
PATRIMOINE

Hériter, bénéficier d'une prime ou gagner au jeu... Il arrive qu'un épargnant empoche un « pactole ». Doit-on
placer cet argent, le donner ou l'utiliser pour solder des crédits en cours ? Eventail des stratégies possibles.

Rentrée d'argent : les bonnes
stratégies patrimoniales

U n heritage, une prime dè
depart ou même pour les
chanceux un gain au Loto !

Ces rentrées d'argent imprévues
parfois coquettes peuvent survenir
dans la vie de tout épargnant A
moins de tout dépenser illico, cet
afflux de trésorerie donne l'occa-
sion de fortifier, voire de faire fructi-
fier son patrimoine Reste qu'avant
de procéder a des choix et/ou de se
livrer au moindre arbitrage, les pro-
fessionnels de la finance affirment a
l'unisson qu'il convient, en amont
ou a la reception des fonds, de pren-
dre le temps de faire le point sur sa
situation patrimoniale

• L'OCCASION
DE FAIRE LE POINT
Outre les flux de revenus, niveau
d'endettement et âge du bénéfi-
ciaire, « il faut analyser le poids et
la composition de l'epaigne finan-
ciere existante, chiffrer la part de
l'immobilier, en faisant si besoin la
distinction entre les biens personnels
et les biens professionnels », expli-
que Renaud Bellivier de Prin, res-
ponsable du service patrimonial de
Fortunée D'autres elements
entrent aussi en ligne de compte
avant de choisir d'affecter ou de
repartir une somme dans différents
supports « L'horizon de placement,
l'aversion pour le risque, les objectifs
de l'épargnant sont également des
facteurs déterminants », ajoute Yves

Gambart de Ligmeres, conseiller en
gestion de patrimoine On n'optera
pas pour les mêmes placements
selon que l'on envisage une acquisi-
tion immobiliere dans cinq ans, le
financement imminent des etudes
a l'étranger de ses enfants ou la pré-
paration de revenus complemen-
taires en vue de sa retraite dans
vingt-cinq ans

• VERSER
SUR D'ANCIENS PEL
Le profil de l'épargnant influe égale-
ment sur la strategie d'investisse-
ment « Le panel des solutions pro-
posées differe selon que l'on est
retraite ou actif, selon que l'on est
salarie, chefd'entrepnse ou indépen-
dant », précise Christophe Chaillet,
directeur de l'ingénierie patrimo-
niale chez HSBC France « Avant
d'immobiliser les fonds reçus, mieux
vaut parfois en profiter pour doper
une epargne de precaution, par
exemple remplir les Livret A defisca-
lises de la famille, voire effectuer des
versements dans d'anciens PEL affi-
chant des taux de rémunération éle-
vés », conseille Olivier Rozenfeld,
president du groupe Fidroit.

• TENIR COMPTE
DE LANNÉE DE TRANSITION
En cette annee fiscale « blanche »
• instaurée dans la perspective de
l'entrée vigueur du prélèvement
a la source en 2019 -, il faut faire



Renoncer à un héritage au profit de ses enfants

Hypothèse n° 1 :
'La succession
de 500.000 €
du grand-père est
acceptée par son fils quï
donne par la suite cette
somme à ses 2 enfants.

Hypothèse n° 2 :
La succession
de 500.000 €
du grand-père à
laquelle renonce
son fils est dévolue
à ses 2 enfants. *

Montant des
droits de

succession

Montant des
droits de
donation

Total de la
somme

perçue par les
2 enfants

(nette de droits)

* Hypothèse : aucune donation n'a été réalisée au cours de 15 dernières années.
Donc l'abattement de 100.000 €/par enfant/par parent est prise en compte
dans le calcul des droits.
Conclusion : en choisissant de renoncer à l'héritage de son père au profit de ses
enfants, on paie moins de droits. L'écart s'élève à 42.555 €

«LES ÉCHOS»/SOURCE : DE LIGNIÈRES PATRIMOINE

attention à l'arrivée imprévue
d'une somme importante. « Si
l'héritage n'est pas considéré comme
un revenu exceptionnel, c'est en
revanche le cas pour une prime
versée par son employeur », rappelle
Olivier Rozenfeld. De plus, « compte

tenu de cette année de transition,
mieux vaudra s'abstenir d'investir
en 2018 dans un monument histori-
que, de racheter des trimestres pour
sa retraite et d'abonder un PERP
ou un contrat Madelin », insiste ce
dernier.

ENVISAGER LA DONATION
Une abondance de cash peut don-
ner l'occasion de réfléchir à la pré-
paration de la transmission de son
vivant et peut la déclencher. « Selon
son âge, l'état de ses avoirs et l'impor-
tance de la somme perçue, il peut être
opportun de procéder à des dona-
tions à ses enfants et profiter de
l'abattement de 100.000 euros d'un
parentà un enfant, renouvelable tous
les quinze ans. C'est utile pour mino-
rer les droits de donation. Et si l'on
commence à donner tôt, il sera possi-
ble d'utiliser plusieurs f ois ces abatte-
ments », souligne Guillaume Luc-
chini, associé fondateur de Scala
Patrimoine.

Les stratégies de donations sont
à géométrie variable. « Rien n'empê-
che de donner avec charge, c'est-à-
dire avec une obligation de remploi
des sommes dans un contrat d'assu-
rance-vie bloqué jusqu'aux vingt-
cinq ans de l'enfant, afin qu'il ne
dépense trop vite la somme par man-
que de maturité », ajoute-t-il.

Autre scénario astucieux, sus-
ceptible de s'organiser en amont :
« Renoncer à un héritage au profit de
ses enfants. Cette solution coûtera
moins cher en droits que d'accepter
la succession pour ensuite leur don-
ner la somme », assure Yves Gam-
bart de Lignières. Dans l'exemple
présente (voir illustration), le gain
est substantiel.
— Laurence Baccara


