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10% des Français paient 70% de l’impôt sur le revenu. On pourrait croire que c’est parce qu’ils sont très
riches. Non puisqu’il suffit pour cela qu’un ménage
perçoive plus de 50 000 euros par an pour relever de
cette catégorie de contribuables. L’impôt sur le revenu prélevé sur la classe dite « moyenne supérieure » a
augmenté de plusieurs milliards en quelques années
au fur et à mesure que le nombre de contribuables
payant l’impôt baissait. Le taux d’IR « maximum » a été
porté à 45%, les niches fiscales fortement réduites,
l’abattement dans le cadre des droits de donations
et legs est passé de 159 325 euros à 100 000 euros, le
délai de « rappel » fiscal de 6 à 15 ans et cerise sur le
gâteau, il a été mis en place une surtaxe d’habitation
pour les propriétaires de résidences secondaires.
Taxer fortement le travail et la pierre impacte ainsi les
« classes moyennes de moins en moins supérieures
». A cela s’ajoute l’IFI qui a recentré le prélèvement
sur la fortune sur l’immobilier, le seul bien qui n’est
pas délocalisable.
Dans un tel contexte et pour éviter comme le disait
Michel Audiard qu’il ne reste au contribuable plus
« que l’impôt sur la peau », le rôle du conseiller en
gestion de patrimoine s’avère déterminant. Faire le
point, arbitrer, optimiser sont plus que nécessaires
pour développer, conserver et transmettre dans les
meilleures conditions toute une vie de labeur. La gestion de patrimoine n’est pas réservée aux riches. Elle
s’adresse à tous les contribuables et donc à presque
nous tous.
				
					Patrick Lelong

Pendant longtemps les banques ont imposé leur propre assurance emprunteur à ceux à qui elles accordaient un prêt immobilier. Aujourd’hui, il est possible d’apporter ou de renégocier son assurance. A la clef,
des économies et la possibilité de faire le point sur son patrimoine pour optimiser par exemple, un objectif
de transmission.

Immobilier

Immobilier : renégocier son assurance emprunteur

Moindre coût et garanties plus adaptées
La banque prêteuse pratique « une mutualisation » de l’assurance emprunteur en regroupant jeunes, bien
portants, plus âgés etc…. Certains paient trop et les économies réalisées par une meilleure assurance sont
appréciables (autours de 10 000 euros et jusqu’à 20 000 euros dans certain cas pour toute la durée de la
couverture).
Les démarches à entreprendre
Si le prêt à moins d’un an, il est possible de changer son assurance à tout moment et sans frais avec un
préavis de 15 jours. Au-delà d’un an, les changements peuvent s’effectuer à chaque date anniversaire du
contrat avec un préavis de deux mois. Dans tous les cas, la nouvelle assurance doit fournir des garanties
équivalentes à l’ancienne. Pour trouver la bonne offre, il faut se faire aider par son conseiller en gestion de
patrimoine et saisir cette occasion pour revoir la clause bénéficiaire de son contrat. Une disposition de première importance trop souvent négligée. Enfin, dernière facilité qui sera en vigueur dès juin prochain, les
emprunteurs ne seront plus obligés de domicilier leurs revenus dans la banque prêteuse.

Pour les percevoir, il faut avoir été marié avec le défunt et
remplir des conditions d’âge et parfois de revenus. 89%
des réversions des pensions de retraite des défunts le sont
au profit des épouses. Pour la pension de base du salarié,
deux conditions. Avoir atteint l’âge de 55 ans et ne pas disposer de ressources supérieures à 1 738,22 euros (chiffre
2019 pour une personne seule) et 2 781,15 euros, si le bénéficiaire vit en couple (remarié, pacsé ou en concubinage).
En présence de plusieurs mariages, le montant sera distribué au prorata du temps d’union des conjoints.
Les pensions complémentaires
Les règles sont différentes. Pour les salariés (régime AGIRC/
ARRCO), aucune condition de ressources n’est exigée à
condition de ne pas s’être remarié (ni au moment de la demande de la réversion, ni après). Il faut avoir atteint l’âge de
55 ans. C’est la même chose pour les régimes des commerçants et artisans (RSI) ainsi que pour les agriculteurs (MSA).
Pour certains régimes particuliers, l’âge requis est ramené à
50 ans. Dans l’immense majorité des cas, conclure un PACS
ou vivre en concubinage ne fait pas perdre le droit à cette
réversion supplémentaire.

Droit de la famille

Pension de réversion : pas si
simple

Juridique / Fiscal

Pacs et testament : un
couple fusionnel
Le PACS ressemble au mariage mais il en diffère
en matière de pension de réversion (réservée aux
couples mariés) et de succession. En effet, seul
un testament peut faire d’un partenaire pacsé «
un héritier » de son défunt partenaire. Du côté de
la fiscalité, le PACS est aligné sur le mariage : pas
de droits de succession.

Bourse

Selon les situations, il est possible de transmettre à son/sa partenaire soit l’ensemble de
ses biens (en l’absence d’héritiers), soit la quotité disponible. Mais il faut être prudent quant à la
rédaction du testament comme le confirme un
arrêt récent de la Cour de cassation (Cass 1ère
Chambre civile du 4/7/2018). Deux partenaires
avaient rédigé ensemble leurs volontés : leurs
biens devaient revenir au survivant. Mais le testament conjonctif (rédigé à deux) est nul car les
dernières volontés s’inscrivent dans un acte unilatéral (testament) qui peut être révoqué à tout
moment.

Gagner ou ne pas perdre
Ce sont là les deux facettes, indissociables de la gestion d’une épargne financière. En termes plus techniques, il s’agit d’optimiser le couple rendement/risque. Et c’est là la vocation des produits dits structurés : protéger le capital investi et délivrer une performance qui va dépendre d’un marché de référence
dénommé « sous- jacent ». Que trouve-t-on « sous le capot » ? Une obligation souvent à taux zéro qui
va garantir le capital et un produit dérivé (droit d’acheter ou vendre) pour fabriquer la performance.
Les marchés de références sont le plus souvent, des actions ou un et plusieurs indices boursiers, les
obligations et les marchés monétaires. L’objectif principal des produits dérivés reste soit la garantie du
capital, le rendement, la participation, l’effet de levier. Plus la garantie en capital sera forte et moins le
rendement sera important. C’est tout le principe du coût de la couverture du risque.
Les critères de choix
Les supports d’investissement peuvent être au choix, l’assurance vie. Les produits structurés sont alors
des « unités de compte » comme les autres actifs à l’exception des fonds en euros. Ils peuvent être
aussi logés dans un PEA ou dans un compte titres. La fiscalité applicable sera alors celle du support
adopté. L’assurance vie, avec sa possibilité de diversification est certainement le meilleur outil pour
cela. Du côté des avantages, les produits structurés sont des valeurs refuges dans un contexte d’incertitude comme celui que nous connaissons aujourd’hui. Et ils peuvent s’adapter à tous les profils. Mais
tous ne se valent pas. Votre gestionnaire les choisira en tenant compte de la qualité de l’émetteur, de
l’échéance ou de la maturité des titres et bien évidement des sous-jacents.

Décès et optimisation de transmissions immobilières
Dans la plupart des cas, un achat à crédit d’un bien immobilier est sécurisé par la banque prêteuse des deniers
au moyen d’une assurance décès sur la tête de l’emprunteur. Mais ce n’est pas la seule possibilité. Il est aussi
possible, par exemple, d’apporter en garantie un contrat d’assurance vie dont la banque sera bénéficiaire à
hauteur du capital restant dû. Dans l’un et l’autre cas, au décès de l’emprunteur la dette sera éteinte et elle ne
pourra être portée au passif du propriétaire du bien.
Une stratégie différente
On peut décider que le crédit ne sera pas remboursé au décès de l’emprunteur mais que les héritiers continueront, s’ils le souhaitent, le remboursement. Ainsi la base taxable au titre de la succession sera limitée à l’actif
net. L’assurance vie (ou décès) sera versée aux héritiers avec une contrepartie exclusive donnée à la banque.
Bien sûr, il faut trouver un établissement financier qui acceptera ce montage. Prenons le cas d’un achat immobilier dit de rapport dont on veut tirer les fruits. Pour l’acquisition, l’emprunteur souscrit un prêt in fine en apportant comme garantie soit un contrat d’assurance vie, soit un contrat de capitalisation. Cette stratégie permet de
réduire le montant des revenus fonciers qui seront imposables sur le revenu pendant la période de capitalisation des intérêts. Les héritiers selon la rédaction de la clause bénéficiaire qui aura été particulièrement soignée
recevront à terme le bien immobilier et la dette sur le bien. A charge pour eux de constituer un gage au profit de
la banque sur les capitaux versés par l’assureur jusqu’au complet remboursement du prêt.
Une telle stratégie, comme d’autres en matière d’optimisation successorale ne peut s’improviser et nécessite le
recours de plusieurs compétences.
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