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Préambule

Par rapport à notre édition d’il y a quatre ans, le contenu de cette brochure a très 
notablement évolué. En revanche, nous ne voyons pas les raisons qui nous pousse-
raient à changer le texte de ce préambule :

Il y a ce que l’on sait, ce que l’on ne sait pas, ce que l’on devrait savoir, ce que l’on 
pourrait savoir. Il y a ce que l’on sait bien, ce que l’on sait mal, ce que l’on sait à 
peu près ou que l’on croit savoir... Pour le meilleur, mais aussi parfois pour le pire.

L’idée de notre “Le savez-vous ?...” n’est pas de faire du lecteur un spécialiste de 
l’ingénierie patrimoniale mais, plus prosaïquement, de lui permettre peut-être de 
rectifier quelques idées fausses et, surtout, d’attirer son attention sur telle ou telle 
particularité que recèle la finance aujourd’hui, une fiscalité actuelle de plus en plus 
débridée et un droit civil qui, lui aussi, n’est pas à l’abri des changements sous la 
poussée d’une société qui progresse régulièrement vers toujours plus d’égalité.

Si notre travail permet donc de gommer quelques incertitudes patrimoniales et de 
favoriser la mise en œuvre d’opérations d’optimisation du patrimoine, alors notre 
travail n’aura pas été vain .erutcel ennoB                                                                         .
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1.1.  L’assurance-vie

Savez-vous que…

      •      … le souscripteur peut être un mineur non émancipé ou majeur protégé 
s’il est assisté de son représentant légal ?

      •      … le bénéficiaire du contrat d’assurance-vie peut être une personne physique 
ou une société comme une association par exemple ?

      •       … désormais, si un bénéficiaire désigné accepte le bénéfice, total ou partiel, 
d’un contrat, le souscripteur conserve la plupart de ses droits ?

      •      … au décès de l’assuré, un bénéficiaire au titre d’un contrat d’assurance-vie 
souscrit depuis 1998 par une personne âgée de moins de 70 ans bénéficie 
d’une franchise jusqu’à 152 500 euros puis est imposé aux taux de 20 % pour 
une quote-part de 700 000 euros et de 31,25 % au-delà ?

      •      … au décès de l’assuré, un bénéficiaire au titre d’un contrat d’assurance-vie 
dont la fraction des primes est versée par une personne âgée de plus de 
70 ans bénéficie d’une franchise de 30 500 euros avant l’imposition aux 
droits de succession ? 

      •      … l’abattement de 152 500 euros s’applique par bénéficiaire alors que la 
franchise de 30 500 euros se divise entre les bénéficiaires ? 

1. Le domaine financier 
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M T  C O N S E I L

1. Le domaine financier 

      •      … la clause bénéficiaire peut être démembrée : par exemple, on peut désigner 
son conjoint comme bénéficiaire de l’usufruit et ses enfants comme bénéfi-
ciaires de la nue-propriété ?

      •      … l’abattement de 152 500 euros est applicable en une seule fois en cas de 
démembrement de la clause bénéficiaire et sachant qu’il est applicable pour 
chaque couple d’usufruitier/nu-propriétaire ?

      •      … en cas de dilapidation du capital reçu par l’usufruitier, le nu-propriétaire 
peut être protégé contre ce risque avec une obligation légale de fournir 
caution pour l’usufruitier ? En effet, l’usufruit portant sur un capital, 
l’usufruitier peut donc employer ce capital comme il le souhaite. Au décès 
de ce dernier, le nu-propriétaire est titulaire d’une créance vis-à-vis de la 
succession de l’usufruitier.

      •      … comme on l’oublie trop souvent, si le bénéficiaire du contrat d’assurance-
vie peut être le conjoint, les enfants, les petits-enfants, il peut aussi être un 
tiers sans lien de parenté ?

      •      … la clause bénéficiaire avec une rédaction appropriée peut comprendre non 
seulement les enfants nés et les enfants à naître, mais aussi les enfants repré-
sentés dans le cas du prédécès du bénéficiaire par les mentions suivantes : 
« mes enfants, nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales » ?

      •      … en désignant “mes ayants droit” comme les bénéficiaires du contrat, le 
souscripteur inclut ses créanciers ? Ces derniers sont titulaires d’un droit 
personnel envers le souscripteur qu’est le droit de créance et peuvent l’exercer 
à travers cette notion “d’ayant droit” au même titre que les héritiers.

      •      … un contrat d’assurance-vie peut faire l’objet d’un nantissement représentant 
une garantie pour contracter un emprunt immobilier par exemple ? Cependant, 
seul inconvénient de cette stipulation, les pouvoirs du souscripteur en sont 
restreints, notamment la liberté d’arbitrage, et bien entendu de rachat, qui 
est dépendante de la décision du prêteur.

      •      … la souscription d’un contrat d’assurance-vie luxembourgeois inclut un 
privilège légal sur l’ensemble des actifs de la compagnie d’assurance ?

      •      … la gestion du capital d’assurance-vie peut être confiée par le biais d’un 
mandat de gestion à un spécialiste de la gestion d’actifs pour effectuer les 
décisions d’investissement ?
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M T  C O N S E I L

1. Le domaine financier 

      •      … en cas de retrait sur un contrat d’assurance-vie ayant plus de huit ans, la 
franchise fiscale annuelle est de 4 600 euros (sauf contribution sociale) pour 
un célibataire et de 9 200 euros pour un couple marié ?

      •      … la loi Sapin II prévoit que, dans l’hypothèse d’une crise majeure, les retraits, 
arbitrages ou avances sur des contrats d’assurance-vie peuvent être suspendus 
pendant une durée pouvant aller jusqu’à six mois ?

      •      … désormais, le contrat d’assurance-vie souscrit à l’aide de deniers communs 
et non dénoué au premier décès figure toujours dans l’actif successoral civil 
mais n’est plus soumis aux droits de succession ? 

      •      … il est possible de rédiger une clause bénéficiaire dite “à géométrie variable” ? 
Cette clause permet de laisser le choix au bénéficiaire de premier rang de 
prendre les capitaux dont il a réellement besoin, le reste des sommes étant 
attribuées aux bénéficiaires subséquents.

      •      … la tontine, association entre plusieurs épargnants qui décident d’investir 
des fonds ensemble pendant une période donnée, est dénuée de valeur de 
rachat et est ainsi exonérée d’ISF ? 

1.2. Le PEA

Savez-vous que ...

      •      … quelle que soit la date d’ouverture d’un PEA, les retraits sur ce plan sont 
exonérés d’impôt et n’entraînent pas sa clôture s’ils sont affectés à la création 
ou à la reprise d’une entreprise ? Seuls les prélèvements sociaux devront être 
acquittés.

      •      … en cas de transfert du domicile fiscal d’un contribuable, depuis une instruction 
du 8 mars 2012, les PEA ne doivent plus obligatoirement être clôturés ? 

      •      … depuis le 1er janvier 2014, il a été mis en place une nouvelle enveloppe dite 
“PEA-PME” afin de financer les PME et les entreprises de taille intermédiaire ?

      •      … chaque contribuable peut détenir à la fois un PEA classique et un PEA-
PME ? La clôture ou la remise en cause de l’un des plans n’entraîne pas celle 
de l’autre plan.
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1. Le domaine financier 
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      •      … les personnes fiscalement à charge (enfants mineurs ou majeurs rattachés 
et personnes titulaires de la carte d’invalidité vivant sous le toit du contribuable) 
ne peuvent pas ouvrir de PEA ?

      •      … les retraits exercés sur un PEA détenu depuis plus de cinq ans connaissent 
une taxation progressive et ventilée des prélèvements sociaux sur la fraction 
acquise ? En effet, lorsque les plus-values du PEA deviennent non imposables, 
le taux à appliquer dépend de la période où les plus-values ont été réalisées. 
Il faut en effet tenir compte des différentes évolutions du taux des cotisations 
sociales. Par exemple, les prélèvements sociaux ont été de 3,9 %, 10 % ou 11 %. 
Ils s’élèvent aujourd’hui à 15,5 %.

      •      … le PEA peut héberger des actions cotées comme non cotées ? S’agissant 
des titres non cotés, les dividendes perçus à l’intérieur du PEA sont exonérés 
d’impôt sur le revenu dans la limite de 10 % du montant initial du placement 
correspondant. Le contribuable doit donc veiller à déclarer les sommes 
perçues dans sa déclaration d’impôt si le plafond est dépassé.

      •      … les dividendes perçus provenant de sociétés non cotées peuvent ainsi 
subir une double taxation aux prélèvements sociaux (i) chaque année, lors du 
versement des dividendes et de la déclaration l’année suivante à l’impôt sur 
le revenu ; (ii) en cas de retrait des sommes sur le PEA (car le gestionnaire 
prélève automatiquement les prélèvements sociaux à la source sur les produits 
sécrétés à l’intérieur du plan, dividendes et plus-values) ? 

      •      … il est possible de demander le remboursement du trop-perçu pour cause de 
doublon auprès de la Cellule Nationale des Revenus de Capitaux Mobiliers ?

      •      … la transmission d’un PEA par donation ou testament est interdite tant 
pour le conjoint survivant que pour les enfants ?

      •      … le décès du titulaire du PEA entraîne automatiquement sa clôture ? Les 
gains réalisés depuis l’ouverture sont exonérés d’impôt sur le revenu mais 
supportent les prélèvements sociaux qui figurent, dès lors, au passif de la 
succession.

      •      … celui qui recueille les titres figurant sur le plan bénéficie d’une option ? 
Soit il les conserve sur un compte-titres ordinaire, soit il les cède mais en 
aucun cas il ne peut les transférer sur son propre PEA.
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M T  C O N S E I L

1. Le domaine financier 

      •      … les bons d’acquisition et/ou de souscription d’actions nouvelles ou 
existantes attribués gratuitement par la société émettrice à ses actionnaires 
qui ne détiennent pas leurs actions dans un PEA ne peuvent pas être inscrits 
sur le compte-titres du plan ?

      •      … le titulaire d’un PEA ne peut pas détenir avec son conjoint, leurs ascendants 
et leurs descendants une participation directe ou indirecte supérieure à 
25 % des droits dans les bénéfices sociaux de la société émettrice ? En cas de 
dépassement involontaire du plafond (mariage, succession...), le titulaire doit 
régulariser la situation dans les deux mois.

      •      … le plafond du montant total des versements sur un PEA classique est fixé 
à 150 000 euros par personne et à 300 000 euros par couple ?

      •      … le plafond du montant total des versements sur un PEA-PME est fixé à 
75 000 euros par personne et à 150 000 euros par couple ? 

      •      … un dépassement de ce plafond entraîne la clôture du plan ?

      •      … que l’on peut ouvrir un PEA auprès d’une banque, d’une compagnie 
d’assurance, d’une entreprise d’investissement, de la Banque de France ou 
de la Banque Postale ?

1.3. Le trust

Savez-vous que ...

      •      … la loi de finances rectificative de juillet 2011 a radicalement bouleversé le 
traitement fiscal des trusts ?

      •      … désormais, la loi française et la jurisprudence reconnaissent les trusts ?

      •      … les trustees sont désormais obligés de déclarer à l’Administration française 
les trusts dont le constituant est résident fiscal français ou lorsqu’un bénéfi-
ciaire est résident fiscal ou bien lorsque certains actifs du trust sont français ?

      •      … les fonds en trust sont désormais déclarables à l’ISF ?

canglard
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      •      … les versements d’un bénéfice par les trustees à un bénéficiaire sont considérés 
comme une donation du constituant à ce même bénéficiaire ?

      •      … la loi contraint désormais à inclure les fonds en trust dans la succession 
du constituant ?

      •      … enfin qu’un bénéficiaire devient, pour l’administration des impôts, un 
constituant à la mort du constituant précédent ?

      •      … une QPC est en préparation visant à obtenir du Conseil constitutionnel 
l’annulation pour motif d’inconstitutionnalité de la déclaration des fonds 
du trust à l’ISF et de l’inclusion des fonds du trust dans la déclaration de 
succession du constituant ?

1.4. Divers
Savez-vous que …

      •      … le livret de développement durable a un plafond maximal de 12 000 euros 
et que le taux d’intérêt servi cette année est de 0,75 % ?

      •      … les intérêts perçus sur un LDD sont exonérés d’impôt sur le revenu et de 
prélèvements sociaux ? 

      •      … le PEL est accessible aux mineurs ?

      •      … son plafond est de 61 200 euros et son taux de rémunération est de 1 % 
depuis le 1er aout 2016 ? 

      •      … tout retrait sur un PEL avant quatre ans d’ancienneté entraîne sa clôture ? 

      •      … vous pouvez être titulaire d’un PEL et d’un CEL à condition que ces deux 
comptes soient ouverts dans le même établissement bancaire ?

      •      … le plafond d’un CEL est de 15 300 euros et le taux de rémunération de 
0,5 % ? 

      •      … tout comme pour le LDD, les intérêts sont exonérés d’impôt sur le revenu 
et de prélèvements sociaux ?

1. Le domaine financier 
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M T  C O N S E I L

      •      … les plus-values et les revenus perçus au sein d’un Plan d’épargne pour la 
retraire collectif (PERCO) sont exonérés d’impôt sur le revenu pendant la 
période d’indisponibilité ? 

      •      … en cas de dénouement de votre PERCO sous forme de capital, ce 
dernier est exonéré d’impôt sur le revenu alors qu’en cas de sortie 
sous forme de rente viagère, cette dernière sera partiellement soumise à 
l’impôt sur le revenu ? Dans les deux cas, les sommes restent soumises aux 
prélèvements sociaux. 

      •      … en principe, les sommes versées sur votre PERCO sont indisponibles 
jusqu’au départ à la retraite mais qu’il est possible d’en demander le déblocage 
anticipé dans certains cas (décès, invalidité, acquisition de la résidence 
principale…) ?

 

1. Le domaine financier 
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M T  C O N S E I L

2. Le domaine immobilier 

Savez-vous que ...

      •      … les frais de gestion (frais de courrier, appels téléphoniques) d’un bien 
immobilier font partie de l’abattement forfaitaire sur les revenus imposables 
alors que les frais de gérance sont totalement déductibles ? Une distinction 
s’impose pour comprendre la différence entre la notion de frais de gestion 
et celle de frais de gérance. Les frais de gestion se rapportent directement à 
l’activité de location d’immeubles ; ils sont indissociables de l’existence du 
bail. Les frais de gérance sont, pour leur part, dissociables de l’existence du 
bail ; ils peuvent comprendre la rémunération du temps passé à faire visiter 
l’immeuble, à dresser l’état des lieux…

      •      … les propriétaires bailleurs peuvent souscrire des polices d’assurance couvrant 
les loyers impayés, les détériorations immobilières, les frais de contentieux et 
la protection juridique pour moins de 4 % du loyer annuel ?

      •      … il est possible de s’informer des ventes immobilières aux enchères à venir 
devant les Tribunaux de Grande Instance grâce au site http://www.licitor.com ? 

      •      … pour bénéficier du régime de la location meublée, l’article L632-1 du 
code de la construction et de l’habitation stipule que « le bien loué meublé 
doit être équipé du mobilier nécessaire au sommeil et à la vie courante du 
locataire ainsi qu’être pourvu de chauffage, d’une alimentation en eau et de 
sanitaires » ? Le décret du Conseil d’Etat n° 2015-981 du 31 juillet 2015, 
entré en vigueur le 1er septembre 2015, fixe la liste des éléments de mobilier 
que doit comporter un logement meublé. Ce dernier doit ainsi comporter 
au minimum : la literie comprenant couette ou couverture, un dispositif 
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d’occultation des fenêtres dans les pièces destinées à être utilisées comme 
chambre à coucher, des plaques de cuisson, un four ou four à micro-ondes, 
un réfrigérateur et un congélateur ou au minimum un réfrigérateur doté d’un 
compartiment permettant de disposer d’une température inférieure ou égale 
à - 6° C, la vaisselle nécessaire à la prise des repas, des ustensiles de cuisine, 
d’une table et de chaises, d’étagères de rangement, de luminaires et du matériel 
d’entretien ménager adapté aux caractéristiques du logement. Si l’un de ces 
éléments venait à manquer, il ne pourrait alors s’agir d’une location meublée. 

      •      … le bail écrit est obligatoire quand le logement est destiné à la résidence 
principale du locataire ? Dans les autres cas, il est seulement conseillé.

      •      … pour les baux signés depuis le 1er août 2015, le contrat doit être conforme 
au canevas réglementaire défini par le décret n° 2015-587 du 29 mai 2015, 
que le bien soit loué nu ou meublé. Pour les baux plus anciens, cette 
obligation s’impose uniquement si un nouveau contrat est rédigé à l’occasion 
du renouvellement.

      •      … depuis la loi Alur, les frais d’agence sont à la charge des propriétaires sauf 
ceux liés à la rédaction du contrat de bail, à l’état des lieux, à la visite du logement 
et à la constitution du dossier du locataire qui doivent être partagés entre les 
parties et régulés en fonction du nombre de mètres carrés du logement ?

      •      … le délai de restitution du dépôt de garantie est désormais de un mois (et 
non plus de deux) ? En cas de retard, la pénalité est de 10 % par mois.

      •      … la durée du bail est d’un an minimum lorsque le bien est meublé et 
qu’il constitue la résidence principale du preneur ? Il est cependant possible 
de signer un bail de 9 mois lorsque la location est consentie à un étudiant.

      •      … à l’expiration du contrat initial, le bail meublé est tacitement reconduit 
pour un an aux conditions antérieures ? En revanche, lorsqu’un bail étudiant 
a été signé, la reconduction tacite d’un an est inapplicable. Il convient de 
signer un nouveau bail. 

      •      … l’état des lieux signé par les deux parties, la caution signée lorsqu’elle 
est exigée par le propriétaire, l’inventaire et l’état du mobilier, le diagnostic 
technique, le diagnostic de performance énergétique, le constat de risque 

2. Le domaine immobilier 
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M T  C O N S E I L

2. Le domaine immobilier 

d’exposition au plomb, un copie d’un état mentionnant l’absence ou, le cas 
échéant, la présence de matériaux ou de produits de la construction contenant 
de l’amiante, un état de l’installation intérieure d’électricité et de gaz doivent 
être annexés au contrat de bail ? 

      •      … le locataire peut résilier le contrat de location meublée à tout moment 
moyennant un préavis d’un mois ?

      •      … lorsqu’il s’agit d’un contrat de location meublé qui constitue la résidence 
principale du locataire, le bailleur doit informer ce dernier s’il ne souhaite 
pas renouveler le contrat ? La durée de préavis est de trois mois et le refus de 
renouvellement du bail doit être motivé soit (i) par sa décision de reprendre 
ou vendre le logement, soit (ii) par un motif légitime et sérieux. A peine 
de nullité, le congé donné au locataire doit préciser le motif de non-renou-
vellement et, en cas de reprise, le congé doit stipuler le nom et l’adresse du 
bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur 
et le bénéficiaire de la reprise. Précisons ici que le repreneur ne peut être que 
le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de 
solidarité, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, 
ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou 
de son concubin notoire.

      •      … le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat en donnant 
congé à l’égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans disposant 
de ressources annuelles inférieures à certains plafonds ? Ces derniers sont 
précisés sur le site de l’Administration https://www.service-public.fr. Cette 
disposition n’est pas applicable lorsque le bailleur est lui-même âgé de plus 
de soixante-cinq ans ou s’il dispose de ressources inférieures aux plafonds de 
ressources. Précisons ici que les plafonds sont fonction de la situation familiale. 

      •      … la location meublée non professionnelle permet d’amortir le bien au bilan 
de l’activité ? Au moment de la vente, les amortissements n’ont pas à être 
réintégrés au bilan de la société puisque la plus-value réalisée relève du 
régime des plus-values immobilières.

      •      … en cas d’amortissement du bien, si le propriétaire l’utilise à titre personnel, 
il convient d’intégrer fiscalement des loyers fictifs ?

      •      … en location meublée, le bailleur peut déduire de son résultat les droits 
d’enregistrement, les frais de notaire et les commissions d’agence immobilière ?
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      •      … le statut de loueur en meublé non professionnel permet d’imputer le déficit 
constaté sur les revenus de même nature au titre des dix années suivantes ?

      •      … si l’investisseur retire de l’activité de location meublée plus de 50 % de 
ses revenus professionnels, les biens loués peuvent, potentiellement, être 
exonérés d’ISF ?

      •      … le recours à un architecte est obligatoire pour une personne physique 
construisant pour elle-même une construction non agricole dont la surface 
de plancher et l’emprise au sol de la partie de la construction constitutive 
de surface plancher excèdent 150 m² au total ? A noter que ce seuil a été 
modifié le 7 juillet 2016 et est passé de 170 à 150 m². Le décret n’a pas 
encore été publié ; par conséquent, le seuil de 170 m² continue de s’appliquer 
pour l’instant. 

      •      … l’investissement dans l’immobilier démembré consiste à acquérir une 
partie du droit de propriété qu’est la nue-propriété d’un bien immobilier 
tandis qu’un usufruit temporaire sera acquis par un bailleur institutionnel, 
un bailleur privé ou autre ? 

      •      … l’intérêt premier réside dans l’acquisition du droit de propriété pour 
le nu-propriétaire avec une décote comprise entre 20 et 50 % de la valeur 
de la pleine propriété du bien ? Au moment de l’extinction de l’usufruit 
temporaire, le nu-propriétaire devient alors plein-propriétaire du bien en 
ne réglant aucun droit.

      •      … l’intérêt second est que les risques d’impayés, de vacance, les dépenses 
d’entretien et de gestion et la taxe foncière sont assumés par l’usufruitier 
temporaire ?

      •      … les nus-propriétaires de biens immobiliers financés par dette, en totalité 
ou en partie, ne peuvent pas déduire celle-ci de leur part taxable à l’ISF ? 

      •      … dans le cadre du régime réel d’imposition, les revenus fonciers ont un 
passif déductible ? Les dépenses de réparation et d’entretien, les dépenses 
d’amélioration, les dépenses acquittées pour le compte du locataire et qui 
sont définitivement restées à la charge du propriétaire, les provisions pour 
charges de copropriété, les indemnités d’éviction et les frais de relogement, 
les frais de gestion, les primes d’assurance, certaines impositions, les intérêts 
de la dette…

2. Le domaine immobilier 
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      •      … les taxes locatives (taxe d’ordures ménagères) ainsi que les taxes d’urbanisme 
ne sont pas déductibles ?

      •      … le régime micro-foncier s’applique de droit aux contribuables dont le revenu 
brut annuel procuré par les immeubles urbains ou ruraux est inférieur ou 
égal à 15 000 euros et à condition de détenir au moins un bien en direct ?

      •      … si le contribuable exerce l’option pour le régime réel d’imposition, celle-ci 
s’applique pendant une période de trois ans durant laquelle elle est irrévocable ? 
A l’issue de cette période, le contribuable peut à tout moment y renoncer et 
revenir au régime du micro-foncier.

      •      … les déficits résultant de dépenses déductibles des revenus fonciers autres 
que les intérêts d’emprunt s’imputent sur le revenu global dans la limite 
annuelle de 10 700 euros ?

      •      … en cas de constatation d’un déficit imputable sur le revenu global, l’immeuble 
doit être conservé en location pendant deux années complémentaires ? 
A défaut, le déficit imputé est réintégré.

      •      … l’excédent du déficit est imputable, ainsi que les intérêts d’emprunt, sur 
les revenus fonciers des dix années suivantes ?

      •      … les logements vides ou meublés du secteur privé sont concernés par 
l’encadrement des loyers s’ils se situent dans une zone où il existe un 
déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logement ? Il s’agit 
là d’une mesure prise par le Gouvernement qui implique qu’à l’occasion du 
renouvellement du bail ou du changement de locataire, le loyer ne pourra 
pas excéder le dernier loyer appliqué revalorisé sur la base de l’évolution de 
l’indice de référence des loyers (IRL). Ce dispositif concerne aujourd’hui 
28 agglomérations de plus de 50 000 habitants où la tension sur le marché 
locatif est particulièrement forte. Citons en exemple les agglomérations de 
Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris, Toulouse.   

      •      … les logements vides ou meublés du secteur privé situés à Paris sont, de 
plus, concernés par un plafonnement des loyers ? Il est possible de connaître 
le montant maximum du loyer qui peut être appelé, compte tenu des carac-
téristiques du bien, grâce au site suivant : http://www.referenceloyer.drihl.
ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr 
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      •      … transformer un logement en location touristique nécessite le dépôt d’une 
déclaration en mairie et peut également nécessiter une autorisation préalable 
de la mairie ? Pour Paris, cette autorisation peut être accordée sous réserve de 
transformer en logement un local de surface équivalent non dévolu à l’habi-
tation (par exemple un bureau ou un commerce). Cette compensation a pour 
but la préservation de l’équilibre entre l’habitat et les activités économiques. 
Si le bien est loué sans cet accord, le contribuable s’expose à une amende de 
25 000 euros et à une astreinte d’un montant maximum de 1 000 euros par 
jour et par m² jusqu’à régularisation.

 

2. Le domaine immobilier 
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M T  C O N S E I L

3. Le domaine
de la fiscalité 

3.1 . L’Impôt sur la fortune

Savez-vous que ...

      •      … les concubins notoires doivent établir une déclaration commune même 
s’ils ne sont ni pacsés ni mariés ?

      •      … pour être déduit de l’actif brut de l’ISF, un passif doit respecter certaines 
conditions ?

            -  Il doit être certain au 1er janvier de l’année d’imposition (taxe d’habitation, 
emprunt, découvert bancaire…).

            -  Il doit être justifié.

            -  Il doit être la contrepartie d’un actif entrant dans l’assiette de l’impôt et 
doit être retenu pour une proportion identique à celle applicable à l’actif 
qu’il finance.

      •      … la résidence principale détenue par le biais d’une société civile immobilière 
ne bénéficie pas de l’abattement de 30 % sur la valeur vénale réelle du bien 
même si la société est transparente ?

      •      … il est possible d’appliquer une décote sur la valorisation d’un bien 
immobilier s’il est mis en location ? 

      •      … les contrats d’assurance-vie non rachetables ne sont pas à déclarer à l’ISF ?
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      •      … pour ce qui est de la valorisation des meubles meublants, il ne faut que 
rarement opter pour le forfait de 5 % ? Le contribuable peut en estimer lui-
même la valeur.

      •      … les œuvres d’art, les objets de collection et ceux de plus de cent ans ne sont 
pas à déclarer ?

      •      … il est possible de retenir la moyenne des trente derniers cours de Bourse 
de l’année à la place de la valeur au 31 décembre ?

      •      … les impôts éventuellement payables à l’étranger sont à inclure dans les 
dettes à retenir au passif ?

      •      … les placements financiers des particuliers effectués en France par des non-
résidents fiscaux sont exonérés d’ISF à l’exception des comptes-courants 
d’associés et des participations supérieures à 10 % dans les sociétés françaises ?

      •      … les plans d’épargne groupe sont à déclarer pour leur valeur brute et dans 
leur intégralité, que les fonds soient disponibles ou non ?

      •      … un salarié peut bénéficier d’un abattement de 75 % sur la valeur des titres 
qu’il détient sous réserve qu’il les conserve pendant six ans ?

      •      … sous réserve du respect de la durée de conservation de six ans, les retraités 
peuvent bénéficier de l’exonération partielle pour les titres qu’ils détenaient 
depuis au moins trois ans au moment de la cessation de leurs fonctions ?

      •      … les titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de PME sont 
exonérés d’ISF ?

      •      … les variations que le patrimoine peut subir entre le 1er janvier et la date 
de la déclaration (en principe le 15 juin), par exemple à la suite d’achats ou 
de ventes, ne doivent pas être prises en compte pour la détermination de la 
base d’imposition ?

      •      … il est possible de réduire le montant de son ISF en effectuant certains dons 
ou en investissant au capital de PME ?

      •      … il serait logique de déclarer un bien classé, inscrit aux Monuments 
Historiques, ou bénéficiant de l’agrément de la Fondation du patrimoine, à 
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une valeur inférieure à sa valeur de marché puisque, lors d’une cession, l’Etat 
peut désormais réclamer le remboursement des avantages fiscaux obtenus grâce 
au statut de monument historique ?

3.2. L’impôt sur le revenu

Savez-vous que …

      •      … des contribuables mariés sous un régime séparatiste et ne vivant pas sous 
le même toit doivent établir deux déclarations distinctes ? 

      •      … les dons en numéraire ou en nature à un fonds de dotation ouvrent droit 
à une réduction d’IR ? Le fonds de dotation est un mélange partiel de 
fondation et d’association reconnue d’utilité publique. Les particuliers 
bénéficient d’une réduction d’IR égale à 66 % du montant des sommes 
versées dans la limite de 20 % du revenu imposable (article 200 du CGI). En 
revanche, ils ne peuvent pas bénéficier de la réduction d’impôt de solidarité 
sur la fortune (ISF) de 75 %.

      •      … les dons et legs consentis au profit d’un fonds de dotation sont totalement 
exonérés de droits de mutation à titre gratuit ?

      •      … il est possible de déduire une pension alimentaire pour les sommes versées à 
un ascendant, descendant qui est dans le besoin et qui la déclare de son côté ?

      •      … désormais, le contribuable doit mentionner le montant des plus-values 
immobilières dans la déclaration de revenus ?

      •      … le rattachement d’un enfant au foyer fiscal de ses parents permet de générer 
une économie d’impôt maximale de 1 500 euros (par demi-part) ? 

      •      … l’obligation annuelle de déclaration d’un compte bancaire à l’étranger 
(formulaire n° 3916) ne s’applique pas aux comptes “dormants” (absence 
de mouvements de crédit ou de débits pendant la période de déclaration) ?

      •      … l’impôt global à payer par un contribuable (ISF, impôt sur les revenus et 
prélèvements sociaux) ne doit pas représenter plus de 75 % de ses revenus ? 

      •      … il est désormais obligatoire d’effectuer sa déclaration d’impôt sur le revenu 
par internet ? 
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3.3. Les plus-values immobilières

Savez-vous que ...

      •      … la plus-value de la vente de la résidence principale est exonérée de la 
fiscalité de plus-values immobilières ?

      •      … la plus-value de la vente d’un bien immobilier autre que la résidence principale 
détenu depuis plus de trente ans est exonérée de toute fiscalité et qu’au-delà 
de vingt-deux ans de détention, seuls les prélèvements sociaux sont dus ?

      •      … les Français et les ressortissants d’Etats membres de la communauté 
européenne, de la Norvège et de l’Islande, installés à l’étranger, bénéficient 
d’une exonération particulière de l’impôt sur la plus-value lors de la 
cession de leur résidence en France ? Cependant, cette exonération 
s’applique lorsque la vente est réalisée pour un bien que le propriétaire détient 
depuis plus de deux ans et dont il en a la libre disposition depuis douze mois.

      •      … les non-résidents fiscaux effectuant des opérations immobilières en France 
produisant des plus-values ou des revenus sont soumis aux prélèvements 
sociaux de 15,5 % ?

3.4. Les plus-values mobilières 

Savez-vous que ...

      •      … il peut être appliqué un abattement pour durée de détention sur la plus-
value de cession constatée lorsque le contribuable détient ses titres depuis 
plus de deux ans ?  L’abattement est alors de 50 % et de 65 % pour les titres 
détenus depuis plus de huit ans. Il ne s’applique que pour l’impôt sur le 
revenu. La plus-value de cession brute est soumise aux prélèvements sociaux. 

      •      … certaines plus-values de cession peuvent bénéficier d’un abattement 
renforcé ? 

            -  Les titres de PME souscrits dans les dix ans de sa création bénéficient des 
abattements suivants : (i) 50 % lorsque les titres sont détenus depuis au moins 
un an et moins de quatre ans à la date de la cession, (ii) 65 % lorsque les 
titres sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans et (iii) 
85 % lorsque les titres sont détenus depuis au moins huit ans.

3. Le domaine de la fiscalité 

M T  C O N S E I L

canglard
21



            -  Les titres de PME cédés par les dirigeants prenant leur retraite peuvent 
bénéficier d’un abattement fixe de 500 000 euros puis des abattements 
renforcés présentés ci-avant.

      •      … l’abattement pour durée de détention ne s’applique pas sur les moins-
values de cession ? 

      •      … la moins-value de cession constatée au cours d’une année est imputable 
exclusivement sur des plus-values de même nature réalisées au cours de la 
même année ou des dix années suivantes ? 

3.5. Les délais de reprise

Savez-vous que …

      •      … le droit de reprise de l’Administration lui permet de contrôler les déclarations 
et les actes ayant servi de base à l’établissement de l’impôt ? Concrètement, 
c’est un délai d’action qui varie selon les impôts.

      •      … le délai d’action de l’administration fiscale est de trois années en matière 
d’impôt sur les revenus et d’impôt sur les sociétés ? Ce délai de reprise expire 
à la fin de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition 
est due. Par exemple, pour les revenus de l’année 2014 imposables au titre 
de cette année 2014 et déclarés en 2015, le délai de reprise expirera au 
31 décembre 2017.

      •      … cependant, le délai de reprise peut s’exercer jusqu’à la fin de la dixième 
année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due dans certains cas 
comme celui d’activité occulte ? 

      •      … pour revenir à l’ISF, la prescription de six ans s’applique en l’absence de 
déclaration ou en cas d’omission de biens de la déclaration ainsi qu’en cas de 
contrôle de la qualification des biens professionnels déclarés ?

      •      … cependant, la prescription abrégée est applicable lorsque l’exigibilité de 
l’ISF au titre d’une année est suffisamment révélée par la déclaration corres-
pondante et spécialement en cas de simple insuffisance de déclaration dans 
une déclaration régulière par ailleurs ? 
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3.6. L’exit tax

Savez-vous que …

      •      … le transfert du domicile fiscal hors de France entraîne la taxation à 
l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux des plus-values latentes, 
des créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et 
des plus-values en report d’imposition ?

      •      … les contribuables sont imposés sur les plus-values latentes constatées sur 
les droits sociaux (i) s’ils sont fiscalement domiciliés en France pendant au 
moins six des dix dernières années précédant le transfert de leur domicile en 
France et (ii) si ces droits sociaux représentent au moins 50 % des bénéfices 
sociaux d’une entreprise ou leur valeur globale excède 800 000 euros ?

      •      … les plus-values et créances sont soumises au barème progressif de l’impôt 
sur le revenu et aux prélèvements sociaux ?

      •      … les moins-values en report, les moins-values latentes et les moins-values 
constatées entre le 1er janvier et la date de transfert du domicile ne sont pas 
imputables ?

      •      … le sursis de paiement est automatique lorsque le contribuable s’installe 
dans un Etat membre de l’espace économique européen hors Liechtenstein 
(Union Européenne, Norvège et Islande) ? Si le contribuable s’installe hors 
EEE ou au Liechtenstein, le sursis est accordé sur demande expresse lors du 
transfert du domicile fiscal.

      •      … le montant de la garantie à constituer durant l’année du transfert du 
domicile fiscal, lorsque le contribuable demande à bénéficier du sursis, est 
égal à 30 % du montant total des plus-values et créances ? Les contribuables 
quittant la France pour des raisons professionnelles et se rendant dans un 
territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance en vue de 
lutter contre la fraude et l’évasion fiscale ainsi qu’une convention d’assistance 
en matière de recouvrement sont dispensés de cette garantie. 

      •      … le sursis d’imposition prend fin en cas (i) de cession à titre onéreux, 
rachat, remboursement ou annulation des titres concernés et (ii) de donation 
des titres sauf à démontrer que cette donation n’a pas été faite dans un but 
principalement fiscal ?
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      •      … l’impôt établi à l’occasion du transfert fait l’objet d’un dégrèvement 
d’office ou d’une restitution lorsque (i) le contribuable transfère à nouveau 
son domicile fiscal en France, (ii) en cas de donation sous réserve que celle-
ci n’ait pas pour motif principal d’éluder l’impôt et (iii) à l’expiration d’un 
délai de quinze ans suivant le départ de France (huit ans pour les transferts 
antérieurs à 2014) ?

      •      … les contribuables doivent indiquer sur la déclaration de revenus et le 
formulaire 2074-ET souscrits l’année suivant le transfert le montant des 
plus-values latentes, des plus-values en report et des créances imposables et y 
mentionner chaque année le montant de l’impôt en sursis ? 

      •      … le contribuable qui entend bénéficier du sursis de paiement sur option 
doit déposer au SIP des non-résidents dans les trente jours précédant 
le transfert du domicile fiscal le formulaire 2074-ET accompagné d’une 
proposition de garantie ?
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4. Le domaine civil

4.1. Les transmissions

Savez-vous que ...

      •       … un acte authentique ne signifie pas obligatoirement que les informations 
y figurant sont exactes ? En revanche, sa date d’établissement est absolument 
indiscutable.

      •      … si l’héritier ou le donataire a trois enfants ou plus vivants ou représentés 
au moment de la donation ou de l’ouverture de la succession, il bénéficie sur 
les droits de succession à sa charge d’une réduction ? Cette réduction est, 
pour chaque enfant en sus du deuxième, égale à 610 euros s’il s’agit d’une 
transmission en ligne directe ou de 305 euros pour les autres transmissions. 

      •      … l’abattement entre parents et enfants, c’est-à-dire la somme en deçà de 
laquelle aucun droit fiscal n’est dû, a été réduit à 100 000 euros depuis le 
17 août 2012 ?

      •      … un abattement spécifique de 159 325 euros au bénéfice des personnes 
handicapées existe et qu’il se cumule avec les autres abattements ?

      •      … le délai du rappel fiscal est de quinze ans ? 

      •      … une exonération de droits de donation pour un montant de 31 865 euros 
existe en cas de don d’une somme d’argent à un enfant, ou à un petit-enfant, 
ou à un arrière-petit-enfant majeur (ou, à défaut de descendance, à un neveu 
majeur ou à une nièce majeure) à condition que le donateur ait moins de 
quatre-vingts ans ?
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      •      … le paiement des droits de succession peut être différé lorsque la succession 
comporte des biens en nue-propriété jusqu’à l’expiration d’un délai de six 
mois à compter (i) de la réunion de l’usufruit à la nue-propriété ou (ii) de 
la cession de l’actif démembré ?

      •      … le paiement des droits de succession peut, sur demande, être fractionné 
dans le temps ? Les droits sont acquittés en trois versements sur en principe 
une période maximale d’un an. Le premier versement a lieu en même temps 
que le dépôt de la déclaration de succession et le dernier au plus tard un an 
après l’expiration du délai légal imparti pour souscrire la déclaration. Ce 
délai est porté à trois ans si la succession comprend des droits non liquides 
à plus de 50 %. 

      •      … le paiement des droits, différé ou fractionné, entraîne des intérêts calculés 
au taux légal du jour de la demande (1,90 % pour 2016) ?

      •      … la succession s’ouvre au lieu du dernier domicile du défunt ?

      •      … il est possible de déshériter par un testament un enfant lors de la succession dans 
le cas où l’héritier apparaît comme indigne aux yeux du testateur ? L’héritier 
indigne peut l’être de deux façons : d’une première, celle de plein droit : 
l’héritier a été condamné pénalement pour des faits pouvant entraîner la mort 
du testateur ; d’une seconde, qui est facultative : l’héritier a été condamné 
pénalement pour des faits portant atteinte au testateur. 

      •      … on ne représente pas en principe les héritiers vivants à la succession sauf 
dans les cas où l’on représente un héritier indigne ou un héritier renonçant ? 
L’héritier renonçant est une personne de la famille qui renonce à sa réserve 
héréditaire. Dans les deux cas, les héritiers descendants du second degré 
viennent à la succession.

      •      … le conjoint successible qui est dans le besoin bénéficie d’un droit à 
pension alimentaire ? Selon l’article 767 du Code civil, il est titulaire d’une 
créance alimentaire contre la succession et dispose d’un délai d’un an pour 
la demander.

      •      … certains testaments édictés à l’étranger selon des formes autres que celles 
prévues par la loi française ou par une convention internationale ratifiée par 
la France peuvent ne pas être applicables ? 

4. Le domaine civil
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      •      … depuis le 17 août 2015, la succession d’une personne est réglée selon les 
règles civiles applicables dans le pays de résidence habituelle du défunt au 
moment de son décès conformément au règlement européen du 4 août 2012 ?

      •      … ce règlement est d’application universelle et que la loi désignée par le nouveau 
règlement est applicable même s’il s’agit de la loi d’un pays non signataire du 
règlement européen ? 

      •      … il est désormais possible de désigner dans un testament la loi de sa 
nationalité comme étant la loi compétente pour régler sa succession ? 

      •      … il existe désormais un certificat européen permettant de faire reconnaître 
sa qualité d’héritier et ses droits dans les pays de l’Union Européenne afin 
d’éviter l’application des procédures locales ?

4.2. Les contrats de mariage

Savez-vous que ...

      •      … on appelle récompense la dette due par le patrimoine net d’un époux en 
contrepartie d’une charge personnelle payée par des biens communs en régime 
de communauté ? Inversement, la dette due par la communauté en contrepartie 
d’une charge personnelle payée par des biens propres ouvre droit à récompense 
pour l’époux. Concrètement, tout acte juridique des époux qui engendre un 
déséquilibre patrimonial entre le patrimoine propre de cet époux et la masse 
commune fait naître une récompense au profit ou à la charge de la communauté. 

      •      … dans le cadre du régime de séparation de biens, il n’existe que des biens 
personnels, mais qu’il existe un système identique à celui des récompenses 
qui permet de corriger les fluctuations de valeurs et de rééquilibrer les masses 
personnelles ? Il s’agit de celui des créances entre époux.

      •      … le paiement par un seul époux de l’impôt sur le revenu dû par les époux 
communs en biens n’ouvre pas droit à récompense ?

      •      … les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est 
assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni ? 
Dans le cas où l’un des époux viendrait à vendre la maison d’habitation ou 
l’un des meubles garnissant cette dernière sans l’autorisation de l’autre époux, 
l’acte est susceptible de nullité.
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      •      … lorsqu’un époux a apporté à l’autre une collaboration bénévole et 
professionnelle ou a mené une activité au foyer excédant son obligation de 
contribution en charge du mariage, il peut prétendre à une indemnité fondée 
sur l’enrichissement sans cause ? 

      •      … dans un régime de communauté, les revenus des biens propres tombent 
dans la communauté ? Les revenus professionnels dans leur perception, les 
fruits et les revenus des biens mobiliers et immobiliers propres tels que les 
dividendes d’actions ou les loyers d’un appartement tombent dans la masse 
commune. 

      •      … un époux peut prévoir par testament une attribution de certains biens 
propres au profit du conjoint survivant ? Un époux ne peut prévoir un 
avantage matrimonial dans le contrat de mariage stipulant l’attribution d’un 
bien propre au conjoint survivant. 

      •      … une clause de préciput inscrite dans le contrat de mariage constitue un 
avantage matrimonial ? Par cette clause, les époux conviennent dans le contrat 
de mariage que le conjoint survivant prélèvera sans indemnité un ou plusieurs 
biens communs, voire une somme d’argent déterminée dans la masse commune. 

      •      … pour tout changement de régime matrimonial, un délai de deux ans à 
partir du jour de la célébration du mariage, est nécessaire pour modifier le 
contrat de mariage ?

      •      … en l’absence d’enfants mineurs et de contestation des enfants majeurs, la 
procédure de changement de régime matrimonial ne requiert plus l’homo-
logation du Tribunal de Grande Instance ? Si les enfants majeurs s’y opposent 
ou s’il y a présence d’enfants mineurs, la durée de la procédure s’allonge et le 
changement de régime dépend de l’appréciation du juge de l’homologation.

      •      … si des créanciers s’opposent au changement de régime matrimonial, ils 
peuvent demander sa non-homologation devant le Tribunal de Grande 
Instance et faire échec au changement de régime ?

      •      … après quatre ans, le conjoint étranger a la possibilité d’obtenir la nationalité 
française ? Plusieurs conditions sont requises. L’époux bénéficiaire doit être 
en situation régulière, partager une communauté de vie affective et matérielle, 
posséder une connaissance suffisante de la langue française et ne doit avoir 
fait l’objet d’aucune condamnation pénale. 

4. Le domaine civil
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      •      … l’année qui suit celle du mariage, les époux doivent déposer soit une décla-
ration commune, soit deux déclarations couvrant l’ensemble de l’année ?

      •      … de la même manière, en cas de divorce ou de séparation, chaque ex-conjoint 
doit faire une déclaration de ses revenus séparée couvrant la totalité de l’année 
de séparation ?

4.3. Le pacs

Savez-vous que ...

      •      … un pacs peut être conclu entre deux personnes de nationalité différente 
ou entre un Français et un étranger à condition qu’ils aient leur résidence 
principale en France ?

      •      … en cas de décès de l’un des conjoints pacsés, le survivant a la possibilité 
d’obtenir le capital-décès de celui-ci de la part de la caisse d’assurance-
maladie ? Il est considéré comme un bénéficiaire prioritaire uniquement s’il 
était à la charge du défunt. Le capital-décès peut être versé prioritairement au 
survivant, même avant les enfants, à condition que celui-ci en fasse la demande 
un mois maximum après le décès du partenaire.

      •      ... les partenaires doivent faire une déclaration d’impôt commune dès la 
signature du contrat ? Les couples pacsés après le 1er janvier 2011 devront 
réaliser une déclaration commune incluant les revenus du couple de toute 
l’année car seule la situation au 31 décembre est prise en compte.

      •      Ils peuvent encore opter pour l’imposition distincte des revenus dont chacun 
a personnellement disposé pendant l’année et de la quote-part justifiée des 
revenus communs revenant à chacun ou, à défaut de justification de cette 
quote-part, sur la moitié des revenus communs. 

      •      … en cas de donation, le partenaire pacsé bénéficie du même barème que 
celui applicable entre époux et d’un abattement de 80 724 euros ?

      •      … le pacs est très souvent avantageux puisque la situation du concubin est très 
pénalisante sur le plan fiscal, les transmissions entre concubins non pacsés 
étant lourdement taxées au taux de 60 % alors qu’elles sont exonérées entre 
partenaires pacsés ?
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      •      …  le pacs, si on le compare au mariage, ne donne pas droit à la réversion 
de la pension ?

4.4. Le testament

Savez-vous que ...

      •      … un testament olographe doit respecter des conditions de forme comme 
être entièrement rédigé de façon manuscrite ? 

      •      … un testament peut permettre de désigner un exécuteur testamentaire ?

      •      … un testateur peut effectuer un partage anticipé de sa succession entre ses 
présomptifs héritiers ?

      •      … un testateur peut effectuer un legs verbal sous condition de la présence 
de deux témoins ?

      •      … l’ensemble des héritiers peut unanimement reconnaître un legs effectué 
par le défunt s’il correspond à une volonté du défunt maintes fois manifestée 
par ce dernier ? 

      •      … le testament mystique est un compromis entre le testament olographe et 
le testament authentique ? Le testament est écrit par le testateur ou par 
un tiers, il peut même être dactylographié. Puis il est remis clos, cacheté et 
scellé au notaire devant deux témoins. Son contenu n’est pas connu d’eux. 
Les témoins doivent être majeurs, savoir signer et avoir la jouissance de leurs 
droits civils ; ils ne peuvent être mari et femme entre eux. Le testateur peut 
soit récupérer le testament et le garder chez lui, soit le confier au notaire qui, 
dans ce cas, l’inscrira auprès du Fichier central des dispositions de dernières 
volontés.

      •      … il est possible de désigner dans un mandat posthume un mandataire en 
charge de gérer ou d’administrer tout ou partie de la succession dans l’intérêt 
des héritiers. Le recours à cet acte doit être motivé soit par la qualité des 
héritiers (enfants mineurs, majeurs vulnérables) ou au regard de la consistance 
des actifs compris dans la succession … 

      •      ... il est possible par testament de laisser le choix au conjoint survivant de 
cantonner ses droits et de choisir les actifs qui lui reviennent ? 
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4.5. Les donations

Savez-vous que ...

      •      … si une donation sous forme de don manuel n’exige pas le passage devant 
un notaire, celui-ci est fortement recommandé ?

      •      … si une personne effectue une donation alternative, le choix entre les deux 
biens relèvera du donateur sauf convention contraire prévue dans l’acte ? C’est 
une variation de la donation à terme. Les droits de donation sont calculés et 
payés dès la conclusion de l’acte. Par la suite, leur montant ne peut pas être 
remis en cause si la valeur du bien donné évolue.

      •      … une donation sous condition suspensive est possible ? Dans ce cas, la 
donation dépend d’un événement futur incertain. Pour être légale, la condi-
tion prévue dans l’acte ne doit pas dépendre de la seule volonté du donateur 
car elle serait alors contraire au principe d’irrévocabilité des donations. Les 
droits de donation sont dus et calculés au jour de la réalisation de l’événement.

      •      … une donation sous condition résolutoire est possible ? Dans ce cas, 
la donation est effective dès le jour de rédaction de l’acte et les droits de 
mutation sont immédiatement exigibles. Elle peut être annulée si la condition 
résolutoire se réalise ultérieurement, mais les droits ne sont pas restitués. 
Par exemple, la clause de retour dans une donation prévoit que le donateur 
récupérera le bien si le donataire décède avant lui mais les droits de donation 
payés initialement ne sont pas remboursés.

      •      … l’insertion d’une clause de residuo offre fréquemment la possibilité de réduire 
les droits de transmission entre générations ?

      •      … il est possible de donner un actif et l’emprunt ayant permis de l’acquérir, 
les droits de donation étant alors calculés sur la valeur nette transmise ?

      •      … une donation peut comprendre des charges morales comme l’interdiction 
d’aliéner les biens reçus avant un certain âge ou encore l’obligation d’utiliser 
les sommes reçues pour acquérir un actif spécifique ? 

      •      … les droits de donation peuvent être acquittés par le donateur sans que cela 
soit considéré comme une donation complémentaire taxable, cette option 
réduisant d’autant le taux de taxation d’une donation par rapport à une 
succession ?
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      •      … il est possible de transmettre directement aux générations suivantes par le 
biais des donations transgénérationnelles ?

4.6. Le divorce 

Savez-vous que ...

      •      … l’objet de la prestation compensatoire est de compenser, autant qu’il est 
possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de 
vie respectives des époux ?

      •      … la prestation compensatoire peut être décidée sous forme de rente ou sous 
forme de capital ?

      •      … la prestation compensatoire se transmet aux héritiers du créancier ?

      •      … la valeur de capitalisation des prestations compensatoires versées sous 
forme de rentes viagères à un ex-époux n’entre pas dans le patrimoine taxable 
à l’ISF du bénéficiaire ?

      •      … le débirentier, celui qui acquitte la rente, peut déduire de son patrimoine 
taxable à l’ISF cette même valeur de capitalisation de la rente ?

      •      … fiscalement, le versement d’une prestation compensatoire se traite 
différemment, pour celui qui la verse comme pour celui qui la perçoit, selon 
que son versement s’étend sur une période supérieure ou inférieure à douze 
mois à compter de la date où le jugement est devenu définitif ?

      •      ... la prestation compensatoire versée sur une période inférieure à douze 
mois offre au contribuable qui la verse une réduction d’impôt égale à 25 % du 
montant du capital versé, dans la limite de 30 500 euros, soit une réduction 
d’impôt maximale de 7 625 euros ? Elle n’est pas imposable entre les mains 
de celui qui la perçoit.

      •      … la prestation compensatoire versée sur une période supérieure à douze 
mois constitue une charge déductible du revenu de celui qui la verse et un 
revenu imposable entre les mains de celui qui la perçoit ?

      •      … les versements relatifs à une prestation compensatoire versée sous forme 
de capital peuvent s’étendre sur une période allant jusqu’à huit ans ?
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      •      … dans le cas où le juge fixe une prestation compensatoire mixte (versée pour 
partie sous forme de capital libéré dans les douze mois du jugement de divorce 
et pour partie sous forme de rente), le contribuable ne peut pas bénéficier 
de la réduction d’impôt ? Celui-ci ne peut déduire de son revenu imposable 
que les sommes correspondant aux rentes versées. 

4.7. Les mesures de protection 

Savez-vous que…. 

      •      … depuis l’ordonnance du 15 octobre 2015, les régimes d’administration 
des biens des enfants mineurs sont simplifiés ? Seul subsiste le régime de 
l’administration légale applicable en présence d’un ou de deux parents. 

      •      … le recours au juge des tutelles pour certains actes de disposition sur les biens 
(vente d’un bien immobilier, acceptation d’une succession…) des enfants 
mineurs reste applicable ?

      •      … il est possible de désigner dans un testament le tuteur souhaité en présence 
d’enfants mineurs et de décès des parents ? 

      •      … une nouvelle mesure de protection pour les majeurs vulnérables est 
applicable depuis le 1er janvier 2016 ? Il s’agit de l’habilitation familiale 
qui permet la désignation d’une personne proche de l’incapable comme étant 
compétente pour le représenter.

      •      … cette mesure permet à la personne habilitée de disposer de pouvoirs définis par 
le juge et d’éviter ainsi la lourdeur des mesures de protection traditionnelles ? 

      •      … il est possible de nommer dans un mandat de protection future la ou les 
personnes en charge de gérer et d’administrer votre patrimoine ou d’assurer 
votre protection personnelle en cas d’incapacité longue et a priori irréversible ?
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5. La retraite

Savez-vous que ...

      •      … depuis le 1er janvier 2014, un trimestre est validé pour chaque rémuné-
ration brute annuelle soumise à cotisations au moins égale à 150 fois le smic 
horaire en vigueur au 1er janvier de l’année ? Ainsi, quatre trimestres sont 
validés par année civile dès lors que la rémunération soumise à cotisation 
vieillesse s’est au moins élevée à 5 802 euros bruts par an (en 2016). 

      •      … les périodes de chômage sont intégralement prises en compte au titre 
de votre retraite lorsqu’elles sont indemnisées ? Un trimestre assimilé de 
cotisation est en effet crédité pour chaque période de 50 jours de chômage 
indemnisé, dans la limite de 200 jours d’indemnisation et de 4 trimestres 
par année civile.

      •      … une interruption temporaire d’activité pour une raison médicalement 
constatée, qu’il s’agisse d’une maladie classique, d’un accident de travail ou 
encore d’une maladie professionnelle, fait toujours l’objet d’une compensation 
pour votre retraite ? Un trimestre est en effet crédité pour chaque période 
de 60 jours d’indemnités journalières. Quatre trimestres assimilés sont ainsi 
accordés en cas d’indemnisation de 240 jours dans l’année. D’un point de vue 
de l’assuré, une période de maladie est donc transparente du point de vue de 
la retraite, si ce n’est que ses trimestres sans salaire ne compteront pas dans 
le calcul de la rémunération moyenne des 25 meilleures années, au moment 
de la liquidation de la pension.

      •      … depuis 2014, les mères bénéficient d’une validation automatique d’un 
trimestre de retraite dès lors qu’elles ont été indemnisées 90 jours dans le 
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cadre d’un congé maternité ? Comme dans les cas précédents, il est possible 
de cumuler plusieurs trimestres dans l’année en fonction du nombre de jours 
indemnisés et de la durée du congé maternité - qui peut se prolonger par 
exemple jusqu’à 46 semaines en cas d’accouchement de triplés.

      •      … les mères de famille bénéficient d’une majoration de 4 trimestres par 
naissance (majoration “maternité”) ? Cette même majoration peut être 
attribuée, au choix, au père ou à la mère, en cas d’adoption d’un enfant 
adopté depuis le 1er janvier 2010 (majoration “adoption”) ;

      •      … une majoration supplémentaire de 4 trimestres “d’éducation” maximum 
- à raison d’un trimestre par année d’éducation de l’enfant suivant sa naissance 
ou son adoption - peut être attribuée, au choix, au père ou à la mère pour les 
enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2010 ? Ce choix de répartition 
entre père et mère doit être fait dans les six mois suivant les quatre ans de 
l’enfant nés du couple ou dans les six mois suivant son adoption. A défaut, la 
majoration “d’éducation” est attribuée à la mère.

      •      … les durées d’assurance minimales pour l’obtention de la retraite de base à 
taux plein augmentent progressivement de 160 trimestres pour les générations 
nées avant 1949 jusqu’à 172 trimestres pour les personnes nées en 1973 ?

      •      … les cotisations de retraite de base du régime général sont assises sur le 
salaire pour sa fraction n’excédant pas le plafond annuel de la Sécurité sociale ? 
Cette même assiette sert de base aux cotisations de retraite complémentaire 
Arrco et aux points attribués en contrepartie ? 

      •      … les points Agirc en tranche B sont ceux acquis sur la fraction du salaire 
comprise entre 1 et 4 plafonds de la Sécurité sociale ? 

      •      … enfin, les points Agirc en tranche C sont ceux acquis sur la fraction du 
salaire comprise entre 4 et 8 plafonds de la Sécurité sociale ? Pour information, 
le plafond annuel de la Sécurité sociale s’élève actuellement à 38 616 euros.

      •      … les régimes de retraite complémentaire Arrco et Agirc pour la seule 
tranche B se sont alignés sur les nouveaux âges de départ et les durées requises 
pour le taux plein ?

      •      … les accords Arrco et Agirc permettant le service à taux plein des points 
Arrco et des points Agirc en tranche B avant soixante-sept ans sont prorogés 
jusqu’en 2018 ? Ainsi, le service de ces points de retraite complémentaire 
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s’effectue à taux plein dès lors que l’assuré bénéficie également de sa retraite 
de base à taux plein, c’est-à-dire dès lors qu’il valide tous ses trimestres. Ce 
régime de faveur ne s’applique néanmoins pas aux points Agirc en tranche C 
qui, eux, subissent toujours un coefficient d’anticipation fonction de l’âge de 
l’assuré au jour de son départ si ce dernier intervient avant soixante-sept ans.

      •      … parallèlement, un nouveau dispositif de minoration/majoration temporaire 
est mis en place pour les générations nées à compter du 1er janvier 1957 et 
liquidant leurs pensions Arrco et Agirc à compter de 2019 ? Ce dispositif 
est destiné à encourager la poursuite de l’activité au-delà de l’âge auquel les 
conditions sont remplies pour bénéficier d’une retraite à taux plein. 

 Ainsi :

            -  un malus temporaire de 10 % pendant 3 ans s’appliquera aux pensions Arrco 
et Agirc en cas de demande des retraites au jour où l’assuré bénéficie du 
taux plein (donc au jour où il réunit tous ses trimestres pour le taux plein 
de la Sécurité sociale) ;

            -  aucun malus/bonus ne se verra appliquer en cas de différé d’un an de la 
liquidation des complémentaires Arrco et Agirc par rapport à la date taux 
plein ;

            -  un bonus temporaire pendant un an s’appliquera aux pensions Arrco et 
Agirc en cas de liquidation décalée d’au moins deux ans par rapport à la date 
taux plein (bonus de 10 % en cas de report de deux ans, de 20 % en cas de 
report de trois ans et de 30 % en cas de report de 4 ans). 

      •      … les majorations pour enfants servies par les régimes Arrco et Agirc, 
bien que désormais unifiées à 10 % pour trois enfants et plus, sont néanmoins 
plafonnées à près de 1 000 euros par an et par régime ? Ce plafonnement 
limite donc grandement les majorations pour enfants accordées aux cadres 
dirigeants.

      •      … le rachat de trimestres n’est plus limité dans le temps et peut désormais 
intervenir jusqu’à la veille du départ à la retraite ? 

      •      … les versements effectués au titre des rachats de trimestres sont entièrement 
déductibles des revenus de l’assuré ? Il convient toutefois d’émettre une 
certaine réserve à ce principe en cas de passage de l’année blanche en 2017 où 
les charges normalement déductibles des revenus imposables pourraient ne 

M T  C O N S E I L

5. La retraite

canglard
36



pas pouvoir produire leurs effets si lesdits revenus se retrouvaient exemptés 
d’imposition.

      •      … la rentabilité du rachat de trimestres n’est pas automatiquement 
acquise et l’opération ne doit être envisagée qu’après en avoir mesuré les 
effets financiers ?  La rentabilité de l’opération dépend notamment de l’âge 
de l’assuré, de la date à laquelle il souhaite prendre sa retraite et de la 
législation alors applicable. Sans pouvoir faire de généralités, rien ne sert de 
faire l’opération trop tôt ! 

      •      … les versements effectués sur un PERP (plan d’épargne retraite populaire) 
ou un régime assimilé - type Préfon ou versements volontaires sur un contrat 
de retraite supplémentaire d’entreprise dit “article 83” - sont déductibles des 
revenus imposables dans la limite d’un “plafond retraite” indiqué à la fin de 
votre avis d’imposition ?

      •      … en 2016, ce “plafond retraite” est égal à 10 % des revenus nets de frais 
professionnels de l’année 2015, revenus plafonnés à huit fois le plafond annuel 
de la Sécurité sociale de 2015 (soit 10 % * 8 * 38 040 euros = 30 432 euros) 
avec un minimum de 1 PASS (soit 3 804 euros) ? A cette somme, il convient 
néanmoins de retrancher les sommes investies déjà par ailleurs dans l’épargne 
retraite, à savoir :

            -  les cotisations, part patronale et part salariale, au régime de retraite 
supplémentaire “article 83” ;

            -  l’abondement de l’employeur au PERCO ;

            -  les jours de congés versés sur un PERCO ou “article 83”.

Enfin, nous précisons que le plafond global de déduction des cotisations (“disponible 
retraite”) est constitué du plafond annuel tel que défini ci-dessus, majoré du plafond 
de déduction applicable et non utilisé les trois années précédentes. Il est par ailleurs 
possible de confondre son propre plafond avec celui de son conjoint.
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