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Le conseil du mois 

Crédit Immobilier : Avez-vous pensé à déléguer votre assurance emprunteur ?  

La loi Lagarde de 2011 permet au bénéficiaire d’un crédit immobilier de souscrire une assurance de prêt autre que celle 

proposée par son organisme de crédit ou sa banque : c’est ce qu’on appelle le droit à la délégation d’assurance, soumise 

à certaines conditions. 

Déléguer son assurance pour obtenir de meilleures conditions est un droit, souvent oublié et qui s’est récemment 

renforcé. A compter du 1er janvier 2018, vous aurez la possibilité de résilier votre assurance-emprunteur, chaque année, 

à la date anniversaire de votre contrat. (Avec préavis de 2 mois). 

Déléguer son assurance de prêt permet de faire de réelles économies avec une couverture plus adaptée à ses besoins et 

à son profil. 

Nous vous conseillons donc grandement d’examiner chacun de vos prêts pour contrôler vos assurances emprunteurs. A 

cette occasion nous nous tenons à votre disposition pour étudier l’ensemble de vos contrats, et optimiser le coût et les 

garanties de vos assurances de prêt. 
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LES OBLIGATIONS DU CHEF 

D’ENTREPRISE EN MATIERE DE 

PREVOYANCE 
Tout employeur, qu’il soit à la tête d’une TPE ou 

d’une PME a des obligations légales en matière 

de prévoyance et santé envers ses salariés 

cadres et non cadres. Ces obligations sont 

strictement encadrées, tant par la loi que par 

les conventions ou accords collectifs. Maintien 

de salaire, versement de capital, cotisations… 

Parmi elles, la loi de 

mensualisation (compensation supplémentaire 

aux indemnités journalières octroyées par le 

régime de sécurité sociale), le régime de 

prévoyance obligatoire pour les salariés cadres, 

financé à hauteur minimale de 1,50 % de la 

tranche A de leur salaire… 

Certaines conventions collectives peuvent 

également mentionner des prestations 

obligatoires en cas de maladie ou d’accident et 

en couverture santé. 

Bénéficiez de nos conseils et de notre 

accompagnement sur ces problématiques 

sociales. 

L'IMPOT SUR LA FORTUNE 

IMMOBILIERE (IFI) REMPLACERAIT 

l'ISF AU 1ER JANVIER 2018 
L’article 12 du projet de loi de finances pour 

2018 prévoit de supprimer et remplacer 

l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) par 

l’impôt sur la fortune immobilière (IFI).  

L’IFI s’appliquerait dès le 1er janvier 

2018 (l’ISF 2017 serait le dernier millésime) et 

reprendrait bon nombre de dispositions 

applicables à l’ISF. 

Seraient soumis à l'IFI les contribuables dont 

le patrimoine immobilier non affecté à une 

activité professionnelle est supérieur à 1,3 

million d’€ : les autres biens seraient exclus de 

l’assiette. 

Tous les redevables devraient désormais 

déclarer leur patrimoine avec leur déclaration 

de revenu annuelle (des annexes seraient 

également à compléter). Il n’y aurait plus de 

distinction entre les redevables ayant un 

patrimoine inférieur ou supérieur à 2, 57 

millions d’Euros. 

Nb : Informations sous réserve de l’adoption en l’état du Projet de Loi de 

Finances 2018 

 

PRIVILEGIER LES ACTIFS 

FINANCIERS EN VUE DE 

L’IFI ? 
Et si vous faisiez un point sur la 

composition de votre patrimoine ? 

 

Si l’IFI remplace l’ISF, des arbitrages 

en faveur de placements financiers 

peuvent être opportuns. 

Notre cabinet propose des solutions 

de gestion personnalisée de vos 

actifs financiers.  

Le mandat de gestion est une 

solution idéale qui permet de 

déléguer à un professionnel la 

gestion de vos avoirs.  

Ce mandat est défini selon votre 

horizon de placement, votre aversion 

au risque et vos objectifs de 

rendements. 

Il est d’autant plus intéressant qu’il 

peut être intégré dans un contrat 

d’assurance-vie.  

 

 
Contactez-nous pour en savoir plus : contact@efipatrimoine.com 


