
DON
EN
LIGNE

Vous souhaitez faire
votre don par virement ?
Contactez-nous au
01 39 17 30 10
pour plus d’informations

AED
29 rue du Louvre 78750 Mareil-Marly
01 39 17 30 10 • sgd@aed-france.org • www.aed-france.org
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SCI :
LE COUTEAU SUISSE DE LA
TRANSMISSION IMMOBILIÈRE
Anticiper sa transmission, tout en gardant la main sur son patrimoine immobilier
et en optimisant la fiscalité, c’est possible.
Découvrez les charmes des sociétés civiles immobilières.

V

ous avez acquis,
au fil des ans, un
patrimoine immobilier important. C’est une bonne
chose, mais avez-vous
pensé à sa transmission ? Si
vous n’avez rien anticipé,
vos héritiers vont se retrouver propriétaire de votre
patrimoine immobilier en
indivision, un régime juridique connu pour son instabilité. En effet, l’article 815 du code civil prévoit
q u e « n u l n e p e u t ê t re
contraint à demeurer dans
l’indivision et le partage
peut toujours être provo-

qué ». Autrement dit, n’importe quel indivisaire peut,
à tout moment, réclamer la
fin de l’indivision.
Il existe pourtant une
solution efficace qui tient
en trois lettres : SCI, pour
société civile immobilière.
Derrière ce sigle se cachent
souvent les clés d’une transmission préparée, apaisée et
réussie. En logeant vos biens
immobiliers dans cette
structure, vous pouvez à la
fois les transmettre progressivement et égalitairement,
optimiser la fiscalité sur les
donations, limiter les conflits
liés à l’indivision tout en gar-

dant la main sur la gestion de
votre patrimoine. Vous
pourrez ainsi, beaucoup
plus facilement qu’avec un
patrimoine détenu en direct, réaliser une donation-partage égalitaire.
Celle-ci permet de figer les
montants donnés au jour
de la donation, ce qui minore les risques de conflits
éventuels à l’occasion de
la succession.
DÉFINIR LES STATUTS

Le fonctionnement d’une
SCI est défini par ses statuts.
Ce sont eux qui fixent la
répartition du capital social

2020-04-17T19:40:36+02:00

2020-04-17T03:03:18c:Figaro;u:aferron@leparticulier.fr;

Jour:

Autre

un

Demain

94/ Le Figaro Magazine / 17 avril 2020

(chaque associé doit détenir
au moins une part en pleine
propriété) ainsi que la répartition des pouvoirs politiques
(qui décide quoi) et financiers (modalités de répartition des revenus). « Souvent,
l’un des parents est gérant et
détient ainsi les pouvoirs de
décision. Il peut décider librement de louer, vendre, faire des
travaux ou même hypothéquer les biens immobiliers », explique Me Xavier
Boutiron, notaire associé à
l’étude Cheuvreux. « Il peut
être judicieux de prévoir, dès la
rédaction des statuts, des
u
gérances successives. ____
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Par Valérie Valin-Stein

SENIORIALES A 20 ANS

COMME NOUS !

senioriales
ans

d’amour
Si, depuis 20 ans, nous attirons
autant les seniors et les
investisseurs, c’est certainement
que nos résidences répondent à
toutes leurs attentes.

©Photo-GettyImages

Mais c’est peut-être aussi parce
que nous faisons notre métier
avec amour, celui que nous devons
à nos aînés.
Pour la génération baby boom,
nous sommes ﬁers d’avoir le cœur
qui fait boom.
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Par exemple, qu’au décès d’un
des deux parents, ce sera le parent survivant qui assumera la
gérance », ajoute Olivier
Rozenfeld, président du
groupe Fidroit.
La répartition des pouvoirs
financiers est, elle aussi, à rédiger avec soin. « Il ne faut pas
se contenter de statuts “bateau” trouvés sur internet. On
risque de se retrouver à ne pas
savoir à qui doivent revenir
certains revenus, comme ceux
issus des plus-values de cession », met en garde Alexandre Boutin, directeur adjoint
de l’ingénierie patrimoniale
de Primonial. « N’oubliez pas
que la rédaction des statuts est
libre, il est ainsi possible de
prévoir que c’est l’usufruitier
qui percevra l’intégralité des
revenus, y compris les plus-values de cession », souligne
Olivier Rozenfeld. Preuve,
s’il en était besoin, que la SCI
vous permet d’anticiper vo-

tre transmission sans, pour
autant, vous démunir.
Pour éviter la dilution du
patrimonial familial et des
conflits potentiels, les statuts
doivent aussi prévoir des
clauses d’agrément afin de
limiter l’entrée de certaines
personnes (conjoint, enfant
d’un premier lit…) au capital
de la société. Il est aussi utile de
prévoir les conditions de vente
des parts (quels sont les associés prioritaires pour l’achat,
par exemple) ainsi que les
modalités d’estimation des
actifs (recours à un expert
immobilier, par exemple).
MULTIPLES ATOUTS

La SCI dispose de très nombreux atouts qui en font un
outil de protection et de
transmission efficace.
Il vous est possible de donner
100 000 € tous les 15 ans à
chaque enfant en franchise
de droits de donation (lire

POURQUOI PAS L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

L

es SCI sont généralement imposées à l’impôt sur le revenu :
les associés sont directement imposés. Mais vous pouvez
choisir d’imposer votre SCI à l’impôt sur les sociétés (IS).
C’est même une obligation si elle détient des locations
meublées. Dans ce cas, c’est la société qui est fiscalisée.
« À l’IS, les bénéfices inférieurs à 38 120 € sont imposés à 15 %.
Ensuite, si les dividendes sont distribués ils sont soumis à la flat
tax à 30 %. Au final, la fiscalité sera de 40,5 % », détaille
Raphaël Oziel, directeur du pôle immobilier du courtier Linxea.
Une option intéressante pour les contribuables les plus
fortement imposés. Autre atout de l’IS, vous choisissez
de distribuer les revenus ou, au contraire, de les conserver
dans la SCI jusqu’à ce vous en ayez besoin.
Seul bémol, les plus-values réalisées lors de la vente d’un bien
sont considérées comme professionnelles. Les amortissements
pratiqués sont déduits, ce qui majore le montant de la plusvalue réalisée. Un inconvénient qui n’en est cependant pas
un en cas de transmission, car les plus-values sont effacées.
Dernière astuce : loger des parts de SCPI (sociétés civiles
de placement immobilier) dans une SCI à l’IS. « Cela permet
d’éviter la fiscalité applicable aux revenus fonciers. De plus,
les parts de SCPI, comme toute part sociale, ne s’amortissent
pas, ce qui résout l’écueil de la taxation des plus-values »,
souligne Pierre Brunet, fondateur du cabinet
de conseil en gestion de patrimoine Alter Invest.
V. V.-S.

p. 90). Transmettre des parts
plutôt que des actifs détenus
en direct permet alors d’optimiser cet avantage fiscal. « Il
vaut mieux transmettre les
parts au moment de la création de la société, lorsqu’elle ne
vaut pas grand-chose plutôt
que d’attendre qu’elle ait pris
de la valeur », préconise
Olivier Rozenfeld.
Si vous êtes en union libre et
si vous avez des enfants d’une
autre union, la SCI sera
efficace pour protéger votre
compagnon. La solution est
de procéder à une donation
croisée/réciproque de l’usufruit des parts : chaque membre du couple détient alors la
nue-propriété d’une fraction
des parts et l’usufruit de
l’autre partie. Au premier
décès, le survivant récupère
100 % des parts en usufruit.
Ce qui peut lui assurer, si les
statuts ont été correctement
rédigés, de pouvoir continuer
d’occuper le logement familial et/ou de percevoir l’intégralité des revenus.
GARE AUX PIÈGES

La SCI peut toutefois présenter des dangers lorsqu’elle est utilisée à mauvais
escient. Ainsi, il est déconseillé de mettre sa résidence
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principale dans une SCI si
vous êtes marié. Vous priveriez alors le conjoint survivant de son droit à rester
dans les lieux. Prudence
aussi si vous envisagez de
faire de la location meublée.
Vous devrez dans ce cas obligatoirement opter pour une
SCI soumise à l’impôt sur
les sociétés, et non à l’impôt
sur le revenu (lire l’encadré).
Veillez aussi à gérer correctement votre SCI. Même si ce
n’est pas obligatoire pour les
structures soumises à l’impôt sur le revenu, il est
conseillé de prendre un
comptable. Cela vous reviendra entre 800 et 1 000 €
par an mais, au moment de
la succession, vous saurez
exactement qui a participé à
quoi. Le problème se pose
notamment si certains associés ont avancé des fonds
pour des travaux. Il ne faut
pas non plus hésiter à faire
évoluer les statuts. « La SCI
est un superbe instrument de
transmission, mais il faut la
gérer et la suivre dans le
temps. Faute de quoi, on
risque en certaines occasions
de se retrouver avec une véritable bombe à retardement »,
conclut Olivier Rozenfeld. ■
Valérie Valin-Stein
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Spécial placements

SPÉCIAL IFI / IMPÔT SUR LE REVENU

Il y a 1 000 façons
de chercher.
Celle de l’Institut Pasteur
est unique.
PAUL, 55 ANS
DONATEUR

SOUTENEZ LA MOBILISATION DES CHERCHEURS
POUR LA SANTÉ DE TOUS !
Et déduisez de votre impôt 66 % du montant de
votre don dans le cadre de l’Impôt sur le Revenu
et 75 % dans le cadre de l’IFI.

BULLETIN DE DON

Contactez-nous pour de plus amples informations ou adressez-nous votre soutien à :
Institut Pasteur - Service des dons IFI - 25-28, rue du Docteur Roux - 75724 Paris cedex 15

Téléphone : 01 44 38 95 95 - E-mail : grandsdonateurs@pasteur.fr - iﬁ.pasteur.fr

OUI, je souhaite soutenir les chercheurs de l’Institut Pasteur. Je fais un don de :

€

Par chèque bancaire à l’ordre de l’Institut Pasteur ou sur ifi.pasteur.fr

Je souhaite recevoir de la documentation sur les projets de l’Institut Pasteur.
Prénom :

Nom :

Adresse :
Ville :

Code postal :
Tél. :

E-mail :

Le reçu ﬁscal attestant de votre don vous sera adressé par retour de courrier.
Les données personnelles recueillies sur ce formulaire sont destinées à l’Institut Pasteur et à ses sous-traitants à des ﬁns de traitement de votre don, d’émission de votre reçu ﬁscal, d’appel à votre générosité et d’envoi d’informations
sur l’Institut Pasteur. Elles sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation des ﬁnalités précitées. Conformément aux principes de protection des données, vous pouvez vous opposer à leur utilisation et
disposez d’un droit d’accès, de rectiﬁcation, d’effacement, de limitation ou de portabilité dans les conditions prévues par la réglementation. Pour cela, contactez notre service Relations Donateurs - Institut Pasteur, au 25 rue du
docteur Roux 75015 Paris ou à dons@pasteur.fr ou notre Délégué à la protection des données (DPO, Institut Pasteur, Direction juridique, 28 rue du docteur Roux 75724 Paris Cedex 15 ou à dpo@pasteur.fr). En cas de difﬁculté, vous
pouvez introduire une réclamation auprès de la CNIL. Vos coordonnées peuvent être communiquées à d’autres organismes faisant appel à la générosité du public, sauf avis contraire de votre part en cochant la case ci-contre :
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FONDATION RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE HABILITÉE À RECEVOIR DONS ET LEGS
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Spécial placements

MONÉTISER SON LOGEMENT
SANS LE QUITTER
Que transmettre à ses enfants de son vivant lorsqu’on ne possède
que sa résidence principale ? Et comment en obtenir des liquidités sans la vendre ?
Il existe des solutions adaptées à cette situation.

H

ouse-rich but cashpoor. C’est le lot
commun de nombre de seniors,
mais pas une fatalité ! La
pierre permet pourtant de
dégager des liquidités en vue
de conserver son autonomie
financière ou d’anticiper la
transmission de son patrimoine. Et surtout de rester
chez soi le plus longtemps
possible. Encore faut-il opter
pour le bon montage.
Si vous avez des enfants et
entretenez de bonnes relations avec eux, vous pouvez
avoir à cœur de conserver votre résidence principale dans
le giron familial. Le choix
d’un démembrement de propriété permet alors d’anticiper votre succession tout en
vous maintenant à domicile.
« Il est au centre des montages
patrimoniaux », confirme
Estelle Amram, notaire à
Neuilly-sur-Marne. JeanDenis P. et sa femme ont
ainsi décidé de prendre les
devants. Sage précaution car
madame, longtemps collaboratrice de commerçant
non cotisante, ne touchera,
au mieux, qu’une maigre retraite… Les époux se sont
décidés à donner la nue-propriété de leur résidence principale, une maison bretonne,
à Hervé, leur fils unique.
« Sur les conseils de notre notaire, nous avons prévu les

clauses de réserve d’usufruit
au conjoint survivant avec
conversion de l’usufruit en
rente, s’il doit partir en maison de retraite », explique
Jean-Denis. De son côté,
Hervé a même accepté de
prendre en charge des dépenses d’entretien, dans le
cadre de la convention de démembrement fixant leurs
droits et obligations réciproques. Un arrangement très
bien vécu.
Si votre objectif n’est pas de
transmettre votre résidence
principale à vos enfants, la
vente en viager avec donation
de tout ou partie du bou-

quet, permet, sans les léser,
de vous assurer des mensualités pour les vieux jours.
« La démarche familiale se
veut davantage collégiale
alors que les enfants, ayant
déjà leur propre patrimoine,
ne sont plus dans une logique
d’attente d’un héritage immobilier », assure Vincent
Desmarie, responsable de
Barnes Viager, une agence de
biens de prestige. Pour Ferdinand Hubert, c’est sa copropriété, un cossu immeuble
dans l’Ouest parisien, qui a
servi de déclencheur. « Le ravalement et la réfection de la
cage d’escalier ont été votés à
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la dernière assemblée générale. Impossible de débourser
ma part de charges de travaux, chiffrée à 32 000 € alors
que je viens d’engager des
frais pour rénover la salle de
bains et la cuisine », s’alarme
le septuagénaire qui touche
une maigre retraite d’artiste.
La vente en viager semble
ainsi une bonne solution
pour ce veuf. Elle lui permettra de dégager un capital (le
bouquet) pour faire face à
ses charges alors qu’il n’entend pas, à son âge, contracter un emprunt. Sans compter qu’il percevra, en outre,
une rente à vie. « La répartition entre bouquet et rente est
calculée au plus près des attentes du vendeur », atteste
Paul-André Soreau, ancien
notaire fondateur associé
d’Altride Family Office,
conseil en gestion de patrimoine. L’usage voulant que
le bouquet représente 30 %
de la valeur vénale du bien ne
lie pas les parties. En tout état
de cause, c’est l’acheteur en
viager (débirentier) qui
prend les gros travaux à sa
charge selon la répartition
légale (art. 605 et 606 du
code civil). Mais la prudence
commande de s’entendre sur
une convention précise prévoyant les obligations respectives des parties. En accord
avec vos enfants (héritiers
u
réservataires), rien ne ____
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Par Marianne Bertrand

SPÉCIAL FISCALITÉ 2020

UN TOIT C’EST BIEN PLUS QU’UN LOGEMENT,
C’EST UN REMÈDE CONTRE L’ISOLEMENT.

Trop de personnes âgées en situation de précarité n’arrivent plus à se loger correctement.
Face au vieillissement de la population de notre pays, de plus en plus de nos aînés se
retrouvent seuls, exclus…
Pour lutter contre le fléau de l’exclusion, la Fondation
Petits Frères des Pauvres poursuit le déploiement de son
programme ambitieux « Des Liens et des Lieux ». Destiné aux
personnes âgées les plus vulnérables, il propose des solutions
innovantes d’hébergement (Habitat mixte, logements individuels,
pensions de famille, petites unités de vie…) afin de permettre
à ces personnes de sortir de l’isolement et vieillir dignement.

Soutenir le programme « Des Liens
et des Lieux » par un don déductible
de l’IFI, c’est nous permettre
d’aménager des lieux de vie
capables d’accueillir des personnes
âgées dépendantes et de retisser
des liens fraternels autour d’elles.

© CasarsaGuru - istock

Faites un don en ligne sur : ifi.petitsfreresdespauvres.fr ou par chèque en l’adressant
à la Fondation Petits Frères des Pauvres, 19 Cité Voltaire, 75011 Paris. Merci !
Votre don est déductible de vos impôts à hauteur de 75% de son montant*.
Pour plus d’informations, contactez le Directeur de la Fondation.
Pour le joindre, vous pouvez appeler au 01 49 23 14 19

ou écrire par courriel : agnes.daley@petitsfreresdespauvres.fr
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*Impôt sur la fortune immobilière : dans la limite de 66 667 € • *Impôt sur le revenu : dans la limite de 552 € puis 66 % dans la limite de 20 % de vos revenus.

Spécial placements

Des opérations à réaliser au
bon âge
Plus on démembre la propriété tôt et plus l’opération
est fiscalement attractive. En
vertu du barème fiscal utilisé
pour calculer les droits de
donation (art. 669 I du code
général des impôts), la valeur de la nue-propriété est
d’autant plus importante
que l’usufruitier est âgé au
moment du démembrement. Ainsi, la valeur fiscale
de la nue-propriété transmise aux enfants, est de 60 %
de la valeur du bien en pleine
propriété lorsque l’opération est réalisée entre les 61 et
70 ans de l’usufruitier. Elle
grimpe à 70 % si l’opération
est effectuée entre 71 et
80 ans. À l’inverse, pour ven-

dre en viager, l’âge « idéal » se
situe entre 75 et 85 ans. Une
donnée à relativiser selon
Sophie Richard, fondatrice
du réseau Viagimmo. « Une
rente servie à 63 ans sera certes plus faible mais, du coup,
versée plus longtemps, ce qui
peut convenir à certains crédirentiers, mais aussi à des profils d’acquéreurs ciblant ce
marché étroit », explique

VENDRE EN VIAGER À UN FONDS

L

a formule du viager mutualisé séduit des propriétaires rebutés
par une relation personnalisée avec un acquéreur.
Il s’agit d’apporter son bien à un groupement d’investisseurs unis
via un fonds ad hoc ou une société civile immobilière (SCI).
Arguments faisant mouche : un paiement sécurisé de la rente
(ne dépendant plus d’un seul acteur) et une vente facilitée si vous
êtes en couple, alors qu’il est plus difficile pour un particulier
de « parier sur deux têtes ». Mais soyez toutefois vigilant avant
de vous lancer ! Certains fonds étrangers se sont en effet révélés
à haut risque (témoin, l’affaire Life Invest survenue en 2012).
À privilégier, des fonds institutionnels (assurances, mutuelles,
banques), de type Certivia, porté par la Caisse des dépôts,
qui a lancé à l’automne dernier une nouvelle enveloppe
d’investissement. Encore faut-il pour le propriétaire rentrer dans
la cible, les gestionnaires privilégiant les appartements franciliens
et situés en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Y compris en termes
d’âge : de 70 à 85 ans maximum. « Mais dans un fonds,
les calculs sont moins favorables aux vendeurs. Rendre
des comptes au niveau rentabilité s’impose, relève un expert sous
couvert d’anonymat. Cela peut se traduire insidieusement
par une décote systématique des biens à l’achat. »
M. B.

cette ancienne juriste en
droit immobilier. Le critère
de l’âge est à coupler avec
l’état de santé. Bien qu’une
maladie grave ne soit pas
prise en compte dans les barèmes de calcul de la rente
viagère (Daubry est le plus
connu), elle vient diminuer
l’aléa dans le cadre du viager.
Un certificat médical du médecin traitant vous sera
d’ailleurs demandé passé
80 ans pour écarter le risque
d’abus de faiblesse. En tout
état de cause, « il ne faut pas
attendre pour se lancer
d’avoir perdu ses facultés sensorielles ou cognitives », avertit, sans détour, un expert.
Autre voie à explorer lorsqu’on est « trop jeune » pour
un viager, la vente à terme.
Ici, pas de pari sur le jour de
votre décès. Et pour cause : le
contrat est conclu pour une
durée déterminée à l’avance,
qui peut ainsi correspondre
au moment où l’on déménage en appartement pour
se rapprocher de ses enfants,
ou en résidence seniors. « Ce
canal permet au vendeur de
percevoir une mensualité
indexée, non fiscalisée
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contrairement à la rente
viagère, versée par un acquéreur séduit précisément
par le fait qu’il connaît la
durée de son engagement »,
détaille Sophie Richard.
Dernier conseil : interrogezvous avec lucidité sur l’intérêt suscité par votre bien. Pas
sûr que la demeure familiale
intéresse vos enfants ! Et il
faut être réaliste par rapport
au marché. Celui du viager
est ainsi déséquilibré, avec
plus de vendeurs que de candidats à l’acquisition…
D’autant que tous les biens
ne se valent pas du point de
vue de l’acheteur, qui reste
avant tout un investisseur, a
fortiori pour un viager mutualisé (lire encadré). Mieux
vaut habiter un appartement
à Nice qu’une maison de
maître aveyronnaise… Il
faut aussi être prêt à rabattre
ses prétentions financières
pour s’adapter au marché.
En gardant en tête, non sans
avoir croisé au préalable les
estimations des professionnels, la décote liée au bien occupé. La rançon à payer
pour rester chez soi. ■
Marianne Bertrand
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vous interdit par ailleurs de
vendre en viager à un proche.
Mais soyez vigilant : le fisc ne
manquera pas de contrôler
la réalité du prix versé et de la
rente reçue.

