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Protéger et transmettre

:

quels enjeux ?
Entre la retraite ,la
prévoyance ,la protection
du conjoint survivant et le
désir de transmettre le fruit
de son travail à ses enfants ,
les besoins patrimoniaux
d une famille sont multiples.
'

Focus sur les enjeux de la
famille D. et la stratégie à
mettre en place.
jeunes , Monsieur e
Madame D interrogent su
'
l avenir . Ils confient
leur
à ui
légitimes inquiétudes
conseiller
d(
en gestion
s'

Encore

patrimoine . Avons-nous assez de
sources pour la retraite ? Que se passe.
'
rait-il en cas d accident dans le parcour
professionnel de chacun ? Ayant
bénéficié d' une solide formatior
euxmêmes
ils veulent offrir des études supérieure
à leurs enfants . Comment les financer"
Enfin , ils souhaitent transmettre à leur
enfants le fruit de leur travail . Quand e
comment envisager cette

transmission"

UNE APPROCHE GLOBALE
« Lensemble de ces enjeux nécessite
'
mise en place d une stratégie
patrimoniale
»
, explique Thibault
globale
, ingénieur
Cassagne

'
'
et à l acquisition de l immobilier de son
entreprise , au détriment des autres
investissements . Il peut être opportun de
« faire sortir » de la trésorerie dans les
'
meilleures conditions fiscales et l
'
à la constitution d un patrimoine privé
affecter
notamment pour diversifier les risques
d' un patrimoine
professionnel .
Comment
? En arbitrant entre les salaires , la
distribution de dividendes , les charges
'
supportées par l entreprise , le
'
remboursement
des comptes courants et l
éventuelle
épargne salariale.
CONSTITUER DES REVENUS
COMPLÉMENTAIRES
Le couple peut enfin réaliser des
investissements
Le bilan retraite de chaque
époux fera probablement apparaitre un
besoin de revenus complémentaires.
Le couple peut se tourner
vers
l 'assurance-vie .
est
épargne

patrimonial chez
'
Primonial
. « Il convient d abord de réalise
un audit du patrimoine et des revenu
du couple , et de définir des objectifs pré.
cis . Ici , les besoins du couple inscriven

toujoursdisponible , et le couple

clairement dans trois axes constituer
patrimoine , le transmettre et protéger
conjoint . »

Retraits
partiels

s'

peut
puiser dans cette enveloppe au gré
de ses besoins et dans des
conditions
fiscales
intéressantes .
libres ou programmés
ils serviront à financer les études des
enfants , les frais de dépendance et ils
ne sont pas utilisés par les
de leur vivant , ils pourront servir
souscripteurs
aux enfants à acquitter de leurs droits
» , explique
Thibault
successoraux
s'

RÉÉQUILIBRER LES PATRIMOINES
PROFESSIONNELS ET PERSONNELS
Avant tout il convient ici de rééquilibre
le patrimoine professionnel
de
D et le patrimoine privé et
Monsieur
mun du couple . Si la résidence principal(
est financée , le couple ne dispose que
de peu de liquidités pour envisager des
solutions de prévoyance et d 'épargne .
est une situation fréquente » , constate
C'

Thibault Cassagne .
L entrepreneur
a
tendance à concentrer ses efforts
au développement
de son affaire
financiers

s'

Cassagne.
Le couple peut également faire un
locatif , pour , une
placementimmobilier
fois à la retraite , percevoir des loyers.
Ils peuvent ainsi recourir à un
en nue-propriété , à envisager
investissement
'
une quinzaine d années avant la retraite.
« Quel que soit son niveau d' épargne , le
couple

doit impérativement

immobilier ,
ses investissements
placementsliquides , etc . » , insiste Thibault
Cassagne.
PRÉVOYANCE : DES SOLUTIONS
FINANCIÈRES ET JURIDIQUES
Outre les solutions financières
assurantielles
, pour Monsieur D . la prévoyance
concerne la pérennité de l ' entreprise ,
son outil de travail . Plusieurs outils
permettentde sécuriser cet actif
patrimonial
. « Pour anticiper une incapacité qui
'
surviendrait
en cas d accident , il aura
'
rédigé à l avance un mandat de
protection
future . Ce document lui permet de
désigner une ou plusieurs personnes
consentantes , chargées de veiller à ses
intérêts patrimoniaux
en tant
associé
ou actionnaire . Ou encore une
croisée , qui lui permet de
assurance
'
racheter
les parts d un associé qui viendrait
qu'

à disparaitre prématurément
aux
héritiers
de celui-ci » . poursuit Thibault
Cassagne.

ANTICIPER LA TRANSMISSION
Quant à la transmission , elle peut
commencer
à tout moment . A condition que le couple
ne se dépossède pas des biens générateurs
de revenus dont il aura besoin, La fiscalité
actuelle invite à entamer une transmission au
fil de l'eau tous les 15ans les enfants peuvent
recevoir jusqu' à 100 .000 euros par parent
hors droits de donation (hors dons familiaux)
Ces abattements peuvent être optimisés
par le démembrement de propriété lorsqu' il
est adapté . Enfin, pour le conjoint , un
de régime matrimonial en fin de vie
changement
active pour embrasser un régime de
communauté
offrirait une meilleure protection.

diversifier
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A BORDEAUX , FOCUS SUR LA FAMILLE D.
de conseil en stratégie . Madame
Monsieur D . a 45 ans . Il dirige son entreprise
D ., 43 ans , est directrice
d un laboratoire
. Marié
marketing
pharmaceutique
sous le régime de séparation
de biens , le couple vit à Bordeaux avec leurs
enfants de
et 13 ans.
'

Ils disposent du patrimoine
global de 1.330 .000 euros . composé :
-dune
de 500 .000
échoppe bordelaise , leur résidence
principale
détenue pour moitié par chacun des époux.
- des locaux
de l activité de Monsieur D . : 200 000 euros . Ils
professionnels
en propre a Monsieur D.
appartiennent
- des parts de la SAS de Monsieur D. 600 000 euros , en propre a Monsieur D.
- des
élèvent à 30 000
liquidités du couple qui
'

s'

Madame D perçoit 40 .000 euros nets de salaires par an et Monsieur
40 . 000 euros de salaires nets et 20 .000 euros de dividendes
par an.

D.
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