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Bien gérer son patrimoine après 80 ans

iles aînés d'aujourd'hui semblent n'avoir plus l'esprit de sacrifice de ceux d'hier ils ne veulent pas se priver de vivre pour transmettre le maxi

Par Marie Bartnik
Publie le 31/10/2018 a 19hl7

NOS CONSEILS Comment reorienter ses placements et envisager ses vieux jours en toute quiétude tout en organisant la transmission de so
patrimoine dans la paix familiale

A partir de 80 ans gerer son patrimoine est a la fois plus simple et plus complexe Plus simple parce que la palette de placements adaptes
reduit il vaut mieux prendre le minimum de risques avec ses economies on peut en avoir besoin pour payer une maison de retraite ou du
personnel a domicile Maîs plus complexe aussi parce qu'il faut concilier différents objectifs transmettre dans les meilleures conditions et ai
bon moment a ses descendants préserver suffisamment de capital pour faire face a des imprévus et continuera vivre et a dépenser1

Les aînés d'aujourd'hui semblent n'avoir plus l'esprit de sacrifice de ceux d'hier ils ne veulent pas se priver de vivre pour transmettre le
maximum a leurs enfants ou petits enfants Pres de la moitié d'entre eux ne souhaitent leur laisser que «ce qu'il restera une fois qu'ils auront

maîtres de leur destin «Les personnes agees de pl us de 80 ans veulent etre adultes jusquau dernier jour Ce sont parfois leurs enfants qui les
infantilisent1 Elles sont lucides savent qu elles doivent se préparer a débourser de I argent si leur sante se détériore constate Serge Guerin
sociologue specialiste des seniors Elles ne veulent surtout pas etre un poids pour leurs enfants Etre autonome e est aussi cela maitriser sa
situation financiere et préparer son avenir»
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Priorité aux placements liquides

Les sommes a débourser en cas de dependance sont importantes et cest une source d inquiétude pour beaucoup de personnes agees
D apres une récente etude réalisée par la Mutualite française une place en maison de retraite spécialisée (Ephad) coûte chaque mois 2000 €
en moyenne une fois toutes les aides de I Etat et des collectivites locales déduites Ce cout est tres variable d un endroit a I autre passant de
1600 € dans la Meuse a 3100 € a Paris Certaines maisons de retraite privées de la capitale facturent même plus de 7000 € par mois pour une
chambre de 20 m2 Résider cinq ans dans une maison de retraite de I Essonne revient au total a plus de 150000 € une fois retranchées les
aides publiques a calcule la Mutualite A domicile le cout des soins n est pas moins eleve le reste a charge d une personne tres dépendante
varie de 2500 a 4000 € selon ses revenus

Assumer une telle depense se prépare de longue date «II est fortement conseille de conserver I équivalent d au moins cinq annees de
dependance pour pouvoiry faire face le moment venu Maîs la somme a mettre de cote varie bien sur en fonction du montant de la retraite
que I on perçoit» précise Sabine Jiskra de I Institut du patrimoine Pour abriter ses economies il n est plus question d opter pour des actifs
risques Ces derniers supposent un horizon de placement long incompatible avec la possibilité d avoir a débloquer ses economies a tout
moment Or le placement choisi doit etre liquide et garanti ou offrir des revenus réguliers comme I investissement locatif en direct ou les
SCPI ces parts de biens immobiliers détenues de maniere indirecte «Les SCPI peuvent offrir un complement de retraite a ceux dont la
pension n est pas tres élevée» explique Sabine Jiskra Ces parts ont offert un rendement moyen de 44% au premier semestre 2018 Maîs elles
doivent etre conservées longtemps car les frais lors de I achat sont élevés comme pour tout achat immobilier

«L'enveloppe de lassurance vie reste intéressante d un point de vue fiscal, même apres 70 ans »

Les placements liquides et garantis de leur cote offrent actuellement des perspectives de rendement limitées Celui du Livret A a O 75% est
négatif une fois I inflation déduite (2 2% sur un an en septembre selon I Insee) II en est de même pour le fonds en euros de lassurance vie
quia rapporte 18% en 2017 et devrait etre moins rémunérateur encore cette annee Maîs «il est possible d accéder a des fonds en euros
immobiliers ou dynamiques qui proposent un rendement superieur constate Sabine Jiskra Dans tous les cas I enveloppe de I assurance vie
reste intéressante d un point de vue fiscal même apres 70 ans » Les gains réalises sur les sommes placées apres cet age sont en effet exonères
et un abattement de 30 500 € sur les frais de succession sapplique encore

Au moment de piocher dans son epargne mieux vaut en revanche privilégier les placements autres que I assurance vie ils ne bénéficient pas
des mêmes avantages successoraux «Trop de personnes agees effectuent des retraits sur leur contrat d assurance vie alors qu elles auraient
pu faire autrement Au moment de la succession les descendants paieront des droits plus élevés» prévient Patrice Bonduelle

Transmettre avec doigté
A mesure qu ils avancent en age les epargnants qui disposent d un peu d economies ont par ailleurs tendance «a empiler des produits
financiers qui ne repondent pas toujours a I evolution de leurs attentes» constatent Alain Tourdjman et Yann Benoist Lucy dans une etude sur
le comportement financier des seniors Ceux qui avaient constitue un portefeuille d actions une ou deux décennies plus tôt le conservent par
exemple souvent a un age avance «Arrive a 80 ans il peut etre utile de simplifier son patrimoine observe Patrice Bonduelle notaire a letude
Michele! Disposer de plusieurs comptes bancaires peut par exemple constituer une difficulté pour les personnes qui aident une personne
agee De même que posséder des actifs un peu compliques ou qui nécessitent de s impliquer dans leur gestion comme une residence
service »

Une fois les depenses liées au vieillissement sanctuarisees il est toujours possible de transmettre «A 80 ans les personnes agees qui en ont
les moyens ont généralement déjà beaucoup transmis» constate le notaire Attention cependant a eviter les erreurs et maladresses les plus
fréquentes donnertrop de son vivant et se retrouver financièrement gene céder la nue propriete de sa residence principale ou encore
privilégier sans le dire un enfant ou une branche plutôt qu une autre

«Céder la nue-propriete d une residence secondaire ou d un portefeuille de titres permet de payer moins de droits de succession En
revanche la residence principale devrait rester la pleine propriete de la personne agee qui peut avoir envie de déménager par exemple si
son conjoint décède ou pour adapter son logement a son age Si elle nest pas pleinement propnetaire elle devra demander I autorisation
de ses enfants» avertit Arlette Darmon notaire et présidente du groupe Monassier La notaire préconise aussi de donner davantage en pleine
propriete tant que les enfants en ont besoin «Les droits seront certes plus élevés maîs les enfants pourront réellement profiter du bien »

Autre ecueil fréquent alors que de plus en plus de personnes agees transmettent directement a leurs petits enfants donner a egalite a
chacun sans tenir compte des branches «II faut sentir letat d esprit de la famille Maîs si I un des enfants a lui même quatre enfants et I autre
un seul le deuxieme peut se sentir lèse Les grands parents auront voulu bien faire maîs auront peut etre semé la graine d un futur conflit
familial» avertit Patrice Bonduelle

Pour maintenir la paix familiale les enfants aidants devront également se montrer délicats et rigoureux Le notaire recommande détenir
une comptabilite de toutes les depenses effectuées pour le parent age même s il nest pas sous tutelle «Jai vu trop fréquemment un
glissement vers une forme de caisse commune ou I enfant aidant se dédommage des services quil rend et du temps qu il consacre a son
parent en I absence de ses freres et sœurs II peut etre légitime de demander une compensation financiere maîs il faut le dire clairement sans
quoi laidant se met dans une situation reprehensible» prévient il •
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