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r I M M O B I L I E R

Les taxes foncières
flambent

P A T R I M O I N E

Le conseil
de Bernard Monassier

L'ACTUALITE EN /

P O R T E F E U I L L E I i

L'investissement
socialement responsab

Quand éthique et
performance vont de pali1.

CAC jc
consensus sur les valeurs

BANC D ' E S S A I

Solvay
P,ar Jonathan Guillou et Eric Galiègue

LE FA MUY OFFICE POUR TOUS

Transmettre
à moindres frais

Malgré le récent durcissement des règles
de transmission, il est encore possible

de réduire l'impact fiscal de sa succession

« T e ne vous laisserai que les
I yeux pour pleurer! » Feu

fj Henri, comte de Paris, et pré-
tendant au trône de France jusqu'à
son décès en juin 1999, avait dilapi-
dé et dispersé toute sa fortune pour
ne rien donner à ses enfants, qu'il
détestait. Il doit aujourd'hui se re-
tourner dans sa tombe, car la justice
vient d'ordonner que ses biens
soient restitués à ses enfants. Les
dix héritiers de Henri VI vont donc
se partager des tableaux, des
meubles et des souvenirs histo-
riques pour une valeur estimée à
plusieurs dizaines de millions d'eu-
ros, dont... le grand collier du très
noble ordre de la Jarretière, la plus
élevée des distinctions britanniques,
qui était dans la famille depuis la
guerre de Cent Ans...

Instabilité législative
Ce jugement est l'occasion de rap-
peler un point essentiel du Code ci-
vil : en France, il est interdit de dés-
hériter ses enfants. Pour le moment
du moins. Car, l'an prochain, avec la
transposition en France d'une direc-
tive européenne, il va devenir pos-
sible de le faire, par exemple en
transférant sa résidence dans un

pays comme le Royaume-Uni, où le
Code civil n'est pas si staci...
Toutes les familles ne se déchirent
pas. La plupart organisent même en
amont la transmission de leur patri-
moine. Ce n'est pas toujours facile :
il faut ménager les susceptibilités et
le droit, et slalomer entre les écueils
de la fiscalité. La taille est d'autant
moins aisée que d'importantes dis-
positions, très favorables, ont été
supprimées ou réduites. Tel l'abatte-
ment pour transmission. En deux
mandatures, les sommes qu'il était
possible de transmettre en franchise
de droits à ses enfants sont passées
de 152 000 euros renouvelables tous
les six ans à 100000 euros renouve-
lables tous les quinze ans. Les réduc-
tions de droits en cas de transmis-
sion avant 75 ans, elles, ont disparu.
« Avant 2010, notre pays était le
plus généreux d'Europe en matière
de transmission, cela n'est plus le
cas », regrette Florence Gémignani,
notaire à Paris. Pour une famille de
trois enfants dont les parents possè-
dent un appartement parisien de
2 millions d'euros et des biens pour
I million, la facture d'une transmis-
sion est passée, en l'espace de
quèlques mois, de O à plus de

TÉMOIGNAGE

Jean-Pierre (Jhaigneau,
59 ans, commerçant

"Deux solutions
pour transmettre
un bâtiment
commercial"

J'ai déjà donné en 2008 une grande partie
de mon patrimoine (maison et parts de

société) en démembrement à mes enfants.
Cette année, j'envisage de monter une
operation de construction d'un bâtiment
commercial à Rochefort, en Charente-
Maritime, et je voudrais y associer
complètement mes enfants. J'étudie donc,
avec l'aide de mon notaire, deux solutions :
soit faire entrer nos enfants (33 et 29 ans)
au capital de la société civile immobilière
(SCI) détentrice du terrain pour, ensuite,
emprunter le montant nécessaire
à l'opération; soit emprunter moi-même
à travers la SCI, puis donner à mes enfants
la nue-propriété des parts. Dans les deux
cas, dans quinze ans, nous aurons réalisé
une transmission à coût très faible, tout
en protégeant les intérêts de chacun. •
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Trois mandatures, trois abattements sur les transmissions
Présidence

Chirac
(2002-2007)*

Présidence
Sarkozy

(2007-2012)

Présidence
Hollande

(depuis 2012)

Commentaire"

Lin parent avec trois enfants

Lin couple avec deux enfants

Lin couple avec quatre
enfants

150000
euros

200000
euros

478000
euros

637000
euros

300000
euros

400000
euros

400000 1274000 800000
euros euros euros

Le nouveau systeme, institué en 2012, est nettement
moins genéreux que l'ancien. Maîs bien meilleur que
celui qui était en cours avant 2007.

Les abattements sur les donations bénéficient
de remises à zéro régulières, maîs, hélas, celles-ci
sont passées de 6 à 15 ans depuis 2012.

Les familles nombreuses sont plutôt avantagées par la
fiscalité. Dans notre cas, elles bénéficient de huit (2x4)
abattements1 Cela explique que 90% de ces familles
ne paient pas de droits de transmission.

* Abattements selon le type de famille avant 2007 un parent pouvait transmettre en franchise de droits 50000 euros par enfant

400000 euros! Quelles solu-
tions trouver dans ce nouvel envi-
ronnement? « II ne faut surtout pas
attendre la déclaration de succes-
sion, difficile à optimiser. ll faut
agir en amont », conseille Florence
Gémignani.

L'assurance-vie
Premier réflexe : l'assurance-vie.
Son fonctionnement pourrait être
révisé prochainement. Comme sou-
vent, une grande partie des change-
ments devraient impacter les future
contrats, pas ceux souscrits avant la
réforme. Autant prendre date ! Car le
contrat d'assurance-vie est l'outil in-
dispensable à une transmission
fluide du patrimoine. Il a plusieurs
atouts. Le premier, c'est qu'il n'entre
pas dans la succession et dispose
d'abattements spécifiques. Leur
montant dépend de l'âge de l'épar-
gnant : s'il a versé après 70 ans, seuls
les intérêts capitalisés seront exoné-
rés. S'il a alimenté son contrat avant
70 ans, c'est plus intéressant, car les
bénéficiaires du contrat profiteront
d'une franchise d'impôt sur les

«ll ne faut
surtout pas
attendre la
déclaration
de
succession,
difficile à
optimiser.
Il faut agir
en amont. »
Florence
Gémignani,
notaire a Pans.

PENSER À LA SCI

> La société civile
immobilière permet
de détenir un bien
immobilier sous
forme de parts.
La transmission de ces
parts est fiscalement
très avantageuse.

LAISSER FAIRE
LA NATURE

^ Si elles temporisent,
les familles passent
à côté d'une belle
économie fiscale.
Et les héritiers risquent
d'hériter très tard,
à un moment où ils
en ont moins besoin.

152000 premiere euros (article 990-1
du Code général des impôts). En
clair, un couple avec trois enfants
pourra transmettre 915000 euros
sans être imposé. De plus, au-delà de
ces 152000 euros, l'imposition reste
plus faible que dans le cas d'une
transmission taxée à 40%, puisque la
taxation n'est que de 20% jusqu'à
902838 euros et de 25% au-delà.

Le démembrement
Le second bon réflexe est d'utiliser
les ressources du démembrement.
L'usage et la détention sans les reve-
nus peuvent être légalement sépa-
rés, et la valeur de cet usage, l'usu-
fruit, varie en fonction de l'âge de
son détenteur. Exemple : imaginons
un couple ayant 50 ans. Tous deux
décident de garder l'usufruit de leurs
biens et d'en transmettre la nue-pro-
priété à leurs trois enfants. Ils possè-
dent un portefeuille dont la valeur
est de I million d'euros et la valeur
en usufruit, de 500000 euros. Cha-
cun transmettra donc 250 DOO euros,
soit 83 300 euros à chaque enfant. Un
seuil inférieur aux 100000 euros de
transmission en franchise de droits.
« A leur décès, leur usufruit retour-
nera automatiquement à leurs en-
fants : ils auront transmis I mil-
lion d'euros sans pay er I centime de
droits. Et comme les deux époux
disposent d'un contrat d'assurance-
vie dont le montant a êté (fort op-
portunément) arrêté à 914000 eu-
ros, ils seront juste sous de la limite
de 915000 euros et pourront trans-
mettre sans impôt », ajoute Jérémy
Aras, de l'Institut du patrimoine.
Voilà donc l'équivalent d'1,9 million
transmis « gratuitement », tout en

préservant les intérêts de chacun.
Dans quinze ans, ils pourront redon-
ner (la valeur de l'usufruit sera alors
de 40%) l'équivalent de I million. La
nue-propriété sera donc estimée à
600000 euros (300000 euros par pa-
rent et 100000 euros par enfant).
Nous sommes encore sous le seuil :
pas de taxation. En quinze ans, ce
sont près de 3 millions qui auront été
transmis sans payer I euro au fisc.
Imaginons que le couple ne dispose
que d'une maison, d'une valeur de
3 millions, qu'ils souhaitent trans-
mettre. Elle sera estimée à 2,4 mil-
lions après abattement de 20% pour
détention, et sera taxée sur 1,8 mil-
lion après les 2x100000 euros
d'abattement de chaque enfant. Le
fisc prélèvera près de 420 000 euros.
En cas de revente, il faudra ajouter
la plus-value!
Plutôt que de donner a ses trois en-
fants l'entière propriété d'un im-
meuble locatif d'une valeur de I mil-
lion qu'elle possède à Lamorlaye,
dans l'Oise, Laurence Wick est pas-
sée par un démembrement. « Après
l'abattement de 50%, puis de
159 000 par enfant, la transmission
n'a coûté que 239 euros », explique
l'ancienne commerçante. Auxquels
il a fallu ajouter 4 500 euros de publi-
cité foncière et environ 12000 euros
de frais légaux. Mais ses enfants
sont nus-propriétaires alors que, de
son côté, l'usufruit lui permet de
continuer de toucher les 4200 euros
de loyers mensuels que lui procu-
rent ses locations. « Pour beaucoup,
transmettre de son vivant, c'est dé-
céder, regrette-t-elle. Alors qu'on
peut transmettre sans modifier son
mode de vie. » Eric Tréguier

Administrateur
Texte surligné 

Administrateur
Texte surligné 


