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MARTINE ETJEAN-CLAUDE
PROTÈGENT
LEURSPETITS-ENFANTS
Ilsont un petit patrimoine mais un grand
Martine et Jean-Claude souhaitent
d'abord gâter leurspetits-enfants,puisleur fille. Pourtant,c'estsurtoutcette dernière,
actuellement avec de gros problèmes de santé, qu'il faudrait protéger.
cœur.

LUCY POSH
PATRICIA ERBILLUSTRATION

La situation de Martine
et Jean-Claude
» Elle a 61 ans, lui 63 ans
* Mariés, ilsont une fille
et 2 petits-enfants
de 12et 18ans
Ilssont
*
propriétaires
dans les Bouchesdu-Rhône
* Ils sont à la retraite

Anciens

fonctionnairester
ritoriaux,Martineet JeanClaude ont prisleur retraite
respectivement en 2012
et 2008.Maisà peine s'est-ilarrêté
que Jean-Claudeesttombémalade.
Constatantqu'il était désormaistrop
fatigué pour continuer à entretenir
leur maison, son épouse et lui ont
décidé de la vendre pour s'installer
dansunappartementqu'ilsoccupent
depuisdeux ans.

Le choix de la famille
POURTEMOIGNER
Pour participer à cette
rubrique et bénéficier
des conseils d'un notaire
et d'un conseiller en gestion
de patrimoine, écrivez-nous :
Rubrique Budget à la loupe,
Notre Temps, 18, rue Barbes,
92128 Montrouge Cedex.
Cette rubrique ne remplace
pas une consultation
auprès d'un professionnel.

^

Jeune retraitée depuis novembre
2012, Martine trouve son compte
dans leur choix de vie : « l'origine,
nousvoulionsacheter une maisonà
quenousappréGap (Hautes-Alpes),
cions.Maisfinalement, ilestpluspré
cieux pour nous d'être proches de
notre filleet de nospetits-enfants.»
C'est d'autant plusimportant pour
eux que leur filleestvictime de gros
problèmes de santé. « Cela fait
À

deux anset demi qu'elle perçoit un
demi-traitement, et sonmari et elle
ont du mal à joindre lesdeux bouts »,
compatit Martine.Alors,sielleet JeanClaude peuvent aider, c'est bien
volontiers.Ilsreçoivent lesenfants à
déjeuner,lesemmènentenvacances
à la neige...

Un réflexe d'épargne
Soucieux de l'avenir de leur fille le
jour
ils ne seront plus là, ils ont
souscrit, il y a deux ans, une assu
rance vie la désignant comme
bénéficiaire. Ils y versent 50 ê tous
les mois. « Nousjouons les fourmis
depuis toujours. Nous avons mis en
place un prélèvementminimumpour
épargner. Si nous le pouvons, nous
plaçons davantage », explique
Jean-Claude.
Depuislanaissancedespetits-enfants,
ilsont alimenté une assurance vie
intergénérationnelle pour chacun.
Leprincipe?Lesgrands-parentssousoù

L'avis de la conseillère en gestion du patrimoine
Il faut miser sur l'assurance vie
Florence Brau-Billod, présidente de PatrimoineS.A.

Pourquoiles petits-enfants,
surtoutmineurs,
seraient-ilsbénéficiaires
de l'assurancevie?
C'estplutôtà la mèreque lecapitaldevraitrevenir,quitteà ce qu'elle
endonneunepartieà sesenfantssielle lepeut.Je leurconseille
vivementde modifierla clausebénéficiairedeleur assurance
vie
pourdésignerleurfille. Quantà l'argentéconomisésur les contrats
s'il est utilisépourfinancerun projetprécis,
intergénérationnels,
pourquoipas.Sinon,mieuxvautéviterdedonnerde grosses

sommesd'argentauxpetits-enfants.
MartineetJean-Claude
auront
denombreuses
opportunités
pourle faire.Enfin,dansla mesure
le couplen'apasde projetimmobilier,inutilede conserversesdeux
quialimentent
CapitalExpansion
desplansépargnelogement.Mieux
vautouvrirà la placedeuxassurances
vie de30000 C chacune,
l'uneau nomde Martine,dontla clausebénéficiairedésignerait
Jean-Claude
et/ouleurfille, l'autreau nomdeJean-Claude,
dontla clausebénéficiairedésigneraitMartineet/ouleurfille.
où
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Solde : 18876C,

Pensionde retraite: 2 650 C
net (1300C4-1350Cymois.
Totalressources: 31800 C.
crivent le contrat à leur nom et dé
signentchaque petit-enfantcomme
étant l'assuré.
produitestassocié
un accord par lequel ilsfixent une
date,entrele 18eetle 28eanniversaire
de l'enfant, à laquelle ce dernier
pourra percevoir l'argent épargné
sousforme de capital ou/et de rente.
«Cela permettra de payer la voiture
du grand lorsqu'ilaurasonpermisde
conduire »,justifieMartine.Enoutre,
les petits-enfantssont bénéficiaires
d'une premièreassurancevie sous
crite en 2008.
Florence Brau-Billod,conseillèreen
gestion de patrimoine, souligne la
louable intention du couple mais
l'inviteà revoirsastratégie(lirel'enca
dré à gauche) : « Aider les petitsenfants à financer des projets tels
qu'undéménagement,l'achatd'une
voiture voire d'un appartement est
une très bonne chose, mais il n'est
passouhaitablede leurdonnertrop.
Mieux vaut privilégier leur mère, qui
semble en avoir bien besoin. »
Àce

ÇJ)
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* Impôts surle revenu 2013
(sur2012) :1 804 C
e Tél.fixe et Internet: 444 C
* Portable: 84 C
« Taxed'habitation
et TV: 1047*
e Taxefoncière : 1036 C
e
: 700 C (eau
chaude)
e Eau: 450 C
mCharges de copropriété :
1480C
9 Assuranceshabitation
4-scooter :422 C
» Assuranceauto :590 C(tous
risques,avec un bonus de
50 X)
e Assuranceobsèques : 444 C
e Entretienvéhicule : 150C
« Carburant : 1200 C
e Mutuelle : 1740 C
e
: 733 C(livrets
Avenirpour lespetits-enfants)
* 600 C(compte épargne
pour leur fille)
Total dépenses : 12924 C
Électricité

Épargne

soit 1573 C/mois.
L'impôtsur le revenu
du couple estencore élevé
en 2013,car Martine a perçu
dessalairesjusqu'en octobre
2012(elle a prissa retraiteen
novembre). Ildevrait passer
à 1330 Cenviron en 2013.
Hormislesdépenses
contraintes, Martine et
Jean-Claude ne savent pas
exactement ce qu'ils
dépensent en alimentation,
frais d'habillement et autres.
Ilsn'épargnent plus pour
euxet ont plutôt tendance
à piocher dans leursréserves.
Enoutre,2013était la véritable
première année de retraite
du couple, qui s'estoffert
plusieursescapades : une
croisière en Méditerranée,
une semaine aux Pays-Bas,
une semaine à l'île de Ré.

Situation patrimoniale
ÉPARGNE

LivretA :1400C
e Assurancevie : 14152 C
(souscriteen 2008),fonds
en euros.Bénéficiaires:
les2 petits-enfants
t LivretAvenir(assurance vie) :
12600 C (pour leur petit-fils)
1 9 600 6 (pour leur petite-fille)
e Assurancevie : 1500 G
(souscriteen 2011).
Bénéficiaire: leur fille
e 2 Capital Expansion
(PELassocié à comptes
à terme) : 30 000 C * 30 000 C
(souscritsen 2011)
Total épargne : 99252 C
IMMOBILIER
* Résidence principale :
225 000 C(prix d'achat
en 2011)
Total patrimoine : 324 252 C
•
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Un patrimoine
à transmettre
Lorsque Martine et Jean-Claude
ont vendu leur maison pour ache
il leur est
ter leur appartement,
80
resté
000 C. Ils ont placé 60 000 C
sur des comptes à terme et des
plans épargne logement. Un choix
pasforcément idéal, d'après Florence
Brau-Billod (lire l'encadré p. VIII).Les
20 000e restants leur ont servi à faire
des travaux dans l'appartement et
à aider leur fille. Leur principale pré
occupation estdésormais de luitrans
mettre leur patrimoine à leur décès
sans qu'elle soit tenue de payer des
droits de succession élevés.
« Effectivement, leur fille aura peutêtre des droits de succession à payer,
avertit Me Barbara Thomas-David,
notaire à Paris.Tout dépend des op
tions du conjoint survivant au décès
d'un de ses parents (lire l'encadré à
droite). Mais ce n'est pas une raison
pour lui faire une donation, surtout
pas de leur résidence principale. Leur
patrimoine n'est pas très élevé et ils
ne doivent pas hypothéquer l'avenir. »
Souhaitant également laisserquelque
chose à leurspetits-enfants, le couple

envisage de rédiger un testament en
ce sens. Selon la notaire, « ce n'est
pas opportun. Pourquoi leur donner
et que leur donner? En revanche, ils
peuvent prévoir qu'une partie de leur
assurance vie leur reviendra ».

Le minimum
pour se protéger
En prévision du décès de l'un ou
l'autre, le couple a souscrit une
assurance obsèques. S'étant en
outre consenti une donation au derniervivant, ilssesentent mutuellement
protégés. Pourtant, malgré les pro
blèmes de santé de Jean-Claude,
ils n'ont pas envisagé de souscrire
une assurance dépendance. Lepour
raient-ils aujourd'hui?
« Tout dépend de l'état de santé
actuel de Jean-Claude », explique
Stéphanie Pastor, manager et expert
dépendance chez Optimind Winter
(lire l'encadré ci-dessous), qui sou
ligne que « souvent, en l'absence
d 'hospitalisation ou de soinsdurables
ou pris en charge à 100 '3oau cours
des cinq dernières années, il est
possible de souscrire une assurance
dépendance ». m

L'avisde l'expert
Il faut passer le barrage
de la sélection médicale
Stéphanie
Pastor, manager et expert
dépendance chez Optimind Winter,
société de conseil en actuariat et gestion des risques
Lasouscriptionà un contratd'assurancedépendance
estsystématiquement
assortie
d'unesélectionmédicale.Le résultatdu questionnairepeutengendrerunesurprime,
l'ajout declausesd'exclusion(ouallongementdu délai decarence),voire
le refusde l'adhésionpar l'assureurs'il considèrele risquetrop important.Latendance
est aujourd'huià la simplificationetl'allégementdu processusde sélectionmédicale.
Certainsacteursontainsiréduitleurprocessusà unesimpleattestationd'étatde santé,
d'autresontrestreintle questionnairemédicalà uneseulequestionet proposentainsi
la couverturede la dépendance
totaledèslors quela réponseà la question:
«
atteint d'uneaffectionde longuedurée?» estnégative.Si le couplepasse
cettesélection,pour unerentede 1000 C parmoisen dépendance
totale(GIR1 et 2),
la cotisations'élèveraitpourchacunà environ47 C pourunesouscriptionà 61 anset 52 C
pourunesouscriptionà 63 ans(58 Cs'ils attendentleurs65 ans).S'ilssouscrivent
chacunun contrat,des réductionsde cotisationde 5 à 10X pourlesadhésionsen couple
existentdansla majoritédes contrats.

L'avis
du notaire
Lesatouts
delà
donation
au dernier vivant
BarbaraThomas-David,
notaire à Paris

Ladonationau derniervivant
est unebonnechosepuisqu'elle
confèreun choixplus large
auconjoint survivant.Enplus du
choixentre l'usufruitde la totalité
de la successionou le quart
en pleinepropriété,le survivant
peutopter pour la moitiéen pleine
propriétéou le quarten pleine
propriétéplus les trois quartsen
usufruit.Contrairementau schéma
classiquequi ne donnepasd'autre
alternativequed'accepterou de
refuserla succession,la donation
au derniervivantlui permet
dechoisir le montantde
patrimoineselonsesbesoins.
Au décèsde l'un des membresdu
couple,la moitié de la succession
revientnormalementà leurfille.
Enraisonnantsurla valeur
actuelledu patrimoinedu couple,
la fille pourraitavoir desdroits
à payerpuisquela succession
esttaxéeau-delàd'unabattement
de 100 000 C. Saufsi le survivant
optepourunepart plus importante
du patrimoinegrâceà la donation
au derniervivant.Enoutre,
le couplea intérêtà mettre
le maximumd'économiessur
desassurancesvie : les contrats
inférieursà 152500 Cdont
lescotisationsont étéversées
avantles70 ansde l'assurésont
exonérésde droitsde succession.
Cetargentpeutservirà payer
leséventuelsdroitsde succession.
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