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Editorial

Il y a quelques années, peu de conseillers patrimoniaux auraient eu l’idée d’une 
brochure consacrée à la dépendance. Les temps ont changé. Le sujet est désormais 
d’actualité. Paradoxalement d’ailleurs au moment où les spécialistes estiment que 
l’on vaincra la maladie d’Alzheimer d’ici une dizaine d’années.

Mais l’allongement de la durée de la vie combiné aux études gouvernementales 
portant sur la faisabilité de l’instauration d’un cinquième pilier a fait ressortir 
l’importance, au plan patrimonial, de la dépendance et de ses conséquences 
financières que vise à atténuer l’assurance-dépendance.

Parallèlement, certaines compagnies d’assurance ont développé des offres dans ce 
domaine qui répondent de mieux en mieux aux besoins des assurés.

De leur côté, les spécialistes du patrimoine, praticiens comme universitaires, ont 
recherché les moyens, notamment juridiques, de se prémunir contre les effets 
d’une manifestation de l’indépendance. Dans ce domaine, on a pu noter un 
avancement tout à fait spectaculaire de la science patrimoniale.

L’objectif de cette publication est tout d’abord d’attirer l’attention de nos lecteurs 
sur un aspect mal connu du patrimoine et, ensuite, de leur faire partager les 
avancées réalisées en la matière.

Comme d’habitude, nous restons à leur disposition dans le cas où ils souhaiteraient 
mettre en œuvre l’une des techniques ou l’un des mécanismes qui sont décrits 
dans la présente brochure.
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Au fur et à mesure que l’espérance de vie augmentait et que le nombre de 
personnes dépendantes s’accroissait parallèlement, les spécialistes de la fin de vie 
ont perfectionné leurs connaissances du phénomène de dépendance et élaboré 
les instruments permettant de définir la dépendance, d’une part, et de quantifier 
l’importance de cette dépendance, d’autre part.

C’est ainsi qu’une grille nationale, connue sous l’acronyme AGGIR, pour 
Autonomie Gérontologie Groupes Iso-Ressources, permet d’estimer le degré de 
perte d’autonomie ainsi que le degré de dépendance physique ou psychique dans 
l’accomplissement de ce que l’on appelle les AVQ, les actes de la vie quotidienne. 
On trouvera en Annexe 1 le modèle de la grille nationale AGGIR.

Cette grille, remplie par le médecin coordonnateur dans le cas d’un placement 
en maison spécialisée ou par une équipe médico-sociale du Conseil général du 
département de résidence, conduit à la détermination du niveau de dépendance 
de la personne examinée. Pratiquement, celle-ci va être placée dans un groupe, un 
GIR, pour Groupe Iso-Ressources, parmi les six possibles définis dans le tableau 
ci-après.

1. Définition
de la dépendance
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Le numéro du GIR est important car (i) il détermine le montant de l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie, l’APA, qui sera versée à la personne dépendante et (ii) 
il sert de référence dans la mise en œuvre de l’assurance-dépendance. Aujourd’hui, 
les assureurs disposent donc d’un outil fiable et objectif permettant de mesurer la 
dépendance. Et, en conséquence, sont à même d’offrir des produits de masse à des 
coûts compétitifs mais conservant la flexibilité nécessaire pour les adapter au cas de 
chacun.
   

1. Définition de la dépendance
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GIR 1
Personnes âgées confinées au lit ou au fauteuil dont les fonctions 
mentales sont gravement altérées ou qui nécessitent une présence 
indispensable et continue d’intervenants.

GIR 2

Personnes âgées confinées au lit ou au fauteuil dont les fonctions 
intellectuelles ne sont pas totalement altérées et dont l’état exige une 
prise en charge pour la plupart des activités de la vie courante. 
Personnes âgées dont les fonctions mentales sont altérées mais qui ont 
conservé leur capacité à se déplacer.

GIR 3
Personnes âgées ayant conservé leur autonomie mentale, partiellement 
leur autonomie locomotrice, mais qui ont besoin quotidiennement et 
plusieurs fois par jour d’être aidées pour leur autonomie corporelle.

GIR 4
Personnes âgées n’assumant pas seules leur transfert mais qui, une fois 
levées, peuvent se déplacer à l’intérieur de leur logement. Elles doivent 
parfois être aidées pour la toilette et l’habillage.

GIR 5 Personnes âgées ayant seulement besoin d’une aide ponctuelle pour 
la toilette, la préparation des repas et le ménage.

GIR 6 Personnes âgées n’ayant pas perdu leur autonomie pour les actes 
essentiels de la vie courante.
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2. Les méthodes de défense devant une proposition de rectification
de l’Administration

Certes, devenir dépendant est un risque que court toute personne, même jeune, 
sachant malgré tout que la probabilité du risque s’accroît avec l’âge. Mais l’on sait 
aussi que la fin de vie des personnes âgées recèle son lot de maladies. Ainsi, mourir 
âgé est-il le plus souvent synonyme de dépenses qui peuvent se révéler très importantes 
au regard des ressources de la personne considérée.

Cette donnée est souvent traitée légèrement dans l’analyse patrimoniale qu’une 
personne en bonne santé peut faire à différentes étapes de sa vie. Or, c’est justement 
lorsque l’on est en bonne santé et en rien dépendant qu’il convient de se préoccuper 
de l’avenir. C’est-à-dire de prévoir d’être à même de disposer des fonds nécessaires 
en cas de dépendance ou de maladie grave et longue et d’organiser les choses dans 
l’hypothèse où une situation de dépendance surviendrait.

2.1. Prévoir

2.1.1 Être fourmi plutôt que cigale

Il y a quelques années, l’un de nos clients nous demanda d’organiser la transmission 
d’une partie de ses biens à ses enfants. Il est vrai que les donations envisagées avaient 
le mérite de purger une plus-value latente importante et de réduire les droits de 
succession, celle-ci étant d’ores et déjà réalisée. Nous attirâmes son attention sur 
la dépossession, le dépouillement, qui est le corollaire de cette opération de trans-
mission. Il passa outre en faisant remarquer que nous avions recommandé la mise 
en œuvre d’un dispositif semblable pour l’un de ses meilleurs amis. Quelque temps 

2. Les moyens juridiques 
et financiers de faire face

à la dépendance
et, plus généralement, aux importantes

dépenses liées à la fin de vie
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2. Les moyens juridiques et financiers de faire face à la dépendance

plus tard, il fut nécessaire de mettre en place des prêts entre ses enfants et lui car il 
se trouvait alors dans une situation financière difficile. Bien sûr, aider ses enfants 
procède d’une générosité naturelle et recommandable. Pourtant, les parents ont 
toujours tendance à sous-estimer la capacité de leurs enfants à tracer leur chemin 
dans la vie, d’une part, et à sous-estimer parallèlement les ressources qui pour-
raient leur être nécessaires pour faire face aux aléas de la dernière partie de leur 
vie. En un sens, ils oublient que leurs enfants sont jeunes alors qu’eux-mêmes sont 
déjà âgés.

C’est l’économiste américain Franco Modigliani qui, le premier, a développé la 
théorie du cycle de vie. Dans une première étape, l’individu consomme des 
ressources nettes pour se former ; dans une deuxième, il travaille et accumule une 
épargne nette qui lui permettra, dans une troisième et dernière étape, de financer 
la fin de sa vie, période pendant laquelle il consommera sans travailler et donc sans 
recevoir de revenu du travail autre que ses pensions de retraite qui ne sont, à 
l’analyse, que de l’épargne versée sous forme de rente. Le développement de cette théorie 
a été l’une des raisons pour lesquelles l’économiste a reçu le prix Nobel en 1985.

Ainsi, faire face aux dépenses liées à la dernière étape d’une vie qui devient de plus 
en plus longue, c’est d’abord mettre de côté, sous une forme ou sous une autre, 
comme on le verra plus loin, les ressources qui y pourvoiront.

2.1.2  Organiser sa succession
pour protéger le conjoint survivant

Cela fait presque vingt ans que nous faisons, avec une régularité pendulaire, la 
même constatation : la plupart de nos clients n’ont, au moment où nous les 
rencontrons pour la première fois, aucune idée de la façon dont se résoudra le 
régime matrimonial dans l’hypothèse d’un décès. Ainsi, beaucoup d’entre eux ne se 
rendent pas compte que, bien souvent, à la disparition d’un conjoint, les ressources 
du conjoint survivant risquent d’être sévèrement amputées en raison d’abord d’une 
réduction de la pension de retraite perçue par le ménage dont ne subsiste que 
la part de réversion, en raison ensuite de la part de la succession du défunt qui 
revient à ses enfants. Dans bien des cas, la succession conduit à un démembrement 
de certains des actifs qui la composent et à une division de la nue-propriété que 
sont susceptibles de détenir, en tout ou en partie, les enfants du conjoint survivant. 
Indivision, nue-propriété sont des facteurs qui peuvent avoir non seulement un 
impact fiscal négatif, notamment en raison de l’existence du droit de partage de 2,5 %, 
mais aussi mener à une contrainte financière de taille pour le conjoint survivant 
désormais soumis, pour les actifs immobiliers en démembrement particulièrement, 
au bon vouloir de ses descendants.
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2. Les moyens juridiques et financiers de faire face à la dépendance

Il existe plusieurs moyens, chers au cœur du professeur Jean Aulagnier, d’améliorer 
le sort du conjoint survivant :

     •  utiliser la possibilité offerte par l’article 1515 du Code civil : « Il peut être 
convenu, dans le contrat de mariage, que le survivant des époux, ou l’un d’eux s’il 
survit, sera autorisé à prélever sur la communauté, avant tout partage, soit une 
certaine somme, soit certains biens en nature, soit une certaine quantité d’une 
espèce déterminée de biens ». Dans ce contexte, le conjoint liste les biens qu’il 
souhaite transmettre au survivant ;

     •  aménager la traditionnelle clause d’attribution intégrale en la rendant «à 
géométrie variable», le survivant étant alors à même de choisir dans la succession 
conformément à la possibilité offerte par l’article 1094–1 du Code civil qui se lit 
ainsi : « Pour le cas où l’époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non 
du mariage, il pourra disposer en faveur de l’autre époux, soit de la propriété de 
ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger, soit d’un quart de ses biens 
en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses 
biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint 
survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été 
disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité 
faite aux autres successibles ». Cette faculté de cantonnement de la part de 
succession du conjoint survivant lui permet de conserver les biens qui pourront lui 
permettre d’aborder avec le moins de souci possible la dernière étape de sa vie qui 
pourrait être marquée, comme on l’a vu plus haut, par la maladie ou la dépendance, 
toutes deux génératrices de dépenses importantes ;

     •  recourir au droit offert par l’article 759 du Code civil de demander la conver-
sion en rente de l’usufruit obtenu dans la succession du conjoint défunt. Cet 
article se lit ainsi : « Tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du 
pré-décédé, qu’il résulte de la loi, d’un testament ou d’une donation de biens à 
venir, donne ouverture à une faculté de conversion en rente viagère à la demande 
de l’un des héritiers nus-propriétaires ou du conjoint successible lui-même ». 
Cette possibilité est intéressante car, dans une situation où existe un risque déterminé, 
ici celui d’une survenance d’une maladie d’Alzheimer qui représente la cause de 
40 % environ des cas de dépendance, il convient en règle générale d’éliminer les 
autres risques autant que faire se peut. Ainsi, convertir un effet porteur de risques 
en une rente souvent moins aléatoire est généralement bénéfique. Par ailleurs, il 
est peu contestable que laisser à l’usufruitier la gestion du bien démembré n’est pas 
toujours raisonnable lorsque celui-ci est âgé ou même très âgé. La conversion en 
rente lui permet de se décharger des contraintes et des obligations de cette gestion.
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2. Les moyens juridiques et financiers de faire face à la dépendance

2.1.3   Donner la nue-propriété et organiser l’administration
du démembrement

Même si, mû par un désir irrépressible de profiter des avantages fiscaux consentis 
aux donations, un particulier décide de transmettre à ses enfants, et donc de 
s’appauvrir, il existe encore quelques «ficelles, astuces ou trucs» qui sont de nature 
à limiter cet appauvrissement :

     •  d’une manière générale, la donation de nue-propriété a pour conséquence 
que le donateur conserve non seulement la jouissance mais aussi quelques possibilités 
d’améliorer sa situation ;

     •  il est parfois recommandé de répartir les charges associées à un bien qui a fait 
l’objet d’une donation en démembrement de façon que l’usufruitier ne soit pas 
trop lourdement pénalisé. Il est possible de raffiner cette répartition en la faisant 
évoluer en fonction de l’âge de l’usufruitier ;

     •  par ailleurs, il ne faut pas oublier le quasi-usufruit prévu par l’article 587 du 
Code civil qui se lit ainsi : « Si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut 
faire usage sans les consommer, comme l’argent, les gains, les liqueurs, l’usufruitier 
a le droit de s’en servir, mais a la charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des 
choses de même quantité et qualité, soit leur valeur estimée à la date de la restitution » ;

     •  enfin, pour être complet, il nous faut mentionner la possibilité d’effectuer des 
donations avec réserve non pas d’usufruit mais de quasi-usufruit.

2.1.4   Utiliser les donations à terme

La donation à terme est une pratique qui avait à peu près disparu depuis que le 
démembrement entre usufruit d’un côté et nue-propriété de l’autre est devenu la 
règle dans les années 50. Cette technique était en revanche largement utilisée au XIXe 
siècle. À cette époque, contrairement à ce que beaucoup imaginent aujourd’hui, 
la durée du mariage était en moyenne inférieure à ce qu’elle est aujourd’hui et 
les familles recomposées étaient déjà légion. En effet, si le divorce était parfois 
prononcé, il n’avait pas l’ampleur que l’on connaît de nos jours mais les guerres, 
les fièvres puerpérales et l’état de la médecine faisaient que l’on mourait tôt, ce qui 
réduisait ipso facto la durée du mariage. Les parents, dans ce contexte, cherchaient 
les moyens de transmettre à leurs enfants avec certitude, donc de leur vivant, 
sans s’appauvrir, au moins dans la période suivant immédiatement la signature 
de la donation. La technique de la donation à terme permettait parfaitement de 
répondre à ces objectifs.
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2. Les moyens juridiques et financiers de faire face à la dépendance

Dans la donation à terme, le donateur choisit la date ultérieure à laquelle il remettra 
le bien objet de la donation aux donataires. Dans l’intervalle entre les deux, la 
signature de la donation et le terme, il continue à percevoir les revenus du bien 
donné - intérêts, dividendes et loyers - et administre le bien comme un plein 
propriétaire. S’il le souhaite et si le donateur accepte, il est possible de rendre la 
donation facultative, ce qui ne signifie pas qu’elle pourrait être révoquée mais que 
le donateur a le droit d’arbitrer le bien objet de la donation et d’y substituer un 
bien d’une valeur vénale égale.

Ainsi, un individu avançant en âge pourrait envisager de donner à terme un bien 
dont il sait qu’il n’aura pas besoin dans le futur, soit parce qu’il ne l’utilisera plus 
ou n’en touchera plus les revenus ou encore parce qu’il n’aura jamais besoin de le 
vendre pour consommer le produit de la vente.

2.1.5  Rédiger et signer un mandat de protection future

La section 5 du chapitre II du titre XI du livre 1er du Code civil traite du mandat 
de protection civile en vertu de l’article 477 à l’article 494. Le premier paragraphe 
de l’article 477 est parfaitement explicite : « Toute personne majeure ou mineure 
émancipée ne faisant pas l’objet d’une mesure de tutelle peut charger une ou 
plusieurs personnes, par un même mandat, de la représenter pour le cas où, pour 
l’une des causes prévues à l’article 425, elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses 
intérêts». De son côté, ledit article 425 précise les causes auxquelles il est fait 
référence : «Toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts 
en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, 
soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté... ».

Ainsi, grâce à la loi du 5 mars 2007 entrée en vigueur le 1er janvier 2009, tout 
individu peut organiser au préalable sa vie de personne dépendante. C’est une 
avancée majeure et un outil patrimonial de premier plan encore trop mal connu 
et trop peu utilisé. Nous ne pouvons que recommander d’y avoir recours tant il est 
vrai que la maladie, la dégénérescence cognitive et, plus généralement, les malheurs 
du grand âge n’épargnent que de rares privilégiés. On trouvera en Annexe 2 les 
caractéristiques principales d’un mandat de protection future tirées de la base 
service-public.fr.
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2. Les moyens juridiques et financiers de faire face à la dépendance

2.2 Trouver les ressources
pour financer la fin de vie

2.2.1  Recourir à un prêt viager hypothécaire

Il arrive un moment où l’âge, ou la maladie ou, encore pire, les deux interdisent 
de contracter un prêt bancaire. Dans une telle conjoncture, il reste la possibilité de 
«monétiser» un bien immobilier : le prêt viager hypothécaire.

On trouvera en Annexe 3 les caractéristiques de ce type de prêt tirées de la base 
service-public.fr.

 2.2.2  Vendre en viager

Comme il a été dit au début, il est plus logique de recourir à ses propres biens 
pour financer sa vieillesse plutôt que de les transmettre à ses héritiers qui, encore 
une fois, sont le plus fréquemment moins avancés en âge et donc plus à même de 
percevoir des revenus du travail et de se constituer un patrimoine propre.

La technique du viager est donc particulièrement intéressante pour une personne 
âgée qui désire utiliser ses biens pour son propre confort matériel jusqu’à la fin de 
sa vie. En effet, c’est au décès que s’arrête la rente qui s’est ajoutée à un éventuel 
«bouquet» pour constituer le prix de vente de l’immeuble.

On trouvera en Annexe 4 un récapitulatif des règles qui gouvernent les achats et les 
ventes en viager. À ces éléments techniques, nous ajouterons deux remarques. Tout 
d’abord, au vu des barèmes des espérances de vie, le viager n’est aujourd’hui accessible 
qu’à des vendeurs déjà fort âgés, la question se compliquant encore lorsque le viager 
est assis sur deux têtes. Ensuite, se pose la question de l’occupation du bien lorsque 
le crédirentier doit quitter son logement pour rejoindre une maison de retraite 
médicalisée ou non.

A ce propos, on peut signaler qu’il existe des solutions innovantes combinant viager et 
finance solidaire. On peut citer notamment celles que propose la Société Coopérative 
d’Intérêt Collectif Anonyme à capital variable «Les 3 Colonnes»(www.3colonnes.org).
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2.2.3  Vendre tout court

L’attrait des Français pour la pierre n’est pas contestable. Nous avons d’ailleurs 
consacré une brochure à ce sujet il y a quelques années, intitulée « Louer ou acheter :
l’éternelle question ». Lorsque l’âge avance, la question se pose différemment : 
« Faut-il conserver le bien immobilier pour le transmettre à ses descendants ou 
faut-il le vendre pour faire face aux dépenses du grand âge ? ».

Pour nos ingénieurs patrimoniaux, la réponse est assez claire : il convient de privi-
légier une vie confortable même si elle est assombrie par la maladie, l’impotence, la 
dépression ou encore la dégénérescence des facultés cognitives.

Ainsi, vendre pour acquérir un bien plus petit et/ou plus adapté à une personne 
vieillissante ou encore pour louer un logement agréable et confortable ne doit, 
bien sûr, pas être écarté. D’autant qu’une partie du produit de la vente pourra être 
utilisée aux fins d’améliorer les conditions de vie.

2. Les moyens juridiques et financiers de faire face à la dépendance
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On trouvera dans l’annexe un exposé pratique des chemins traditionnels à suivre en 
cas de litige et de contentieux.

Toutefois, l’expérience nous a appris, notamment au cours des dernières années, 
que ce chemin était parfois long, et donc souvent stressant, et qu’il pouvait encore 
s’allonger lorsque les différents recours ne permettaient pas d’aboutir à une solution 
satisfaisante conduisant ainsi à une saisine des tribunaux.
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3. L’assurance
dépendance

Ce n’est pas une nouveauté puisque, à l’heure actuelle, plus de 6 millions de 
Français sont assurés contre le risque de dépendance. Un peu moins du tiers de 
cette population l’est à titre individuel. Pourtant, beaucoup reste à faire pour que 
ce nombre augmente.

Souscrire une assurance-dépendance, c’est avant tout faire preuve de responsabilité 
vis-à-vis de ses proches. Les autres raisons essentielles qui poussent une personne 
à s’assurer sont, premièrement, la protection du patrimoine de façon à pouvoir le 
transmettre à ses descendants et héritiers et, deuxièmement, la volonté de procéder 
à une allocation intelligente de son épargne.

On retrouve ici l’inclination marquée des Français pour la transmission de leur 
patrimoine plutôt que pour le financement de leur fin de vie. En ce sens, le recours 
à l’assurance permet, dans une certaine mesure, de concilier transmission et 
bien-être.

La particularité de l’assurance-dépendance réside dans le fait que les contrats proposés 
comportent deux volets :

     •  un premier volet, classique, traite du financement de la dépendance. Si 
celle-ci survient, la compagnie d’assurance versera un capital au moment de 
la survenance puis une rente viagère qui ne s’éteindra donc qu’au décès de 
l’assuré ;

     •  le deuxième volet est plus spécifique puisque le contrat répertorie les services 
que la compagnie d’assurance fournira à l’assuré lorsque l’aléa qu’il couvre 
se matérialise.
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Cette deuxième spécificité mérite d’être soulignée car c’est l’assuré lui-même qui, 
avant de signer son contrat, décide des services dont il aura besoin et qui lui seront 
fournis par le contrat d’assurance-dépendance dans l’hypothèse où il deviendrait 
dépendant.

Pour terminer, citons ce que disait Mme Anne Cavel, responsable de ce secteur 
chez le courtier Gras Savoye, lors d’une conférence donnée à l’occasion des 
quatrièmes Journées de l’Ingénierie Patrimoniale en février 2015 : « Dans 
tous les cas, souscrire une assurance-dépendance nécessite au préalable de bien 
dimensionner son besoin puis d’étudier avec soin le détail des offres proposées : 
âge limite de souscription, sélection médicale, garanties d’assistance inclusives 
ou, en supplément, caractéristiques de la rente, possibilité de réduction des 
cotisations, délai de carence, franchise, etc. Les services varient également d’un 
contrat à l’autre. Enfin, la définition apportée à la dépendance dans le contrat 
est primordiale ».

3. L’assurance-dépendance

Michel TiroufleT conseil
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Conclusion

Si l’on voulait résumer ce qui précède, on pourrait regrouper les actions à mener 
en quelques grandes catégories :

     •  les actions qui peuvent être effectuées lorsque l’on est encore jeune et en 
pleine possession de ses moyens. Ce sont essentiellement la conclusion 
d’un mandat de protection future et la signature d’un contrat d’assurance-
dépendance ;

     •  les précautions qui devraient être prises pour protéger le patrimoine propre 
à assurer le financement d’une fin de vie éventuellement difficile : principe 
d’épargne, principe de limitation des donations aux enfants et aux petits-
enfants, recherche des mécanismes visant à se dépouiller au minimum ou à 
«contourner» l’irrévocabilité des donations ;

     •  après l’entrée en période de vulnérabilité, l’affectation en priorité des actifs 
du patrimoine, quelle que soit leur nature, au financement des besoins liés 
à la dépendance ou, plus généralement, à la fin de vie.

 

canglard
15



Michel TiroufleT conseil

Annexes

1. LA GRILLE NATIONALE AGGIR P.22

2. LE MANDAT DE PROTECTION FUTURE P.23

3. LE PRÊT VIAGER HYPOTHÉCAIRE P.25

4. COMMENT FONCTIONNE UN ACHAT
    OU UNE VENTE EN VIAGER ? P.29

canglard
16



Michel TiroufleT conseil

Annexes

canglard
17



Michel TiroufleT conseil

Annexes

2. Le mandat de protection future

1. De quoi s’agit-il ?

Le mandat de protection future permet à une personne (mandant) de désigner à 
l’avance la ou les personnes (mandataires) qu’elle souhaite voir être chargées de 
veiller sur sa personne et/ou sur tout ou partie de son patrimoine pour le jour 
où elle ne serait plus en état, physique ou mental, de le faire seule. Le mandat 
peut aussi être établi pour autrui par les parents souhaitant organiser à l’avance la 
défense des intérêts de leur enfant souffrant de maladie ou de handicap.

Le mandat peut porter soit sur la protection de votre personne, soit sur celle de vos 
biens, soit sur les deux. La protection des biens et celle de la personne peuvent être 
confiées à des mandataires différents.

2. Qui peut l’établir ?

Personnes pouvant établir un mandat de protection future. Personnes à protéger

Toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant 
pas l’objet d’une mesure de tutelle.

Pour elle-même

Personne en curatelle avec l’assistance de son curateur. Pour elle-même

Parents ou le dernier vivant des père et mère qui exercent 
l’autorité parentale et ne font pas l’objet d’une mesure de 
curatelle ou de tutelle.

Pour leur enfant mineur

Parents qui ne font pas l’objet d’une mesure de curatelle ou 
de tutelle et qui assument la charge matérielle et affective 
d’un enfant majeur.

Pour leur enfant majeur

3. Quelle est sa forme ?

Le mandat est un contrat libre : vous choisissez à l’avance quelle sera l’étendue des 
pouvoirs du (ou des) mandataires. Les actes de protection des biens qu’un man-
dataire peut réaliser sans autorisation du juge diffèrent selon le type de mandat : 
notarié ou sous seing privé.
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3.1. Le mandat notarié

Il permet notamment d’autoriser votre mandataire à procéder à des actes de 
disposition de votre patrimoine (par exemple, vente d’un bien immobilier 
ou placement financier). Il est établi par acte authentique. Votre mandataire rend 
compte au notaire et lui remet notamment l’inventaire des biens et le compte 
annuel. Le notaire pourra signaler au juge des tutelles tout acte pris par le mandataire 
pouvant être contraire à vos intérêts. Un mandat pris par des parents pour leur 
enfant est obligatoirement notarié.

3.2. Le mandat sous seing privé

Sous ce mandat, la gestion des biens se limite aux actes d’administration, c’est-à-
dire ceux qu’un tuteur peut faire sans autorisation du juge (renouveler le bail d’un 
locataire par exemple). Tout acte de disposition nécessite l’autorisation du juge des 
tutelles. Le mandat doit être contresigné par un avocat ou bien être conforme au 
modèle de formulaire Cerfa n° 13592*02. Dans ce dernier cas, il doit être enregis-
tré à la recette des impôts pour que sa date soit incontestable. Les frais d’enregis-
trement sont d’environ 125 euros et sont à votre charge. Il doit être daté et signé de 
votre main. Votre mandataire l’accepte en le signant.

4. Comment s’applique-t-il ?

4.1. Date d’effet

Le mandat prend effet lorsque vous ne pouvez plus pourvoir seul à vos intérêts : cela 
doit être médicalement constaté par un médecin inscrit sur une liste établie par le 
procureur de la République. Votre mandataire se présente ensuite muni du mandat 
et du certificat médical au greffe du tribunal d’instance pour faire viser le mandat 
par le greffier et permettre ainsi sa mise en œuvre. Tant que le mandat n’a pas pris 
effet, vous pouvez le révoquer ou le modifier et votre mandataire peut y renoncer. 
A savoir : le mandat s’exerce en principe à titre gratuit mais vous pouvez prévoir une 
rémunération ou une indemnisation de votre mandataire.

4.2. Contrôle du mandat

Vous fixez les modalités de contrôle de son exécution et vous pouvez charger une ou 
plusieurs personnes de ce contrôle. Tout intéressé (proche ou non de la personne 
protégée) peut saisir le juge de tutelles en cas de contestation de la mise en œuvre 
ou des conditions d’exécution du mandat (le juge peut à cette occasion mettre fin 
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au mandat) ou s’il devient nécessaire de vous protéger davantage que vous ne l’avez 
prévu. Le juge peut alors compléter votre protection par une mesure judiciaire.

4.3. Fin du mandat

Le mandat prend fin notamment si vous retrouvez vos facultés ou à votre décès.

5. Où s’adresser ?

       • Mandat de protection future : formulaire Cerfa n° 13592*02
       • Permanence juridique : ministère en charge de la Justice
       • Maison de justice et du droit : ministère en charge de la Justice
       • Tribunal d’instance pour saisir le juge : ministère en charge de la Justice
       • Avocat pour se faire assister : Conseil national des barreaux
       • Notaire pour se faire assister
       • Service en charge des impôts (trésorerie, centre des impôts fonciers) pour
         enregistrer le mandat : ministère en charge des Finances

6. Références

       • Code civil : articles 477 à 488 : mandat de protection future
       • Code civil : articles 480 à 491 : mandat notarié
       • Code civil : articles 492 à 494 : mandat sous seing privé
       • Code de procédure civile : articles 1258 à 1260 : dispositions relatives au        
 mandat de protection future

3. Le prêt viager hypothécaire

1. Principe de fonctionnement

Le propriétaire du bien reçoit avec le prêt viager une somme d’argent, soit en une 
fois, soit sous forme de rente. Il n’a rien à rembourser et n’a pas à assurer son prêt. 
Il peut utiliser le prêt comme il le souhaite pour un projet personnel (un voyage, 
une voiture ou le financement d’une maison de retraite). A son décès, l’organisme 
financier qui a accordé le prêt se rembourse en revendant le bien immobilier.

canglard
20



Michel TiroufleT conseil

Annexes

2. Personnes concernées

Le prêt viager hypothécaire ne concerne que les personnes qui sont propriétaires 
d’un bien immobilier. L’emprunteur doit être une personne physique : les per-
sonnes morales, entreprises ou associations sont exclues du dispositif. Il n’a pas 
l’obligation d’être assuré ni d’assurer le prêt. Il n’a aucun questionnaire médical à 
remplir.

3. Biens immobiliers concernés

La garantie du prêt est prise sur un bien immobilier à usage exclusif d’habitation. 
Ce peut être :

       • la résidence principale de l’emprunteur
       • sa résidence secondaire
       • un immeuble qu’il loue à des locataires.

Il n’y a pas cession du bien : l’emprunteur reste propriétaire de son bien, libre d’y 
habiter ou de le louer.

Attention : un bien immobilier à usage mixte (habitation et professionnel) ne peut 
pas garantir un prêt viager hypothécaire.

4. Contrat de prêt et mentions obligatoires

Le prêt doit être fait devant un notaire. L’offre de crédit doit notamment indiquer :

       • l’identité des parties
       • la date et la nature du prêt
       • la désignation exacte du bien hypothéqué et sa valeur
       • la date et les conditions de mise à disposition des fonds
       •  en cas de versements échelonnés du capital, l’échéancier des versements 

périodiques
       • le coût global du crédit et le taux effectif global.

Le délai de réflexion de l’offre est d’au moins 10 jours à partir de sa réception.

A savoir : jusqu’à l’acceptation de l’offre de crédit, aucun versement de fonds ne 
peut être opéré par le prêteur auprès de l’emprunteur.
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5. Estimation du bien et frais

Le bien donné en garantie du crédit doit être estimé. Le choix de l’expert est 
déterminé d’un commun accord entre les parties. Les frais d’expertise sont réglés 
par l’emprunteur. Le notaire doit vérifier la cohérence de l’expertise avec le mar-
ché de l’immobilier. En effet, la valeur du bien immobilier détermine la capacité 
d’emprunt du débiteur.

6. Montant du prêt

Lors de la conclusion du contrat, la banque fixe le montant maximum du prêt en 
fonction de trois critères :

       • la valeur du bien expertisé
       • l’âge de l’emprunteur
       • le sexe de l’emprunteur.

Le montant du prêt est limité à une partie de la valeur du bien (en général de 15 à 75 %).

7. Obligations de l’emprunteur

7.1. Entretien du bien immobilier

L’emprunteur doit entretenir raisonnablement le bien hypothéqué. A défaut, le 
créancier peut réclamer le remboursement du prêt. Un état des lieux peut être 
annexé à l’acte notarié. Il constituera une preuve de l’état du bien et de ses 
équipements à la conclusion du contrat. En cas de litige, c’est au prêteur de 
prouver que l’emprunteur n’a pas rempli ses obligations.

7.2. Changement d’affectation du bien hypothéqué

L’emprunteur doit obtenir un accord écrit de l’organisme prêteur avant tout 
changement d’affectation. C’est le cas, par exemple, s’il veut louer sa résidence 
secondaire. Le bien hypothéqué ne peut être en aucun cas affecté à une activité 
professionnelle.

Annexes
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8. Fin du contrat

8.1. Remboursement anticipé

L’emprunteur peut toujours rembourser le prêt avant le terme prévu. Cependant, 
le prêteur peut refuser un remboursement anticipé partiel inférieur à 10 % du 
capital versé. Le contrat peut prévoir une indemnité pour remboursement anticipé 
du prêt selon les modalités suivantes :

Valeur de l’indemnité du remboursement anticipé

Date du remboursement Capital versé en une fois Capital versé périodiquement

Avant la 5e année 4 mois d’intérêts 5 versements mensuels

De la 5e à la 9e année 2 mois d’intérêts 3 versements mensuels

A partir de la 9e année 1 mois d’intérêts 2 versements mensuels

8.2. Vente du bien hypothéqué

L’emprunteur doit prévenir le prêteur s’il décide de vendre son bien ou d’en céder 
l’usufruit ou la nue-propriété. Si le prêteur conteste le prix de vente ou l’estima-
tion indiquée dans le projet de vente, il peut demander une expertise. Si l’estima-
tion est supérieure au prix du projet, le prêteur peut faire procéder à la saisie du 
bien ou obtenir le montant de la valeur d’expertise.

8.3. Décès de l’emprunteur

Le décès de l’emprunteur met fin au contrat de prêt. S’il y a plusieurs emprun-
teurs, le contrat prend fin avec le décès du dernier emprunteur. Le montant du 
capital et des intérêts ne peut être supérieur à la valeur du bien immobilier estimée 
à l’échéance (ou fin) du contrat. Au jour du décès de l’emprunteur, les héritiers 
ont le choix entre :

       • régler la dette et garder le bien immobilier ;
       • laisser la banque vendre le bien immobilier pour se rembourser.

Si le bien est vendu et le montant de la vente supérieur à la valeur de la dette (intérêt 
et capital), les héritiers pourront toucher la différence. Dans le cas contraire, le 
prêteur prend à sa charge la différence.
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9. Où s’adresser ?

       •  Votre banque : attention, tous les établissements ne proposent pas le 
prêt viager hypothécaire.

       • Un notaire : pour mettre en place un plan viager hypothécaire.
       •  Code de la consommation : articles L314-5 à L314-8 : contrat de crédit 

du prêt viager hypothécaire.
       •  Code de la consommation : articles L314-10 à L314-12 : remboursement 

anticipé du prêt viager hypothécaire.
       •  Code de la consommation : articles L214-13 à L314-14 : terme de 

l’opération du prêt viager hypothécaire.
       •  Code de la consommation : articles R*314-1 à R*314-2 : prêt viager 

hypothécaire.

4. Comment fonctionne
un achat ou une vente en viager ?

L’achat en viager consiste à vendre un logement à une personne, le débirentier, 
en échange du versement périodique d’une rente pendant toute la durée de vie du 
vendeur, le crédirentier.

1. De quoi s’agit-il ?

La vente en viager consiste, pour l’acquéreur, à acheter un logement sans avoir 
à verser la totalité du prix de vente le jour de l’acquisition mais qu’il ne pourra 
occuper qu’au décès du vendeur sauf si ce dernier le libère tout de suite et, pour le 
vendeur, à percevoir en contrepartie de la vente de son logement une rente mensuelle 
jusqu’à son décès.

2. Qui est concerné ?

Toute personne ayant la capacité juridique peut vendre ou acheter un logement en viager.

3. Comment est fixé le prix de la vente ?

Le prix de vente peut être librement fixé entre les parties sans toutefois pouvoir 
dépasser la différence entre la valeur vénale, c’est-à-dire l’estimation financière 
du logement dans une région donnée, et la valeur du logement occupé déterminée 
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par des barèmes en fonction notamment de l’espérance de vie du crédirentier. Ces 
barèmes peuvent être consultés auprès d’un notaire, d’une compagnie d’assurance 
ou d’une caisse de prévoyance.

4. Comment est fixé le prix de la rente ?

Au moment de la signature de l’acte de vente, le débirentier peut régler au comptant 
une partie de la vente appelée «le bouquet». Cette somme est alors déduite du 
montant de la rente. Ainsi, plus le bouquet est important, moins le montant de la 
rente est élevé.

Pour assurer la sécurité du paiement des rentes, le crédirentier peut notamment
inscrire dans l’acte de vente une claude dite «résolutoire» qui l’autorise à reprendre 
son bien si plusieurs rentes ne sont plus versées par le débirentier et une clause lui 
permettant de se réserver le droit de conserver le bouquet (s’il a été versé) en cas de 
résiliation du contrat de vente. Les parties peuvent également insérer dans l’acte de 
vente une clause d’indexation permettant la révision automatique du montant de la 
rente suivant, par exemple, un indice publié par l’Institut national de la statistique 
et des études économiques (Insee).

5. Quelles sont les conséquences sur le bien ?

5.1. A l’égard du crédirentier

Les réparations et entretiens courants du logement ainsi que le paiement de la 
taxe d’habitation et des factures d’énergie restent à la charge du crédirentier sauf 
s’il libère totalement le bien vendu. A savoir : les rentes viagères sont soumises à 
l’impôt sur le revenu pour une fraction de leur montant, décroissante avec l’âge du 
crédirentier.

5.2. A l’égard du débirentier

Le débirentier ne peut occuper le logement qu’au jour du décès du crédirentier 
sauf si celui-ci le libère tout de suite. La taxe foncière est à la charge du débirentier 
à moins que les parties en décident autrement.
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6. Quels sont les cas de nullité de la vente ?

Le décès futur du crédirentier doit être imprévisible. Ainsi, le débirentier ne 
doit pas avoir eu connaissance d’une maladie dont était atteint le crédirentier au 
moment de la signature de l’acte de vente. Si le vendeur décède dans les 20 jours 
qui suivent la signature de l’acte de vente, la loi considère alors que l’événement 
était prévisible et que la vente n’est pas valable. La nullité de la vente peut être alors 
invoquée par les héritiers du crédirentier.

7. Où s’adresser ?

Après du notaire pour obtenir des renseignements sur les barèmes.
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