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Le conseil du mois 
Le financement : un relais de croissance essentiel pour le développement de votre patrimoine 

Dirigeant d’entreprise, investisseur individuel : préservez, diversifiez et facilitez la transmission de votre patrimoine 

en vous appuyant sur vos actifs financiers avec le crédit patrimonial ! 

Le crédit patrimonial permet de bénéficier d’un prêt adossé à des actifs financiers ou immobiliers. C’est un outil très 

puissant régulièrement utilisé en gestion de patrimoine. 

Le principe : la banque vous accorde un prêt et en contrepartie elle prend une garantie sur des actifs financiers et / 

ou immobiliers : contrat d’assurance-vie, contrat de capitalisation, compte-titres, PEA ou bien immobilier. Cette 

forme de crédit peut avoir des caractéristiques variées selon la nature du projet : crédit amortissable ou in-fine, durée 

de 6 mois à 20 ans, taux fixe, variable simple ou variable capé. Le montant du crédit accordé, dépend du profil de 

risque et de la valeur du placement financier qui sera proposé en garantie. 

Par son adossement à des actifs existants, le crédit patrimonial vous permet de mettre en place une stratégie 

dynamique pour : 

• Diversifier votre patrimoine pour diminuer les risques ou améliorer son rendement, 

• Faciliter la transmission de votre patrimoine personnel ou professionnel, 

• Optimiser votre patrimoine en modifiant son mode de détention ou la gestion des revenus. 

Il peut également être utilisé en refinancement de compte-courant d’associé.    

Contactez-nous pour en savoir plus et bénéficier de nos conseils personnalisés. 

EFI Patrimoine – Parc Tertiaire Technopolis – Rue Louis de Broglie - Bâtiment P – 53810 CHANGE 
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LOI PACTE 
La loi PACTE est destinée à favoriser la 

croissance et la transformation des 

entreprises, et à mieux associer les 

salariés à leur réussite. Le projet de loi 

est articulé autour de 3 axes : 

- Des évolutions pour le développement 

des PME, avec notamment des mesures 

pour faciliter la création d’entreprise, 

alléger les contraintes liées aux seuils 

d’effectifs, dynamiser l’épargne et le 

financement des entreprises. 

- Réunir les solutions pour une 

participation plus importante des 

salariés aux résultats des entreprises 

- Des mesures sur l’innovation. 

Quelques mesures emblématiques : 

- Simplifier les seuils applicables, 

- Supprimer le forfait social sur 

l'intéressement et la participation, 

- Faciliter la transmission d’entreprise, 

- Simplifier et assurer la portabilité des 

produits d’épargne retraite. 

Ce projet va faire l’objet d’un examen au 

Parlement à partir de Septembre 2018. 

La mise en place étant prévue au 1er 

Janvier 2019. 

INVESTISSEMENT IMMOBILIER 

LOCATIF : PLAFONDS DE LOYER 

ET DE RESSOURCES POUR 2018 
Le 11 juin, l’administration fiscale a 

publié les barèmes et plafonds 

nécessaires à appliquer pour les 

dispositifs défiscalisants pour 

investissement dans l’immobilier 

locatif. Les dispositifs d’incitation 

fiscale à l’investissement immobilier 

locatif sont subordonnés à la mise en 

location des logements selon des loyers 

qui ne doivent pas excéder des plafonds 

fixés par décret. Certains de ces 

dispositifs sont également 

subordonnés à la mise en location des 

logements à des locataires dont les 

ressources n’excèdent pas des plafonds 

fixés par décret. 
Ces plafonds de loyer et de ressources, 

qui diffèrent notamment selon le lieu 

de situation du logement et le dispositif 

d’incitation fiscale à l’investissement 

immobilier locatif concerné, sont 

révisés chaque année au 1er janvier. 

Rendez-vous sur notre blog pour 

connaitre ces plafonds ! 

PROTECTION DU DIRIGEANT : CLAUSE 

SEQUESTRE ET ASSURANCE DE PRET 
Lorsqu’une entreprise contracte un prêt, la banque 

est généralement bénéficiaire des capitaux assurés 

en cas de Décès ou de Perte Totale et Irréversible 

d’Autonomie (PTIA) du dirigeant assuré. Dans cette 

situation, le Décès ou la Perte Totale et Irréversible 

d’Autonomie du dirigeant assuré entraine : 

- le versement des capitaux à l’organisme prêteur ;  

- l’extinction de la dette de la société. 

Sur le plan fiscal, cette extinction de dette constitue 

un revenu exceptionnel pour l’entreprise (soumis à 

l’Impôt sur les sociétés), revenu également pris en 

compte pour la détermination de l’actif successoral 

du dirigeant décédé. Le montant des droits de 

succession peut significativement augmenter et ce en 

fonction du montant de l’emprunt au moment du 

décès.  Afin de préserver les intérêts des ayants droit 

en cas de décès, nous conseillons systématiquement 

la mise en place d’une clause séquestre (selon l’arrêt 

Musel). Ce mécanisme permet de désigner un Tiers 

séquestre en tant que bénéficiaire des capitaux. En 

cas de Décès de l’assuré, les capitaux ne seront pas 

directement versés à l’organisme prêteur :  la dette 

reste au passif de la société, absence de produits 

exceptionnels, pas d’augmentation de l’impôt sur les 

sociétés et pas de majoration de l’actif successoral. 

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

Retrouvez nos actualités sur notre blog : 
 LA LETTRE EFI 

efipatrimoine.wordpress.com 


