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Randonnez léger 
sans porter vos bagages
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Nouveaux seniors

PARTIR
Découvrez
l’île de la Goméra
aux Canaries

DÉCORATION
Le zinc se décline 
dans toutes
les pièces

CONSOMMATION
Climatiseurs
mobiles
et portables 

SANTÉ
Savoir contrôler 
sa tension 
soi-même
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Solutions immobilières
Pour aider ses petits-enfants, 
d’autres solutions sont possibles 
du côté immobilier, si bien évidem-
ment vous possédez un ou plusieurs 
biens ; ce qui est le cas d’au moins 
70 % des seniors en France selon 
l’Insee. 

La loi vous autorise, par exemple, 
à loger un ou plusieurs de vos pe-
tits-enfants sans réclamer de loyer 
et sans considérer que cette aide 
constitue une donation. En revanche, 
en l’absence de loyer, vous perdez 
l’avantage fiscal de la déductibilité 
des charges.

Autre possibilité : la donation tem-
poraire d’usufruit. Elle est en géné-
ral consentie pour une durée com-
prise entre dix et quinze ans durant 
laquelle le petit-enfant dispose de la 
jouissance du bien immobilier possé-
dé par les grands-parents. Il peut ain-
si percevoir les loyers générés.

Enfin, l’immobilier peut se monéti-
ser. Comme l’explique Thomas Abinal, 
cofondateur de Monetivia : « Il existe 
une épargne immobilière colos-
sale en France. De plus en plus de 
seniors s’interrogent sur le deve-
nir de leur bien : leurs descendants 

voudront-ils le garder, sachant 
qu’il peut générer d’importants 
frais de succession ? Et est-ce per-
tinent qu’ils en héritent à 65 ans 
alors que c’est peut-être à 45 ans 
qu’ils peuvent en avoir besoin ? » 

Outre le viager, qui rebute de nom-
breux souscripteurs, de nouvelles 
formes contractuelles voient le jour 
comme celle que propose Monetivia 
qui garantit l’usage à vie du bien ven-
du, ainsi que sa valeur, grâce au ver-
sement d’un complément de prix en 
cas de décès prématuré.

O. D.

La loi autorise à loger un ou 
plusieurs de ses petits-enfants sans 
réclamer de loyer.
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Comment aider vos petits-enfants ?

La manière la plus simple et la plus 
évidente d’aider financièrement ses 
petits-enfants est ce qu’on appelle 
le présent d’usage. Objet ou somme 
d’argent, il est entièrement défiscali-
sé, mais doit pour cela être en accord 
avec votre situation financière et être 
motivé par un événement particulier 
(anniversaire, Noël, situation d’ur-
gence, etc.).

Donner sans impôt
Le don manuel, plus couramment 
appelé donation, est, lui, soumis à 
l’impôt. Toutefois, le fisc autorise à 
donner à chaque petit-enfant, tous 
les quinze ans, jusqu’à 31 865 € to-
talement exonérés. Au-dessus de 
80 ans, si le petit-enfant est majeur, 
le don familial de somme d’argent 
permet de doubler cette somme 
et donc de donner, hors impôt, 
jusqu’à 63 730 €. Un conseil : faire 
enregistrer tôt le don aux impôts 
permet de prendre date fiscalement 
puisque c’est à la date de l’enregis-
trement que court la période de 
quinze ans pour le renouvellement 
de l’abattement. 

Si certains de vos enfants n’ont pas 
de descendance, la donation-par-
tage transgénérationnelle permet 
d’impliquer à la fois enfants et petits-
enfants. Son mécanisme est simple : 
le don va aux enfants, ceux qui ont 

eux-mêmes des enfants renonçant à 
leur part à leur profit.

Passer par l’épargne
Beaucoup de grands-parents choi-
sissent aussi d’alimenter le livret A 
de leurs petits-enfants. Il est bon de 
rappeler que le plan d’épargne lo-
gement (PEL) est souvent un meil-
leur compromis, avec un taux de 
rémunération à 1 %, contre 0,5 % 

pour le livret A. Il suffit de respecter 
les conditions de versement fixées à 
540 € par an et de ne pas dépasser 
le plafond de 61 200 €. Tant que les 
sommes ne sont pas disproportion-
nées par rapport à votre train de vie, 
le don est considéré comme un pré-
sent d’usage. 

Quant à l’assurance-vie, elle per-
met de garder la main sur son 
épargne tout en désignant des bé-

néficiaires. Son cadre fiscal privilégié 
permet de transmettre à ses petits-
enfants des capitaux en exonéra-
tion d’impôt jusqu’à 152 500 € par 
bénéficiaire, pour les versements 
effectués avant 70 ans. Au-delà, les 
bénéficiaires se partagent un abat-
tement unique de 30 500 € sur les 
primes versées.

Olivier DELAHAYE.

Il n’est jamais trop tôt pour préparer l’avenir financier de ses petits-enfants, même lorsqu’ils sont jeunes.
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La crise sanitaire a considérablement fragilisé financièrement les plus jeunes. 
Les grands-parents s’avèrent alors parfois d’une aide précieuse.


