
W^ revoient
leur patrimoine

Sans héritier, Marie et Pierre s'interrogent sur le meilleur moyen
de profiter de leur patrimoine très confortable et de transmettre

le reste à deux enfants de leur entourage.
PATRICIA ERB ILLUSTRATION SEVERINE ASSOUS
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©Elle a 59ans,
lui70ans

©Ilssont propriétaires
©Elle est au chômage,

lui est retraitéde
la Fonctionpublique
©Ilssont mariés,

sansenfant

ncien fonctionnaire, à 70 ans,
Pierre est à la retraite depuis
onze anspour carrière longue.

Il s'occupe des chambres et de la table
d'hôtes qu'il a créées avec safemme dans
leur moulin enTouraine. De soncôté, Marie
a négocié une rupture conventionnelle
avecson employeur et aquitté l'entreprise
en octobre dernier. À partir d'avril, elle
devrait percevoir une allocation-chômage
de 2800 € par mois jusqu'au 1er avril 2021.
Elle n'aura alors que 158trimestres au lieu
des167requis pour une retraite àtaux plein,
ce qui lui donnerait droit à une pension
mensuelle de moins de 1900 €. Mais en
vertu des règles actuelles, elle devrait obte-
nir le maintien de sesallocations chômage
jusqu'au i er mai 2023, date à laquelle elle
pourra bénéficier du taux plein. En effet,

elle remplit certaines conditions : justifier
de 12 années de travail salarié dont une
continue, avoir au moins 100 trimestres
validés, avoir été indemnisée au moins un
anet être âgée de62 ansàcette date. Après,
il lui faudra liquider saretraite, avec la baisse
de revenus que cela implique.
D'ores et déjà, ses moyens ont fortement
diminué, puisqu'elle est passéede 4500 €/
mois à2 800 €, ce qui entraîne un déséqui-
libre dans les comptes du couple. Or un
crédit immobilier court pendant encore
quatre ans sur l'appartement que Marie a
acheté àTours. Mais elle aperçu une indem-
nité de licenciement de4 00 0 0 €, Florence
Brau-Billod, conseillère engestion de patri-
moine àMarseille, lui conseille de lesplacer
sur l'assurance-vie la mieux rémunérée et
suggère :«En attendant la fin de son crédit,
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Acheter avec un investisseur
MICHELÂRTAZFONDATEURDEL'INSTITUTPRIVÉDUVIAGER*

Plutôtqu'acquérirunappartement
enrégionparisiennepourensuite
lerevendreenviager,etmêmesi
Pierresouhaiteréaliserseulcette
opération,unesolutionplussaine
consisteraità acheteravecune
personnedésireusede réaliser
uninvestissement.Elleserait
pleinementpropriétairedubien,

laissantà Pierreundroit d'usage
et d'habitationsaviedurant.L'affaire
seraitéquitable:Pierreéconomiserait
unloyeretl'investisseurpaierait
lebienmoinschersansavoir
à supporterderenteviagère.Compte
tenude l'âgedePierre,en tablant
suruneespérancedeviede14ans,
cettedécotepeutêtreévaluée

à42,5%duprixdubien.Ainsi,pour
un logementneufde400000€,
Pierrepaierait170000€, l'investisseur
230000€.Cescalculstiennent
comptedechargesd'environ1500€
paranpourl'investisseur.Pierre,
lui,supporteraitleschargeslocatives.
Enoutre,lesfraisd'acquisitiondans
leneufsontlimitéset seraientpayés

auprorataparchaqueacquéreur.
Cetteformuleestaussiplus
protectricedeshéritiersdel'acheteur
sicelui-cidécédaitprématurément:
ilsn'auraientpasàpayerunerente
àPierrejusqu'àlafindesavie
commec'estlecasavecle viager.

deViagers; aspectsjuricliques,
économiquesetfiscaux,éd.Dalloz.
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RESSOURCES
ANNUELLES NETTES

' (-» J

RESSOURCESANNUELLESNETTES

• IndemnitéschômageMarie:
33600C

• RetraitePierre:14880C
v' Chambresd'hôtes: 3000€

Total ressources:51480C

lit HM
Impôtsurlerevenu: 10000 €(,)

Moulin:
• Taxed'habitation: 943C
• Taxefoncière: 574C
• Eau,gaz,électricité: 2 360€

Marie doit mettre sonappartement en loca-
tion. Àmoins qu elle ne décide de levendre. »
Ce n'est pas dans sesintentions. Elle envi-
saged'y vivre si Pierre disparaissait.

VIAGER ET AUTRES MONTAGES
Dans l'immédiat, les épouxvont continuer
àvivre au moulin et à y pratiquer leur acti-
vité. Mais Pierre fatigue. Dans cinq ans
environ, ils envisagent de rejoindre la région
parisienne où Pierre a laplupart de sesamis.
Un projet qui engendre de nombreuses
questions. Ils sedemandent s'ils ont intérêt
à acheter ou àlouer. S'ils achètent, ils visent
plutôt du neuf pour bénéficier de normes
de confort optimales. Ils iraient jusqu'à
400 0 0 0 € pour un trois-pièces de 60 m 2.
Ils pensent aussi àla vente en viager, libre
ou occupé, du moulin, et de l'appartement
qu'ils achèteraient près de Paris, sachant
qu'il ne porterait que sur la tête de Pierre,
Marie étant trop jeune. Michel Artaz, fon-

dateur de l'Institut privé du viager, décon-
seille vivement lavente dutnoulin enviager :
« Il n'y apratiquement pas de marché pour
cela, sauf à accepter de lourds sacrifices fi-
nanciers. En plus, cela neprésentepasd'inté-
rêt puisque les époux veulent quitter les
lieux à brève échéance. »Il a calculé que si
Pierre achetait seul l'appartement francilien
de 40 0 00 0 € et qu'il levendait enviager à
75ans à son seul profit, en tablant sur une
espérance devie de 14ans, il pourrait obte-
nir aumieux un bouquet de 88000 € et une
rente de 1000 €/mois ou un bouquet de
114000 € etune rente de 800 €/mois. Mais
une autre solution lui semble plus judicieuse
(lire lesmotsde l'expert ci-contre).
Marie s'estégalement intéressée àune autre
possibilité : la vente avec usage et valeur
garantie, portée parla société Monetivia. Il
s'agit d'un démembrement de propriété
temporaire. Concrètement, levendeur vend
la nue-propriété de son bien en s'en • • •

Appartement:
• Taxed'habitation: 1223C
• Taxefoncière: 886C
• Créditimmobilier(fin en

février2022):19092C
• Chargesde copropriété/eau/

électricité:2 580€
Fraiscommunsaux2 résidences:
• Tél.portable,internet: 1680€
• Assurancesauto, habitations,

télésurveillance:2300C
• Carburant,péages,entretien

de voiture: 1100€
(Z)

• Alimentation:5000 C
• Travaux,entretien

de lamaison:8 000C
• Loisirs,vacances,

habillement: 18000C
1.Calculésurlesrevenus2016,

Marieétaitsalariée.
2.Mariedisposaitd'un véhicule
defonction.Toutétaitpayé
parsonentreprise.Désormais,elle
assumeralesfraissursavoiture.

Totaldépenses:73738C

SOLDE:- 22258 €/ AN,
SOIT- 1855 C/MOIS
Lepassageauchômagede Marie
fait plongerlescomptesdans
le rouge.Cequi nedevrait pas
s'arranger:il faudra désormais
assumeren plusle poids
d'unesecondevoitureet d'une
complémentairesanté.

SITUATIONPATRIMONIALE

EPARGNE
Marie:
• Assurance-vie: 70 000 €
• Comptecourant(en attente

de placement):40 000 €
Pierre:
• Assurance-vie:183000C
• Livretsdivers: 10000 C

Totalplacements:303000C

IMMOBILIER
• Résidenceprincipale: 350000C

(80%Pierre- 20% Marie)
• Résidencesecondaire:

300000 C(100%Marie)
Totalimmobilier : 650000 C
Totalpatrimoine: 953000C
(-79 550Cde crédit
immobiliersur50mois)

=873450C
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À LA RENCONTRE DE > Coup de pouce

réservant l'usufruit pendant une certaine
durée selon son âge.La valeur de cet usu-
fruit (calculée en fonction desloyers prati-
cables)est déduite delavaleur du bien et le
soldeestpayé immédiatement au vendeur
par l'acheteur, soit 40 à70%du prix du bien
selon l'estimation de l'usufruit.
SiPierre décèdeavant ladurée fixée, l'ache-
teur verseàseshéritiers (Marie, en l'occur-
rence) un complément de prix, fixé dès le
départ dans lecontrat devente année après
année.Celapermet degarantir quelavaleur
perçue par Pierre et seshéritiers soit tou-
jours trèsproche dela valeur dubien vendu.
À l'inverse, siPierre estencore envie à la fin
del'usufruit, ilpeutrester dans sonbien aussi
longtemps qu'il le souhaite, car une assu-
ranceprotège lesparties (voir ledossier«Les
nouveautés du viager »,Notre Tempsn° 576).
Thomas Abinal, cofondateur de Monetivia,
chiffre et précise l'opération dans lecas de
Pierre (lire lesmotsdel'expertci-dessous).

SE FAIRE PLAISIR
ET LÉGUER CE QUI RESTE
Toutes cessolutions sont envisagéesparce
que les époux n'ont ni enfant, ni frère et
sœur,ni père etmère, et donc aucune raison
deconserver leur patrimoine pour le trans-
mettre. Florence Brau-Billod déconseille
le viager sur la tête de Pierre «car il ne faut
pas oublier qu'il aun héritier : son épouse !
En plus, rien ne justifie de faire subir une
décote aux biens immobiliers, dans la me-

sure où le couplepossède assezde liquidités
pourvivre et sefaire plaisir »(lireles motsde
l'expert ci-contre). Quant à la question de la
transmission de son patrimoine, elle ne se
posepasencore.Marie et Pierresont mariés
sous le régime de la séparation, assorti
d'une donation audernier vivant. « Ce ré-
gime nechangerien auxrègles detransmis-
sion depatrimoine entre époux : au premier
décès,lesurvivant héritedetout lepatrimoine
de son conjoint, même desbiens recueillis
par successionou donation, en exonération
dedroits de succession »,explique Nathalie
Couzigou-Suhas, notaire àParis. La dona-
tion auderniervivant n'a aucune incidence
ici : les parents desdeux côtés étant morts,
ils ne peuvent pas faire jouer leur droit de
retour encasde donation antérieure.
Au deuxième décès,ce sont les héritiers du
second défunt qui héritent de tout, même
delapart du premier défunt. «On recherche
les héritiers jusqu'au sixième degré.
Généralement, on en trouve », précise la
notaire. Ils ont alors 60 % dedroits de suc-
cession.Mais Marie et Pierrevoudraient, s'il
restedes biens, les léguer àdeux enfants de
leur entourage. Nathalie Couzigou-Suhas
leur conseille de faire chacun un testament
en ce sens. «Il faudrait aussi désigner les
enfants c omme bénéficiaires des assu-
rances-vie aprèsle conjoint. Pour les verse-
ments effectués avant 70 ans, elles per-
mettent de leur transmettre 152500€ en
exonération dedroits »,indique lanotaire. •

SéS. m
\epas brader
l'immobilier
FLORENCEBRAU-BILLOD
PRÉSIDENTEDEPATRIMOINESA
Pourquoiaccepterunedécote
de40%surle patrimoine
immobilier? Pierreet Marieont
iesmoyensde levendreàson
prixet possèdentlesliquidités
nécessairespourvivreet
compenserledéficitactuel.
Déficitquinedevraitpasdurer
au-delàde4ans,avecla fin
ducréditde l'appartement
deTours.Enoutre,prévoirque
leviagerneporteraquesur
latêtedePierreetqueMarie
iras'installeràToursn'estpas
prudent.SiPierredécède
dans15à20ans,il n'estpasdit
qu'elleauraenviededéménager.
Aujourd'hui,laprioritéestdese
protégermutuellement.Il serait
doncplusjudicieuxquelecouple
vendelemoulinaucomptant,
achètel'appartementparisien
a deux,Marieprenantaumoins
lamoitiéafinquePierreconserve
desliquidités.Sielleseretrouve
seule,ellepourradécider
devendreenviagerle(s)bien(s)
immobilières)restantes).
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Garantir la râleur et lasaye du bien
THOMASABINALCOFONDATEURDEMONETIVIA

Cetteformuleestplutôt destinéeaux
personnesqui ontdeshéritiersdirects
et quiveulentretirerdesliquidités
d'un biensansprendrelerisquede
le braderencasdedécèsprématuré.
Ellepourraitaussis'appliquerà Marie
et Pierre.CelasupposeraitquePierre
soitseulpropriétairede l'appartement
francilienet quesafemmeindique
qu'ellenesouhaitepasyresteraprès

sondécès,sachantqu'ellepossède
elle-mêmeunautreappartement.
Àcesconditions,si Pierreadoptait
lemontageproposépar Monetivia
à75ans,surunappartement
de400000€grevéd'un usufruit
de17ans,il lui reviendrait2320001
Decettesommedoiventêtredéduits
noshonorairesde12000€ainsique
lecoûtdel'assurance.Eneffet,

siPierrevitau-delàdela durée
d'usufruitde17ans,undroitviager
d'usageetd'habitationluiserait
consentiautomatiquement.L'assurance
verseraitalorsàl'acheteurunerente
jusqu'àlafin delaviedePierre
(c'estluiquitoucheraitcetterente
s'iln'occupaitplusl'appartement).
Larenteannuelleseraitdans17ans
d'auminimum7440€(soit9226€

encasderevalorisationannuellede
1,5%).Cetteassuranceauncoûtde
22000€,versésenprimeuniquelors
delavente.Il reviendraitdoncau total
198000€ àPierre.Àcecapitalviendrait
s'ajouter,s'ildécédait,uncomplément
verséà seshéritiers(ici,Marie)
de99000€ enannée1,sommequi
iraitensuiteendécroissantchaque
année(jusqu'à5000€enannée16).
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