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Votre argent

Les Finances
d’unefamille

Protéger sa

famille à l’âge

de la retraite
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Unie à Abdel sous le régime de séparation de

biens, Véronique détient 80 % du patrimoine

familial. Comment préserver l’avenir de son
partenaire de Pacs et limiter les droits de

succession pour leur fils? Nos solutions pour

deux objectifs parfaitement compatibles.
Reportage : Gilles Mandroux

epuis quelques jours, Véronique

savoure sa retraite dans sa maison

d’une petite ville des Yvelines,

entourée de ses quatre chats. A

l’approche du printemps, elle se

réjouit à la perspective de pouvoir

se livrer à loisir à l’une de ses activités préférées, la

culture de son potager. « En raison de quelques problèmes

de santé, les trois heures de trajet quotidien entre mon

domicile et mon travail à Paris-La Défense devenaient de

plus en plus pénibles », commente-t-elle. Grâce à une

carrière longue, cette ancienne assistante de direction

dans un groupe du CAC 40 a pu faire valoir - sans trop

d’hésitation - ses droits à pension dès l’âge de 60 ans.

Son compagnon, Abdel, électricien salarié, âgé de

56 ans, dévi a patienter encore au moins six ans pour

mettre hn à sa carrière professionnelle.

Très attachée à l’épargne, Véronique se charge de

piloter les finances de la famille. Elle tient les comptes

au carré. Son récent changement de vie est l’occasion de

faire un bilan avec Mieux Vivre Votre Argent. Car elle

souhaite s’organiser face à une perte de revenus an¬

nuelle d’environ 10 000 euros. Surtout, elle désirerait

prendre des dispositions

pour protéger Abdel dans

l’hypothèse où elle décéde¬

rait la première. Le couple

a conclu un pacte civil de

solidarité (Pacs, voir Focus

p. 68) en mai 2012, insti¬

tuant le régime de sépara¬

tion de biens. Chacun dis¬

pose donc d’un patrimoine

propre. «Abdel ne savait pas

épargner, relève sa moitié. C’est une cigale qui dépensait

ses revenus sans penser à demain. Au fil des ans, je l’ai

sensibilisé à l’importance de l’épargne, mais je reste beau¬

coup plus fourmi que lui. » De fait, notre jeune retraitée

5 est à la tête d’un patrimoine bien supérieur à celui de

2 son partenaire de Pacs. Troisième sujet de préoccupa¬

is tion pour tous les deux: parents d’un fils unique de 33

> ans, prénommé Olivier, ils s’inquiètent des droits de

o succession que leur héritier aura à régler le jour venu.

g Commençons par rassurer Véronique sur la baisse

g de revenus liée à sa cessation d’activité professionnelle.

« Ses moindres rentrées financières ne poseront aucun

Tout juste retraitée, Véronique
s’inquiète de la baisse de ses

revenus. Que cette épargnante

dans l’âme se rassure, elle
pilote parfaitement son budget

problème budgétaire au regard de la très généreuse

capacité d’épargne du couple, soit plus de 30000 euros

l’an passé. Elle s’élèvera encore à quelque 20 000 euros

malgré une diminution importante des ressources. Le

budget familial n’en sera pas déséquilibré pour autant.

Il permettra largement de maintenir le train de vie du

couple. Nos lecteurs auraient tort de se priver du voyage

annuel sous d’autres latitudes qu’ils affectionnent par¬

ticulièrement, même si celui-ci ne sera plus subven¬

tionné par le comité d’entreprise de l’employeur de

Véronique et coûtera dorénavant trois fois plus cher. Ils

peuvent se tranquilliser également quant au finance¬

ment d’une éventuelle dépendance dans leurs vieux

jours. Leur patrimoine brut, d’un montant cumulé de

près de 1,1 million d’euros, sera suffisant pour y faire

face le moment venu.

Compenser la disparité de

richesse dans le couple

Aujourd’hui, la question prioritaire est de pallier le

décalage de richesse entre Abdel et Véronique. Monsieur

possédant, d’un point de vue juridique, 40% de la rési¬

dence principale seulement et à peine plus de 20 % de

la totalité du patrimoine brut du couple, la disparition

de sa compagne pourrait le plonger dans une situation

financière délicate. « Une solution simple consisterait à se

marier, réagit Morgane Mathot, ingénieure patrimoniale

à l’Institut du patrimoine, société de conseil en place¬

ments. Cela permettrait à monsieur d’opter pour l’usufruit

sur la totalité de la succession de madame. Etchacunpour-

rait toucher une pension de réversion au décès de l’autre. »

Las, une incongruité administrative les empêche de se 

Vous aussi,
participez!

Pour nous contacter,

adressez votre courrier à

Mieux Vivre Votre Argent,

24, rue Georges-Bizet,

75116 Paris, ou par courriel

à financesfamille(a)

mieuxvivre.fr.
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 marier avant la résolution - qui s’annonce épineuse - de

cette anomalie kafkaïenne. Né d’une mère française en

Algérie, pays qu’il a quitté à l’âge de 3 mois. Abdel a

depuis toujours la nationalité française. « Il a effectué son

service militaire dans l’armée française, a toujours voté en

France, dispose d’une carte d’identité et d’un passeport

français. Mais l’Administration s’étant aperçue qu’il man¬

quait un document, non transmis par les autorités algé¬

riennes après la naissance d’Abdel, elle a refusé de délivrer

le certificat de nationalité française requis pour le mariage,

raconte Véronique. Voilà pourquoi nous n’avons pas
pu nous marier et nous sommes

Pacsé, le couple pacsés. »
n’héritera pas l’un 

Pour l’heure, il nous faut
de l’autre en donc composer dans le cadre

l’absence d’un 
du Pacs. Si Véronique décédait

testament sans prendre de dispositions

particulières. Abdel ne rece¬

vrait rien sur sa succession, les partenaires d’un Pacs

n’étant pas héritiers l’un de l’autre. Leur fils, lui, héri¬

terait du patrimoine maternel transmissible de

785390 euros (hors Perco débouclé en rente viagère et

hors assurance vie, et en prenant l’hypothèse que le

passif soit alors épuré), soit 685 390 euros taxables
après application de l’abattement de 100 000 euros

entre parent et enfant. Ce qui impliquerait un montant

de droits de mutation à régler au fisc de 148 579 euros.

Si Abdel devait décéder le premier, sa succession se

limitant à 232 650 euros (hors assurance vie), elle géné¬

rerait pour Olivier, après abattement, un montant de

droits de mutation plus digeste, de 24724 euros.
Véronique doit léguer une part de ses actifs à son

compagnon, et faire ainsi d’une pierre deux coups:
protéger Abdel et restreindre le coût de sa succession

pour Olivier. Compte tenu du patrimoine de ses pa¬

rents, il est préférable que le montant de la valeur suc¬

cessorale de chacun soit à peu près équivalent à l’autre,
afin de ne pas être pénalisé par le barème progressif des

droits de mutation. La part d’une succession comprise

entre 15 932 et 552324 euros étant taxée à 20%, contre

30 % pour la tranche de 552 325 à 902838 euros, mieux

vaut, en effet, faire retomber si possible chaque héritage

parental sous ce dernier palier.

Comment procéder en pratique ? Véronique et Abdel

vont respectivement établir un testament au profit de

l’autre. A noter : la part léguée entre partenaires de Pacs

est exonérée de droits de succession. « Il est recommandé

dans leur cas d’en confier la rédaction âun notaire, contre
un coût estimatif qui devrait se situer entre 1000 et

2000 euros. Chacun des partenaires demandera au no¬

taire d’y inclure une clause dite de tontine concernant la

résidence principale. Avec une telle disposition, ce bien

en indivision deviendra un bien propre du survivant »,

suggère Morgane Mathot.

Par ailleurs, Véronique, qui détient en propre 93 %

de l’épargne financière du couple, largement investie en

actions dans son plan d’épargne entreprise (PEE), doit

arbitrer cette manne. Elle réorientera vers son assu¬

rance vie les 297800 euros placés sur cette enveloppe.

Alléger les actions au profit

d’un fonds en euros

Rappelons ici que les versements effectués sur un

PEE sont bloqués pendant cinq ans à compter de chaque

dépôt. Sur le plan de Véronique, 235 000 euros sont

d’ores et déjà disponibles. Toutefois, des cas de déblo¬

cage anticipé sont prévus. Cela tombe à pic, la cessation

du contrat de travail, par exemple consécutif à un départ

à la retraite, en fait partie. Notre jeune retraitée a donc
toute latitude pour disposer de la totalité de cette

épargne. Seul impératif : joindre à sa demande de déblo¬
cage une attestation d’admission à la retraite indiquant

la date de départ. Une fois les fonds versés sur son assu¬

rance vie, elle rédigera une clause bénéficiaire attribuant

respectivement 50% du capital à Abdel et à Olivier.

Ce dernier pourra ainsi profiter de l’abattement de

152 500 euros, spécifique à ce support, sur les capitaux

transmis en cas de décès. En plaçant en sécurité sur un

fonds en euros au moins 60% de ses avoirs, Véronique

réduira, par la même occasion, son exposition au risque,

excessive compte tenu de son âge.

Refaisons les comptes. Après toutes ces dispositions,
l’actif successoral de Véronique destiné à Olivier se

situerait à moins de 290000 euros, si elle décédait la

première, limitant les droits à payer après abattement à 

Pour préparer sa succession,
Véronique doit léguer une part

de ses actifs à Abdel, réaliser
certains dons et réallouer son

épargne financière
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Les comptes de Véronique

et Abdel sur un an

Ce qu'ils gagnent Montant

Salaires de Véronique 
33100 €

Salaires d'Abdel 25150 €

Revenus locatifs 16 356 €

Total 74 606 €

Ce qu'ils dépensent

Dépenses contraintes

Crédits immobiliers

Impôt locaux

Eau, électricité, chauffage

Télécoms

Assurances habitation, santé, voitures

Impôt sur le revenu

Total

Dépenses courantes

Equipement, entretien maison

Vacances et loisirs

Alimentation

Voitures

Habillement

Total

Total des dépenses

Montant

22 584 €

3345€

2 500C

2340C

2000C

300 €

32 769 €

7 500C

5 000C

4000C

1200C

1000C

11200  €

43969 €

Salaires d'A bdel :33,70 °/o
Les revenus de monsieur sont

désormais similaires à la pension de

retraite que perçoit Véronique depuis

peu, soit environ 23 000 euros.

Poids des dépenses

contraintes: 
75%

Les crédits finançant les deux biens

locatifs pèsent lourd. Mais ces

investissements en Pinel et Scellier

permettent de réduire l'impôt sur

le revenu à 300 euros.

Capacité d'épargne:
30 637€

Elle devrait fondre de 10 000 euros en

2019, soit la baisse de revenus de

Véronique liée à son passage à la retraite.

Leurs patrimoines à la loupe

Actif brut:

1081440€,
dont34,29% en
épargne salariale

H Immobilier Liquidités

Epargne salariale Assurances vie H Bourse

La part d'Abdel représente à peine

22% de la totalité des actifs bruts

du couple. Un décès prématuré
de Véronique le placerait dans une

situation financière inconfortable.
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Focus

 36112 euros. Pour faire chuter davantage ce compteur

fiscal, une solution serait de consentir une donation de

la nue-propriété du bien acquis sous le dispositif Scellier,

propriété à 100% de Véronique, d’une valeur de

144000 euros. L’objectif est de bénéficier de l’abatte¬
ment de 100000 euros sur les donations entre parent

et enfant, valant pour la somme des libéralités accordées

à un enfant sur une période de quinze ans. Au-delà, les

quinze années suivantes ouvrent droit à un nouvel abat¬

tement de 100000 euros, et ainsi de suite. Toutefois, si
le décès du parent donateur internent avant l’expiration

de ce délai, l’abattement utilisé viendra en déduction de

celui prévu en cas de succession.

Le sort des biens

danslePacs

Depuis le 1er janvier 2007,

le pacte civil de solidarité

(Pacs) laisse le choix aux

partenaires entre deux

régimes pour leurs biens.

Dans les deux cas, il est

conseillé à chacun de

répertorier les actifs qu'il

détient avant la conclusion

du Pacs et de joindre cet

inventaire à la convention.

Donner la nue-propriété d’un
bien locatif au bon moment

D’où l’intérêt d’anticiper autant que faire se peut la

transmission par donation pour recourir à plusieurs

reprises à l’abattement de 100000 euros. «Mais il n’est
pas possible de consentir la donation d’un logement soumis

à un régime de défiscalisation spécifique avant le terme de

la période d’engagement de location, sauf à ce que l’Admi¬
nistration reprenne l’avantage fiscal depuis le début de

l’opération », prévient Morgane Matho. En l’occurrence,

Véronique devra attendre jusqu’en 2022 avant d’envi¬

sager de donner la nue-propriété du Scellier à son fils.

Alors âgée de 63 ans, son usufruit sur le logement locatif

se chiffrera à 40 % de 144 000 euros, la valeur de ce

dernier. La donation se limitera donc à 60 % du prix, soit

86400 euros. Au décès de sa mère, Olivier récupérera

la pleine propriété du Scellier sans taxe à payer.
Concernant le second bien locatif exploité en Pinel

et détenu en indivision à 50-50, nous conseillons à
Véronique d’indiquer dans son testament qu’elle lègue

l’usufruit de sa part à Abdel, afin qu’il continue à en

percevoir l’intégralité des loyers, et la nue-propriété, à

son fils. Il restera ensuite à Abdel, s’il devait survivre à

Véronique, de prendre de nouvelles dispositions pour
anticiper la transmission d’une part de son patrimoine

à Olivier. Mais rien ne presse ! •

O

O

O

Nos conseils à Véronique

Etablir un testament pour léguer une part

de son patrimoine propre à son partenaire de Pacs.

Utiliser l'assurance vie pour anticiper la transmission

d'un capital dans des conditions favorables.

Prévoir une donation en démembrement d'un

bien immobilier à son fils avec réserve d’usufruit

pour son compagnon.

  La règle générale

Sauf dispositions contraires,

chacun des partenaires est

seul propriétaire des biens

qu'il détenait au moment

de la conclusion du Pacs

et de ceux qu'il acquiert

ou reçoit par donation ou

succession. Rien n'empêche

toutefois les partenaires

d'acheter certains biens

en indivision. La preuve

de la propriété peut être

rapportée par tout moyen.

Il est conseillé de garder

précieusement les factures

et d'utiliser des comptes

bancaires individuels pour

prévenir les litiges.

  L'indivision en option

Les signataires peuvent

convenir d'un régime

d'indivision dans la

convention initiale du Pacs

ou, par la suite, dans une

convention modificative.

Les biens qu'ils acquerront

ensemble ou séparément à

compter de l'enregistrement

du Pacs (ou de son avenant

modificatif) sont réputés

indivis par moitié. A la

rupture du Pacs, chacun

des deux récupéra donc

la moitié du patrimoine

constitué pendant l'union.

En cas de décès, la succes¬

sion du survivant ne

comporte donc que la moitié

des biens acquis pendant la

durée du Pacs. Par excep¬

tion, l'argent reçu (salaires,

pensions, etc.) et non utilisé

pour acquérir un bien reste

personnel à celui qui l’a

touché. Ainsi, un livret reste

un bien propre... à condition

de l’avoir alimenté via un

compte propre sur lequel ne

sont versés que des deniers

personnels !

  La transmission

Les partenaires n'héritent

pas l'un de l'autre sauf s'ils

le prévoient par testament.

Dans ce cas, ils sont

exonérés de droits de

succession. S'ils ont des

descendants, ils ne peuvent

se consentir des legs

ou des donations que dans

la limite de la quotité

disponible. La transmission

par legs ne supporte aucun

droit de mutation. Quant

aux donations faites du

vivant des partenaires, elles

profitent d'un abattement

de 80724 euros, identique

à celui des époux, le surplus

étant imposable selon

un barème progressif.

  Avant le

1er janvier2007

Les Pacs sont régis par un

régime de présomption

d'indivision. Lorsqu'un bien

présumé indivis par moitié

a été acquis par un seul des

partenaires avec ses deniers

personnels, la part revenant

à l’autre peut être taxée

au titre d’une donation

indirecte. Il est possible,

par convention modificative,

de faire basculer un ancien

Pacs sous l’un des deux

régimes prévus pour les

pactes nouvelle génération.
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