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Le conseil du mois 
Les mandats de protection : anticipez pour vous protéger ! 
Chacun doit intégrer dans sa réflexion patrimoniale la période où il ne sera plus là ou plus capable de gérer son 
patrimoine de manière autonome. Afin de parer à ces situations, deux techniques existent : le mandat de protection 
future et le mandat à effet posthume. 

Le mandat de protection future permet d’organiser la gestion de son patrimoine en vue d’une éventuelle incapacité. 
Concrètement, il s’agit d’un contrat désignant un ou plusieurs personnes chargées de gérer son patrimoine lorsque son 
état de santé mentale ou physique ne le permettra plus. Ce mandat est particulièrement adapté aux chefs d’entreprise 
soucieux de la pérennité de leur structure. 

Le mandat à effet posthume, quant à lui, permet d’organiser la gestion son patrimoine en vue de son décès. Il prend 
donc effet à la mort de celui qui en est à l’initiative. Concrètement, il s’agit d’un contrat désignant un ou plusieurs 
personnes chargées de gérer sa succession. À préciser que ce mandat doit être justifié par un intérêt sérieux et légitime 
au regard des héritiers ou du patrimoine. 

Les personnes désignées peuvent être des proches ou des professionnels tels que des conseillers en gestion de 
patrimoine. Dans tous les cas, elles doivent respecter la mission qui leur a été confiée et rendre compte de leur gestion 
tous les ans.  Contactez-nous pour en savoir plus ! 
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POURQUOI FAIRE APPEL A UN 
COURTIER EN ASSURANCE ? 

Le métier de courtier en assurance 
consiste à conseiller au mieux les 
personnes à la recherche d’une assurance 
en comparant les meilleures offres 
existantes sur le marché. C’est une activité 
commerciale indépendante qui consiste à 
mettre en relation un client (l'assuré) avec 
un assureur. En tant que mandataire de 
son client, le courtier utilise son 
expérience du marché de l’assurance pour 
identifier des risques spécifiques à couvrir 
et dénicher l’offre et surtout la couverture 
adaptée au besoin de son client. 
Passer par un courtier en 
assurance permet donc à un particulier, 
une PME, une grande entreprise ou une 
collectivité souhaitant souscrire un 
contrat d'assurance de bénéficier d'un 
gain de temps et d'argent non négligeable 
que ce soit au moment de choisir un 
contrat d'assurance ou du suivi de celui-ci. 
En tant que courtier indépendant, nous 
vous accompagnons dans la mise en place 
de vos contrats d’assurance en protection 
sociale. 

PRÉCISIONS CONCERNANT L’IMPÔT          
   SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
La résidence principale étant déclarée après 
application d’un abattement de 30 %, les 
dettes contractées pour son acquisition 
auraient pu n’être déductibles qu’à hauteur 
de 70 %. Cependant, l’administration fiscale 
retient une approche plus favorable en 
précisant que ces dettes sont déductibles 
en totalité sans pouvoir toutefois excéder la 
valeur imposable de la résidence principale. 

De plus, toujours dans un sens favorable au 
contribuable, l’administration fiscale 
précise que la dette résultant d’un rachat 
de prêt peut être déduite si le prêt racheté 
était lui-même déductible. 

Enfin, les dettes consenties par le 
contribuable à une société pour acquérir un 
bien ou un droit immobilier imposable ne 
sont en principe pas déductibles. Toutefois, 
elles le sont si le contribuable justifie que 
l’objectif de l’opération n’était pas 
principalement fiscal (cela peut concerner 
les dettes souscrites avant la création de 
l’impôt sur la fortune immobilière au 1er 
janvier 2018). 

PROTÉGER SON CONCUBIN 
Bien que le concubinage ait l’apparence du 
mariage, il n’offre pas la même protection au 
survivant. 
Au décès d’un des concubins, le survivant est 
étranger à la succession et ne perçoit donc rien. 
Pour contourner ce problème, il est possible de 
gratifier son concubin avec un testament. 
Cependant, ce dernier subira alors une taxation 
de 60 % sur les biens transmis. 
Afin de gratifier son concubin sans subir cette 
fiscalité, plusieurs solutions existent. 
Pour transmettre des capitaux, l’assurance-vie 
est une solution très efficace. En effet, pour les 
primes versées avant 70 ans, les capitaux sont 
transmis, après application d’un abattement de 
152 500 euros par bénéficiaire, avec une 
taxation de 20 % puis de 31,25 %. 
Pour transmettre de l’immobilier, le 
démembrement croisé de parts de société civile 
immobilière est une technique performante. Le 
schéma consiste, pour chacun des concubins, à 
détenir la moitié des parts de la société en 
usufruit et l’autre moitié en nue-propriété. 
Ainsi, le survivant sera plein propriétaire de la 
moitié de la société et détiendra l’usufruit sur 
l’autre moitié et cela sans fiscalité à payer. 
 
De manière générale, la meilleure solution sur 

le plan patrimonial consiste à se pacser afin de 

profiter de l’absence de fiscalité successorale 

comme pour les couples mariés. Néanmoins, il 

faudra toujours rédiger un testament dans la 

mesure où le partenaire pacsé est également 

étranger à la succession. 

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

mailto:contact@efipatrimoine.com
http://logc111.xiti.com/gopc.url?xts=464285&xtor=AD-242-%5b20120531_pq_passer_par_un_courtier_assu%5d-&url=http://cplussur.lefigaro.fr/cplussur_un_courtier_de_proximite
http://logc111.xiti.com/gopc.url?xts=464285&xtor=AD-242-%5b20120531_pq_passer_par_un_courtier_assu%5d-&url=http://cplussur.lefigaro.fr/cplussur_un_courtier_de_proximite

