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Seniors, vos proches
comptent sur vous !
à partir de 50 ans, vous devenez les piliers de la famille.
Enfants et parents comptent sur vous. pour relever le défi,
une vraie réflexion sur votre stratégie patrimoniale s’impose.

E

En théorie, à l’approche de la soixantaine, c’est
une nouvelle ère de liberté qui s’ouvre : voyage,
détente, bien-être… Mais en pratique, le programme est souvent moins réjouissant : des
parents vieillissants qui perdent progressivement
leur autonomie et de grands enfants qui peinent
à prendre la leur. Résultat : les seniors doivent
assumer et gérer les problématiques de deux
générations, le tout en tentant de mener à bien
leurs propres projets. Un défi de taille qui nécessite la réalisation d’un bilan patrimonial pour
prendre les bonnes décisions.

la retraite. Il s’intéresse également à la forme de
votre union (Pacs, mariage, remariage, union
libre), la présence d’enfants communs ou non
avec votre conjoint ainsi que sur les dispositions
juridiques que vous avez déjà prises (donation,
contrat de mariage, testament…). Enfin, il vous
consulte pour connaître la nature de vos projets
(reprise ou cession d’entreprise, achat d’une résidence principale ou secondaire…) et les objectifs
que vous poursuivez : optimiser votre patrimoine,
financer votre propre dépendance ou celle de
vos parents, aider vos enfants…

revue De Détail

aiDer ses enfants

Le bilan patrimonial a pour objectif de vous
donner une vision globale de votre situation
familiale et financière. Tout d’abord, le notaire
vous interroge sur l’ensemble des actifs de votre
patrimoine (immobilier, liquidités, assurancevie) ainsi que sur toutes vos dettes ou emprunts
en cours mais aussi sur les revenus supposés de

À l’issue du bilan patrimonial, le notaire peut
vous aider dans l’élaboration de la stratégie à
mettre en place pour donner un coup de pouce
à vos enfants.
Le prêt familial permet d’aider vos enfants
sans vous priver définitivement d’un capital
dont vous pourriez, un jour, avoir besoin et
évite le déséquilibre de traitement au sein de
la fratrie. Il est préférable de rédiger un contrat
de prêt ou une reconnaissance de dette chez
son notaire en précisant les modalités de remboursement : cause du prêt, montant, intérêts
ou indexation, durée, nombre d’échéances… À
défaut, s’en tenir à un accord oral pourrait être
assimilé, par l’administration fiscale, à une
donation déguisée et créer des conflits lors de
la succession.
◆◆◆
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◆◆◆ Et dans les années suivantes, rien ne vous

empêche de renoncer à vos droits par une remise
de dette ; le prêt se transforme ainsi en donation.
La donation constitue le moyen le plus simple
et le plus répandu d’aider vos enfants à réaliser
leurs projets. Afin de s’assurer que cet argent
leur profite utilement, il est possible d’insérer
une clause dans l’acte notarié prévoyant que la
somme sera, par exemple, affectée au financement d’une acquisition immobilière.
En présence de plusieurs enfants, il est préférable
de recourir à la donation-partage, c’est-à-dire de
donner soit la même somme à chacun soit des
biens de même valeur. La donation peut également être réalisée en démembrement de propriété. Par exemple, vous donnez l’usufruit d’un
bien loué à un enfant, ce qui permet au bénéficiaire de percevoir les loyers du bien. Cela permet
d’aider un enfant en vous évitant de payer vousmême l’impôt sur les revenus, les prélèvements
sociaux et l’impôt sur la fortune.
financer la DépenDance De ses parents

Lorsque les revenus des parents sont insuffisants
pour financer les aides à domicile ou la maison
de retraite, les enfants doivent prendre le relais.
Le défi est de trouver tous les mois les fonds
nécessaires. Là encore, une réflexion patrimoniale
ouvre des pistes.

Rentabiliser son patrimoine immobilier. Une
fois les enfants partis, certaines pièces de la
maison peuvent être louées à des étudiants.
Une opération potentiellement rentable si la
location proposée est meublée, le loyer modéré
– selon un barème fixé chaque année –, le bail
écrit et que ce logement constitue la résidence
principale du locataire ; les loyers sont alors
exonérés d’impôt.
Autre hypothèse : si vous disposez d’un logement
loué, vous pouvez en donner temporairement
l’usufruit à votre parent dépendant. Il pourra
ainsi percevoir les loyers et financer sa maison
de retraite.
Accompagner ses parents dans la vente en
viager. Si vos parents sont propriétaires, vous
pouvez leur suggérer la vente en viager.
Concrètement, ces derniers pourront bénéficier
d’une rente et d’un bouquet (une somme
d’argent) plus ou moins élevés selon l’âge du
vendeur et la nature du bien. Mais attention, ce
choix n’est pas anodin car il amputera votre
héritage de ce bien.
Une solution parallèle consiste, pour les parents,
à vendre un bien et à placer le capital en rente
viagère auprès d’une compagnie d’assurance. Là
encore, une analyse détaillée de la situation par
le notaire vous aidera à faire les bons choix.
BarBara Bénichou

Parole de notaire

« Le notaire est l’architecte du patrimoine »
EntrEtiEn avEc Me SylvianE PlantElin

D.r.

À qui s’adresser pour
effectuer un bilan
patrimonial ?
De nombreux professionnels proposent leurs services pour effectuer un
bilan patrimonial. Pour
obtenir une analyse complète, il
faut maîtriser les dimensions tant
familiale que patrimoniale. Le
notaire, du fait de ses compétences
juridiques, fiscales et de sa proximité avec la famille, dispose d’une
vue d’ensemble. Bien sûr, il peut
solliciter un expert-comptable, un
banquier ou un assureur lorsque
le patrimoine comprend une entreprise ou des biens nécessitant une
gestion spécifique. Mais dans tous
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les cas, il demeure l’architecte du
patrimoine et le généraliste de la
famille.

À quelles périodes de la vie
ou dans quelles situations
cet état des lieux est-il
indispensable ?
À chaque grande étape de la vie :
mariage, création d’entreprise,
achat d’un bien immobilier, vente,
héritage, séparation, expatriation,
départ à la retraite… Il faut prendre
le temps, avec son notaire, d’analyser la situation pour préparer
l’avenir. Les nouveautés fiscales
peuvent aussi être l’occasion de
faire le point, bien que cet aspect
ne doive jamais être prioritaire.

quels sont les actes patrimoniaux qui découlent le plus
souvent du bilan patrimonial ?
Les actes sont bien sûr en lien direct
avec la situation familiale, professionnelle et patrimoniale de chacun. Ils évoluent aussi avec l’âge,
les parcours de vie et priorités. On
peut citer pour les plus jeunes le
Pacs, le choix d’un contrat de
mariage, l’achat du premier logement, la donation entre époux…
Puis plus tard, un éventuel réaménagement du régime matrimonial
et la question des transmissions
avec des arbitrages à faire parmi
les nombreuses formes de donations ou de legs. ◆
ProPoS recueiLLiS Par B.B.

