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SUPPLEMENTPATRIMOINE
Patrimoines privé et profession
nel :les séparer pour les protéger.

famille //La construction d'un patrimoinepasse souventpar la bonne articulation entre ce qui relèvede la
sphère privéeet ce qui entre dans le champ de l'entreprise. Et la familledoit être à l'abrides aléas professionnels.

Patrimoinesprivéetprofessionnel:
lesséparerpourlesprotéger
Année

après année, un chef
d'entreprise finance et
construit à lafoisson patri
moine privéet son patrimoine pro
fessionnel. Pour cloisonner ces
deux univers et pour éviter que la
sphère privéene pâtisse d'une éven
tuelle mauvaise passe de l'activité
professionnelle, il existe des solu
tions civiles,juridiques et fiscales.
OUN

CONTRAT
DEMARIAGEADAPTÉ
Les futurs ou jeunes mariés accor
dent souvent peu d'importance à
leur contrat de mariage et en adop
tent un par défaut. D'ailleurs,90 X
des couplesmariés nedisposent pas
de contrat et se voient appliquer
d'officecelui delacommunautéuniverselle réduite aux acquêts. Or ce
régime laisse la porte ouverte à la
détention des biens en indivision,ce
qui est facilementsaisissable en cas
de dettes de l'un des époux. D'où
l'intérêtd'opter pour un régime plus
protecteur. « Lechoixd'untelcontrat
n'estpas anodin, etnotammentpour
leschefsd'entrepriseou unepersonne
quiexerceuneprofessionlibérale,qui
enplus deleur patrimoine privédis
posent souventd'un patrimoine pro
fessionnel (bureaux, usines, etc.)»,
explique Christine Chiozza-Vauterin, responsable de l'offreimmobi
lière à la Banque Privée 1818.Le
régime le plus protecteur est celui
dit « de la séparation de biens ».
Un régime matrimonial n'a rien
d'immuable. « Ilfaut s'interrogersur
son efficience,environ touslesdix ans
ou à chaque étape importante de sa
viepersonnelle (divorce,remariage)
et professionnelle (valorisation,
acquisitionouencorecession)»,indique Sandrine Colas-Jacomme,
associéechez Cyru sConseil- dépar
tement gestion de fortune. Rien
n'empêchedechanger decontrat de
mariage pour un autre plus appro
prié. Depuis le leljanvier 2007, la
procédure à suivre pour changer de

contrat est simplifiée.Il est toujours
nécessaire de passer par un notaire
et la durée de la procédure dure
environ douze mois. Toutefois,
l'étape concernant l'homologation
du changement par le tribunal
d'instance n'est plus nécessaire.
©UN

CONTRATD'ASSU
RANCE-VIEPOUR
SANCTUARISERDESFONDS
Selon le Code des assurances (arti
cles L132-8à 14),les primes versées
dans un contrat d'assurance-vie
sont insaisissables tant que le
contrat n'est pas dénoué. « Avant
cetteéchéance,lesfonds sont transfé
rés à la compagnie d'assurances.
D'ailleurs,personnenesait quiserale
bénéficiairedecet argent,celuiqui a
alimenté ceplacement ou le bénéfi
ciaire »,explique Marie Pérardelle,
directeur de l'ingénierie patrimo
niale chez Primonial. Méconnue,
cette disposition permet de placer
descapitaux etde lesmettre en sécu
rité, notamment à l'abri des créan
ciers en quête d'argent. Cette poche
est précieuse en cas de gros pépins
financiers (faillite,dépôt de bilan)de
la société.Toutefois,la sanctuarisation decette épargne ne tient plus en
casd'avanceou deretrait réaliséssur
ce même contrat. L'argentrécupéré
auprès de la compagnie d'assuran
cespar ledirigeant en difficultépeut
être aussitôt exigible par ses créan
ciers.A noter : cette protection n'est
plus valable en cas d'infractions
pénales, d'abus de droit, de fraudes
et en cas de primes verséesexagéré
ment pour organiser volontaire
ment son insolvabilité. L'adminis
tration fiscale est depuis 18 mois
(« Journal officiel» du 7 décembre
2013)autoriséeà confisquer lessom
mes logéesdans cette poche.
©FAIRE
UNEDÉCLARA
TIOND'INSAISISSABILITÉ
La déclaration d'insaisissabilité est
une parade utile et strictement
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réservée aux entrepreneurs individuels (artisan, commerçant,
autoentrepreneur). Cettedémarche
consiste à préserver un patrimoine
immobilier non affecté à l'exercice
professionnel. Concrètement, cela
évite,en cas dedettes non honorées,
que les actifs immobiliers person
nelsne tombent aux mains desban
ques ou d'autres créanciers.
Encadrée par la loi,cette protec
tion peut porter sur la résidence
principale et/ou secondaire, sur un
investissement locatif ou encore
sur un terrain à bâtir. Attention, le
commerce, les murs de garage ou
l'entrepôt ne pourront figurerdans
cette déclaration, puisque ces biens
immobiliers sont directement liés
à l'activité professionnelle. Cette
procédure est simple à mettre en
place et peu coûteuse, environ
1.000 euros. Il faut compter les
droits d'enregistrement et de publi
cité dans les journaux d'annonces
légales.Cette déclaration n'est tou
tefois pas sans inconvénient lors
qu'il faudra emprunter pour déve
lopper la société, car les banques
acceptent souvent de prêter en
contrepartie de garanties financiè
res. Or ces dernières prennent par
fois la forme d'un bien immobilier
personnel mis en gage sous forme
d'hypothèque ou de caution.
©CRÉER
UNESCI
FAMILIALE
Plutôt que de détenir un bien (privé
ou professionnel) immobilier en
direct, le dirigeant peut décider de
détenir des parts de ce bien via une
société civile immobilière (SCI)
familiale.Cette structure juridique
offreplusieurs atouts. D'abord, cela
permetd'isoler dans une structurée
part les murs de sa société et de les
séparer d'autres actifs profession
nels. La SCI devient l'unique pro
priétaire du bien en question, et ce
n'est donc pas le chef d'entreprise
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qui détient tout. Dèsla création de la
SCI,il est d'ailleurs conseilléde faire
entrer plusieurs associés,et notam
ment des membres de la familledu
dirigeant (comme le conjoint et les
enfants). « Le dirigeant n'est pas
l'unique propriétaire des parts et
mieux vaut même qu'il ne soit pas
majoritaire dans cette répartition »,
précise Christine Chiozza-Vauterin.
« Mieux vaut également éviter dele
désignercommegérant dela société;
depréférencecettefonctionsera assu
rée par un autre associé,membrede
sa famille », ajoute-t-elle.Grâce à la
rédaction de statuts sur mesure et
de clauses d'agrément, il est possi
ble de verrouiller et d'orchestrer le
fonctionnement de cette structure.
Au cas où les créanciers seraient
susceptibles de devenir détenteurs

Quand l'assurance-vie devient
saisissable. L'interview
de Philippe Baillot sur
lesechos.fr/patri moi ne

des parts du chef d'entreprise,ils ris
quent de se retrouver coincés. Ils
seraient des associés minoritaires et
détenteurs de parts non liquides.
Autrement dit, ils ne seront pas en
mesure de récupérer leur argent.
Selon lacomplexitédes clauses rédi
gées, le coût de création d'une SCI
évolue entre 500 et 2.000 euros. Il
faut toujours prévoir la tenue d'une
comptabilité annuelle de la société
et laréalisationd'unbilan annuel. La
SCIfamilialeoffreun autre atout dif
féré dans le temps :une fois retiré
des affaires,le chefd'entreprise peut
décider de continuer de louer ses
anciens locaux professionnels à la
société qu'ila vendue ou à un autre
exploitant. — LaurenceBoccara

Les chiffres

59.780

ENTREPRISES
ont déposé le bilan en 2012
(estimation Altaves).

341.000
MARIAGES
et 133.000 divorces ont été
recensés en France en 2012
(ïnseel

O

Les 5 régimes matrimoniaux
Type
de régime
Régime
communautaire

I Régime
I matrimonial

I Principales conséquences
I patrimoniales

1

Communauté
réduite
aux acquêts *

Seuls les biens acquis pendant
le mariage sont communs,
à l'exception de ceux acquis
par donation ou succession.

Communauté
de meubles
et d'acquêts

Les biens acquis pendant le mariage
sont communs ainsi que les biens
meubles que les époux possédaient
avant le mariage et les biens meubles
qu'ils reçoivent par succession ou
donation pendant le mariage.
-

Communauté
universelle

^m
Tous les biens meubles
et immeubles acquis avant ou
pendant le mariage sont communs.
Toutes les dettes sont communes.
Il n'existe en principe aucun
^H
bien ni aucune dette commune. ^H

"
Pendant la durée du mariage,
le régime fonctionne comme une
séparation de biens. À la dissolution
du mariage, le conjoint qui s'est
le plus enrichi partage l'excédent
d'enrichissement avec l'autre époux.
*La communautéréduite auxacquêtsest le régimelégal,celuiqui s'applique
de plein droit en l'absencede contrat.
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