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Pour quelles raisons votre métier va-t-il évoluer ?
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Professeur Associé à Paris II

Richard Chalier

Directeur Technique Associé FIDROIT

Conférence 1
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Cinq changements  de paradigme
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C’est une révolte ?
Non sire, c’est une Révolution

©fidroit

Les 5 changements de paradigme de
l’assurance vie et de la gestion de patrimoine

4

La démographie

La courbe des Taux

L’état de nos finances publiques ET la fiscalité induite

Un choc réglementaire

La révolution digitale
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Les unknown
unknowns
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"La seule constance est le changement" 

6

En 1980

- Trois compagnies majeures sur le marché français de l’assurance (UAP,AGF,GAN)….

- L’assurance vie dans le patrimoine financier des ménages (d … 5% à 50% …)

- Une absence des banques du marché de l’assurance (contra 65% du marché vie et une part croissante en non 
vie, avec 17%)

- Des taux longs à plus de 15% (contra ‘0’%)

- Une informatique centralisée et une communication papier (contra les iPhone et la toile)

- Une règlementation "douce" (en matière de transparence, de conflit d’intérêts, d’information, de responsabilité, 
de commissionnement..) 

- ………..

« L’avenir n’est pas ce qui 
va arriver mais ce que nous 

allons faire »
Bergson

De 2017 à 2050

Héraclite
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Pour quelles raisons votre métier va-t-il évoluer ?
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1. Des certitudes structurantes à partager

2. Leurs conséquences mécaniques sur la    

gestion de patrimoine

« Il faut que tout change pour que rien ne change », 
Tomasi di Lampedusa

Votre expertise, écoute, charme, présence,…

©fidroit

Pour quelles raisons votre métier va-t-il évoluer ?

8

1. Des certitudes structurantes à partager

1.1 sur le plan démographique

1.2 en termes de taux longs

Une 
science 
humaine 

dure
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Un "menhir" des âges
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Une évolution démographique acquise (! ) :

Un "malheureux" allongement de la vie 

Un vieillissement et une 
féminisation corrélative 

des détenteurs du capital

Une multiplication des 
familles recomposées

©fidroit

Une crise annoncée des régimes de retraite par répartition
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Un besoin croissant, 
en termes :
d’épargne longue
de valorisation du 
capital

Une interrogation 
fondamentale sur les 
retraites par 
répartition
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Un nombre exponentiel de seniors
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Une explosion :
des dépenses de 
santé et besoins de 
prévoyance
des problématiques 
de dépendance

©fidroit

Des successions de plus en plus tardives, 

12

Un besoin accru     
d’épargne longue

Des successions de plus 
en plus tardives, voire 
minorées :
Un cycle de vie 
chamboulé

Une éventuelle
génération 

perdue!
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Un "risque" nouveau de longévité (1) 
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Un constat actuariel

Une nouvelle nécessité :
valoriser son épargne au 
lendemain de son départ 
à la retraite

Un risque nouveau :
survivre à son capital
(contra donation)

©fidroit

Un "risque" nouveau de longévité (2) 
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Un besoin nouveau :
accroître le pouvoir 
d’achat de son capital 
financier jusqu’à un âge 
avancé

"L’éternité, c’est long. 
Surtout vers la fin".
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Une Probabilité faible de décéder l’année suivante
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d’une femme (-) et d’un homme (-) à partir de 40 ans  

 -
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Une approche viagère 
de la gestion de 
patrimoine à développer 
à chaque âge de la vie

Une prévoyance 
pertinente pendant 
l’essentiel de la vie

©fidroit

Une appétence au risque décroissante 

16

Les enquêtes et analyses sur le comportement des épargnants face aux 
risques convergent toutes sur les propositions suivantes :

• Les hommes sont plus tolérants aux risques 

que les femmes

• Les jeunes que leurs aînés

Or, le patrimoine est détenu par des mains     
de plus en plus âgées et féminines

Un formidable challenge pédagogique
ET réglementaire 
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Pour quelles raisons votre métier va-t-il évoluer ?
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1. Des certitudes structurantes à partager

1.1 sur le plan démographique

1.2 en termes de taux longs

©fidroit

Une trentenaire monoculture des fonds en euros       
(+ de 80%  des 1632 milliards d’assurance vie*)

18

Une quadrature du cercle financier

Un capital garanti (hors inflation)

Un rendement élevé (nominal ET réel)

Une sécurité absolue (de "place")

Une liquidité constante

Le couteau suisse de l’épargne française , 
ayant (longtemps) répondu au besoin d’une 

épargne à court, moyen et long terme
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Un exemple type de fonds en euros au 1er janvier 2017

19

Une allocation 
contrainte 
dans une 

phase de taux 
bas :

+ de 92% de 
produits de 

taux

©fidroit

Une phase unique - de baisse des taux longs-révolue 

20

OAT 10 ans France : Moyenne annuelle depuis 1980

Un miracle
qu’apparent
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Une phase unique – de baisse des taux longs -révolue
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Demain, 
l’augmentation du 
pouvoir d’achat 
d’une épargne 
induira une prise 
de risque explicite

Pas une crise: un nouveau paradigme
Demain, nous devons inventer un nouveau modèle

©fidroit

Une phase unique - de baisse des taux longs - révolue 
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A l’avenir trois hypothèses exclusives (1)

1. Une nouvelle baisse
une entrée en déflation, un stock  
d’obligations propre à  apporter un "certain 
temps" des satisfactions aux assurés

Le syndrome japonais: une oasis de quiétude dans 
un océan de désespérance (assortie de quelques 
faillites de Compagnies d’assurance)
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Une phase unique - de baisse des taux longs - révolue 
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A l’avenir trois hypothèses exclusives (1bis)

Une hypothèse 
mortifère combattue 

par Mario Draghi

©fidroit

Une phase unique - de baisse des taux longs - révolue 

24

A l’avenir trois hypothèses exclusives (2)

2. Une stabilité des taux

• un rendement, net de prélèvements obligatoires, 
symbolique, voire négatif pour les assujettis à l’ISF

• une lourde problématique associée pour le prélèvement 
des frais nécessaires aux compagnies, pour quelle 
valeur ajoutée (avec le retour de nouvelles « Mixtes »?) 

• un étranglement certain à "terme" (!), à un rythme 
variable, avec un éventuel effet domino

Le scénario 
central du 

Trésor, 
correspond

ant à 
l’objectif 

énoncé de 
la BCE
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Une phase unique - de baisse des taux longs - révolue 
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Trois hypothèses exclusives(3)

3. Une remontée des taux avec, selon son rythme : 

• des difficultés  "Actif/Passif" plus ou moins rapides pour les   

Compagnies d’assurance ;

• Une possible suspension du droit au rachat ( la loi Sapin 2) ;

François Villeroy de Galhau
Gouverneur de
la Banque de France

©fidroit

Pour quelles raisons votre métier va-t-il évoluer?

26

1. Des certitudes  structurantes à 
partager

2. Leurs conséquences mécaniques sur la      
gestion de patrimoine
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Des conséquences mécaniques sur la gestion de patrimoine

27

2.1 La fin du "Tout " assurance vie

2.2 Le retour du Conseil (et du Conseiller)

vieillissement

Taux bas

Prélèvements 
obligatoires élevés

Digital

Réglementation

©fidroit

Dans une phase de taux bas, a fortiori haussier

28

Les FONDS EN €UROS ne sont plus à privilégier que 

par les épargnants

• à l’horizon de placement court

• à l’aversion au risque élevée

• aux anticipations négatives pour les marchés

Même s’"Il faut se rappeler que les 
paranoïaques aussi ont des ennemis"
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Pour mettre un terme à la monoculture des fonds en euros

29

La courbe des taux actuelle appelle un basculement

des fonds en euros    vers   les UC (voire la Prévoyance)

une sécurité apparente
une passivité traditionnelle

une prise de risque énoncée
une proactivité constante

Christophe Colomb

Un Nouveau Monde

©fidroit

Pour mettre un terme à la monoculture des fonds en euros

30

Une problématique lourde :

– de formation des conseillers ;

– d’une pédagogie renouvelée

– de timing avec les marchés ;

– de nécessaire proactivité et de disposition

des outils informatiques nécessaires ;

– d’une réglementation "contraire" ;

– d’un enjeu de responsabilité ;

– …

Un challenge (très) excitant à relever

"Ce n’est pas le chemin qui est difficile, c’est le difficile qui est le chemin."

Sören Kierkegaard
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L’exemple d’une transformation réalisée
Un changement radical du Mix de production sur le marché japonais 

avec les taux et les évolutions démographiques

31

Un avenir 
radieux 
pour la 

prévoyance

©fidroit

"After all…tomorrow is another day "

32

L’assurance vie en euros a longtemps répondu à nombre de 
besoins patrimoniaux des résidents français 
(à court, moyen et long terme).

Une drogue dure mais la 
" pyramide censitaire des 

âges" des détenteurs 
pourraient participer de la 

solution !

Demain, à nous d’inventer les nouveaux  usages de 
l’assurance vie :

• En instillant de la prévoyance (vie entière et mixte 
renouvelée,..)

• En faisant réellement ‘vivre’ les contrats (avec des 
arbitrages multipliés, toujours en suspension de 
prélèvements obligatoires)

• En écartant ses limites
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En pratique, les taux bas ont au moins trois effets 
négatifs,

33

"Les 
assureurs 
sont les 
victimes 

collatérales  
de la 

politique 
monétaire "

Denis 
Kessler

Une pression 
accrue sur la 
valeur ajoutée 

ressentie 
contra  tracker

contra ISF
et son partage

Ils :

• minorent la rémunération des 
épargnants

• réduisent les marges 
• accroissent le risque de pertes en 

cas de remontée des taux

©fidroit

Les pistes de sortie

34

La souscription d’actifs à forts potentiels:
• les actions cotées
• Le private équity
• L’immobilier locatif en défiscalisation
• L’immobilier d’usage (contra les mouvements de taux)
• ….

L’effet "deuxième tour" : des forces contradictoires
• un monde schumpetérien
• l’adoption éventuelle d’une flat tax (à 30%)

• une imposition accrue
• Un différentiel supprimé

Joseph Schumpeter

Un enjeu majeur 
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Leurs conséquences mécaniques sur la gestion de patrimoine
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2.1 La fin du "Tout " assurance vie

2.2 Le retour du Conseil (et du Conseiller)

©fidroit

Les Quatre temps de notre valeur ajoutée 

36

Un formidable enrichissement grâce à la 
Réglementation et au Digital
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Un avenir incertain appelle votre présence continue
Elle seule justifie pleinement un commissionnement sur les encours

37

Un conseil continu seul propre 
à justifier d’un encours

©fidroit

Une approche "viagère" de la gestion de patrimoine à développer à chaque âge

(            usufruit, tontine, instillation effective de garantie de prévoyance, rentes 
viagères, transmission intergénérationnelle,...)

38

Une 
approche 
"éclairée"
des  3ème  
et 4ème  
âges des 

détenteurs 
du capital
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Dans cette phase nouvelle de taux
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Un législateur et ses autorités de contrôle, dans une situation « légitimement 
schizophrénique »

Bruno 
Bettelheim

• avec un légitime souci de protection des consommateurs, 
en termes :

- d’appréhension de leurs risques ;
- d’intelligibilité de leurs placements…

• Un frein à la diversification des placements actuels en 

"euros", pouvant déboucher sur une crise systémique

Comment transformer cette contrainte en opportunité ?

©fidroit

Quelles sont les stratégies patrimoniale qui ont vocation à réussir :  

Le conseil

40

Le Digital                      La Réglementation

- × -

+
Contraintes                         Opportunités entièrement nouvelles de :

• connaissance initiale et continue du client, 
à  chaque acte de gestion

• d’inputs pertinents, générateurs d’actions 
commerciales à forte valeur ajoutée

Du « carpet bombing » à la "frappe laser"
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Le conseil financier

41

Dans un monde incertain, au terme d’une baisse trentenaire des taux 
longs :

Votre talent, Votre imagination et Votre créativité sont au pouvoir 

pour suggérer, suivre ET arbitrer

• des actifs à fort potentiel (actions, private equity,..)

• des actifs décorrélés (à l’étranger, hors zone euros)

• des actifs diversifiés (biens réels,..)

• des effets de levier

• …

Appelant un suivi  nouveau et continu, et, par suite,

justifiant pleinement une prise de marge ET un encours

©fidroit

Le conseil juridique et fiscal

42

Une multiplication des besoins de conseils, liées à la démographie

• Une hausse des besoins en termes de protection des 
personnes (tutelle*, curatelle, contrat de protection future, 
habilitation familiale)

• Une explosion des contentieux pour abus de faiblesse, en 
droit des successions (pour détournement)

AUTANT D’OPPORTUNITES DE CONSEILS, à forte valeur ajoutée  (justifiant une 
prise d’’honoraires’)                                              

*+ de 70.000 nouveaux majeurs chaque année, Cour des comptes. septembre 2016
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En premières conclusions

43

Dans une phase entièrement nouvelle de taux bas et de vieillissement des 
détenteurs du capital

• l’absence de prise de risques énoncée induit une perte certaine

• Les actifs dits à risques sont seuls créateurs de valeurs (et de 

marges)

Votre conseil est devenu un Must
Avec le Digital et la Réglementation vous disposez de 
moyens entièrement nouveaux de l’assurer 
pleinement ET continument

"C’est quand la 
mer se retire qu’on 

voit ceux qui se 
baignent nus"
Waren Buffet

©fidroit
44

Jamais l’avenir n’aura été

- aussi ouvert

- aussi excitant
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La fin du tout assurance-vie

45

• Pour  l’assurance-vie, un côté obscur  : 

– Réglementation type "Sapin 2" ;

– Baisse des taux sans risque ;

– Saisissabilité des contrats ;

– Récupération des aides sociales à titre subsidiaire…

• Mais un côté clair de l’assurance…

"Quand je m’observe, je m’inquiète., mais quand je 
me compare, je me rassure".

©fidroit

L’antériorité fiscale du contrat ?

Les arbitrages en franchise d’impôt ?

La perception de revenus au moment souhaité avec une fiscalité limitée

(PFL) ?

La possibilité d’avances non soumise à l’impôt ?

La fiscalité en cas de décès ?

Les "règles civiles" spécifiques ?

Les vrais avantages de l’assurance-vie ?

46



(c)FIDROIT 24

©fidroit

Actif "classique" valorisé 500.000 € à son décès.
• Emoluments succession 500 K€ x 0,60 % = 3 000 €
• Droit de partage 500 K€ x 2,5 % = 12 500 €

Emoluments / partage 500 K€ x 1,25 % = 6 250 €
Total : 21 750 €

Capital décès net assurance-vie : 500 000 €
Primes versées : 400 000 €
• Emoluments la succession :

o Si 757 B : {400.000 – 30.500} x 0,60 % = ± 2 200 €
o Si 990 I : = 0 €
o Droit de partage : = 0 €

Total : 2 200 €

Exemple : économie de droits de partage

47
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Contraintes attachées aux biens communs "classiques".

Art. 1422 du C Civil : les époux ne peuvent, l’un sans l’autre
disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté.

Art. 1423 du C Civil : Le legs fait par un époux ne peut excéder sa
part dans la communauté.

• S’exécute en nature si le bien se retrouve dans l’actif
successoral par les effets du partage ;

• Sinon "récompense" de la valeur léguée : le legs s’exécute en
valeur.

Les avantages "civils" de l’assurance-vie

48
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Art. 1421 du C Civil : chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul
les biens communs et d’en disposer […].

Un époux peut souscrire seul un contrat d’assurance-vie au moyen de fonds
communs ;

• Il peut désigner le bénéficiaire de son choix, hors le conjoint.

• Une récompense sera due au patrimoine commun par l’époux
qui a constitué cette assurance ;

• Sauf aménagement du régime matrimonial…

"Souplesse" et efficacité…

Les avantages "civils" de l’assurance-vie

49

©fidroit

Baisse des taux = baisse des flux, sinon on consomme le
capital…

Or, quand on entame le capital, le flux de revenus généré est
provisoire…

La rente et ses dérivés (exemple du viager) retrouve une place…

• D’où l’ouverture des PEA , par précaution…

L’émergence des rentes

50
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1% 2% 3%

E(V)

Placement de 100 000 €
Rachats partiels programmés à 6 150 € + 0,5 % / an

Dame 74 ans : 
E(V) de 15,5 

années.

51
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Idée : vente en viager via des société IS, même pour des
immeubles locatifs ;

Transforme des revenus fonciers (IR + PS) en revenus financiers
(base 30 %) / vente d’un NP) ;

Exemple à 74 ans, avec TMI à 30 % + 15,5 % :

Taxation réelle de la rente à 13,2 %
IR = 30 % x 0,945 x 30 % = 8,5 %
PS = 30 % x 15,5 % = 4,7 %
Baisse du RFR de 100 à 30…

Le viager et les rentes viagères

52
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Le viager à l’IS ?

ACTIF PASSIF

• Prix d’achat payé à l’acte • Prix d’achat : "rentes viagères 
capitalisées" 

L’immeuble est amorti normalement ;
La dette est diminuée chaque année du montant des rentes
versées :
Si décès "prématuré" du crédit rentier : le compte de dettes
constitue un profit exceptionnel imposable…
Si décès "tardif", les arrérages de rente payés passent en

"charges exceptionnelles" ;

53
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Mais il faut prévoir et anticiper leur mise en œuvre…

Des stratégies à méditer 

54



 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’organisation des pouvoirs  

de gestion pour l’avenir 

Le rôle du CGP dans la gestion des biens des 

personnes protégées ou vulnérables : 

précautions à prendre 

 
 

 

 

 

 

 

Michel GRIMALDI,  Professeur Agrégé des Facultés de         
Droit, Université Panthéon-Assas, Paris II 

  Dounia HARBOUCHE, Avocat au Barreau de Paris 
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L’organisation des pouvoirs de gestion pour l'avenir

Michel GRIMALDI

Professeur agrégé des facultés de droit, 
université Panthéon-Assas, paris II

Dounia HARBOUCHE

Avocat au barreau de Paris 

Conférence 2

55

©fidroit
56
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Le rôle du CGP dans la gestion des biens des personnes 

protégées ou vulnérables : précautions à prendre

57

Dounia HARBOUCHE

Avocat au barreau de paris 

©fidroit

Plan

58

I. Dans le cadre d’un mandat de protection future

II. En présence d’un mandat à effet posthume

III. Dans le cadre de la gestion des intérêts d’un majeur protégé ou
vulnérable

IV. Risques contentieux : exemples de jurisprudence
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Précaution à prendre dans le cadre d’un mandat de protection future

59

I. Dans le cadre d’un mandat de protection future

Article 477 du Code civil, alinéa 1 : "Toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas

l'objet d'une mesure de tutelle ou d'une habilitation familiale peut charger une ou plusieurs

personnes, par un même mandat, de la représenter pour le cas où, pour l'une des causes prévues à

l'article 425, elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts ".

Article 480 du Code civil, alinéa 1 : "Le mandataire peut être toute personne physique choisie par le

mandant ou une personne morale inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des

majeurs prévue à l’article L.471-2 du Code de l’action sociale et des familles".

Dès lors, rien n’interdit de désigner son CGP, personne physique, en
qualité de mandataire.

©fidroit

Précaution à prendre dans le cadre d’un mandat de protection 
future

60

→ Toutefois, difficultés s’agissant de la RCPRO : 

le mandataire ne peut être qu’une personne physique (sauf si personne 

morale sur liste des mandataires judiciaires). 

Dès lors si le mandat est confié au dirigeant de la personne morale, son 

activité de mandataire ne sera pas couverte par la RCPRO. 

En tout état de cause, l’exercice d’un tel mandat peut être source de 

contentieux et de conflits d’intérêt.
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Quelle que soit la forme du mandat (SSP ou authentique) :

• s’assurer du strict respect des volontés du mandant (le contrat de mandat devra être

clair et précis)

• fixer les modalités de contrôle de son exécution (article 479 du Code civil, alinéa 3)

En cas de mandat SSP :

• S’assurer que les actes qui seront accomplis pour le compte du mandant entre dans la
catégorie des actes de disposition ou de gestion courante

• Solliciter l’autorisation du juge des tutelles pour les actes de dispositions

→
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Précaution à prendre dans le cadre d’un mandat de protection 
future
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En cas de mandat en la forme authentique :

• Risque contentieux plus important compte tenu de la possibilité d’effectuer

tous les actes de disposition à titre onéreux (en revanche, nécessité de

l’autorisation du juge des tutelles pour les actes de dispositions à titre

gratuit).

• Reddition de compte au notaire, rédacteur de l’acte, qui peut solliciter la

révocation du mandataire en cas de faute grave de gestion
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→ La qualité de professionnel du CGP ne jouera pas en sa faveur dans l’hypothèse où sa

responsabilité serait recherchée, en cas de mauvaise exécution du mandat, par les

proches du mandant

→ Veiller à conserver la preuve de ce que les actes accomplis le soient dans l’intérêt

exclusif du mandant (risque de conflits d’intérêts)

Conclusion : le CGP aurait donc tout intérêt à n’être que le conseiller du mandataire dans

le cadre d’une politique d’investissements très prudente. Il pourrait être désigné en tant

que tel dans le mandat.
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Précaution à prendre dans le cadre d’un mandat à effet posthume
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II. En présence d’un mandat à effet posthume

→ Article 812 du Code civil : permet d’organiser l’administration de tout ou partie de

sa succession en la confiant à une personne qualifiée qui peut être le CPG (sous

réserve des pouvoirs confiés à l’exécuteur testamentaire)

→ Mandat général ou spécial par acte authentique, accepté du vivant du mandant

dans l’acte par le mandataire désigné, révocable jusqu’à son décès

→ le mandataire peut être une personne physique ou morale

→ le mandat doit être justifié par un intérêt sérieux et légitime au regard des héritiers

ou du patrimoine successoral (gestion d’une entreprise, héritiers vulnérable…).

→ Mandat gratuit sauf clause contraire : Rémunération fixée par le mandant prélevée

sur les fruits de la succession résultant de la gestion du mandataire, À défaut sur le

capital. Sommes réductibles à la demande judiciaire des héritiers si excessives.
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III. Dans le cadre de la gestion des intérêts d’un majeur protégé ou vulnérable

• Se faire remettre copie de l’Ordonnance ayant prononcé l’habilitation familiale afin

de vérifier l’étendue des pouvoirs de la personne habilitée (ascendant, descendant,

conjoint, frère et sœur)

• S’informer de l’existence d’une éventuelle mesure de protection (Insérer, par

exemple, une clause dans la lettre de mission, ou dans le questionnaire

patrimonial)

• Solliciter de la personne qui semble présenter un état de faiblesse ou de l’un de

ses proches de faire établir un certificat médical par le médecin traitant à une date

proche de l’opération conseillée
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Précautions à prendre dans le cadre de la gestion des intérêts d’un 
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MODIFICATION DE LA CLAUSE BÉNÉFICIAIRES D’UN MAJEUR SOUS TUTELLE OU CURATELLE

Article L132-4-1 du Code des assurances : obligation d’obtenir l’autorisation du Juge des tutelles

ou du conseil de famille lors de la souscription d’un CAV, de son rachat, de la désignation

bénéficiaire ou de sa modification par la personne placée sous tutelle. Après l'ouverture d'une

curatelle, ces mêmes actes ne peuvent être accomplis qu'avec l'assistance du curateur.

Pour ces actes, si le bénéficiaire est également le tuteur ou le curateur, ces intérêts sont réputés

être en contradiction avec ceux du souscripteur

Nullité de l’acceptation du bénéficiaire du CAV souscrit moins de deux ans avant l’ouverture de la

tutelle ou curatelle s’il est démontré l’incapacité notoire ou connue du souscripteur lorsque ces

actes ont été effectués.
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IV. Risques contentieux : exemples de jurisprudence

ABUS DE FAIBLESSE (article 223-15-2 du Code pénal et L.121-8 du Code de la consommation) OU DOL

• Cour de cassation, Ch criminelle, 16 décembre 2014, Pourvoi n°13-86.620,
La Cour de cassation pose le principe selon lequel « constitue un acte gravement préjudiciable

ouvrant droit à réparation, le fait pour une personne vulnérable de disposer de ses biens par

testament en faveur de la personne l’ayant conduite à cette disposition ».

• Cour d’appel de VERSAILLES, 19 février 2015, n°12/00287
La souscriptrice d’un CAV avait initialement désigné bénéficiaire son époux. Au décès de ce dernier,

elle modifie la clause au profit du courtier, qui lui avait fait souscrire un autre contrat. Elle renonce

également au profit du même courtier au bénéfice d’un legs effectué par son époux. A l’époque, elle

avait 89 ans et souffrait de difficultés à se déplacer, d’une cécité et d’une surdité partielle.

(….)
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Risques contentieux

68

Cour d’appel de VERSAILLES, 19 février 2015, n°12/00287 (suite)

A son décès, sa fille et sa petite-fille assignent le courtier considérant que la
désignation bénéficiaire et la renonciation au legs résultaient d’actes de pression
exercés par ce dernier.

La CA de VERSAILLES :

• les demanderesses ne démontraient pas la fraude alléguée

• la renonciation à l’usufruit ne résultait pas d’un dol commis par le courtier. La
CA reconnait que cette renonciation était contraire aux intérêts de la de cujus
mais relève, pour infirmer la décision de 1ère instance, qu’il n’avait pas été
démontré un appauvrissement excédant la quotité disponible de la succession
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Cour de cassation, 27 novembre 2013, n°12-16973

Un agent général est intervenu en qualité d’intermédiaire lors de la souscription d’un CAV par sa
concubine, laquelle l’a désigné bénéficiaire. L’année suivante, elle fait l’objet d’une mesure de
protection.

Au son décès, son frère, unique héritier ab intestat, assigne l’agent général et l’assureur, considérant
que ces derniers avaient abusé de l’état de vulnérabilité de la souscriptrice.

La Cour de cassation approuve la CA de BOURGES qui avait débouté le frère de la souscriptrice de
ses demandes. Il n’avait pas été établi d’abus de faiblesse. Par ailleurs, la souscriptrice avait eu la
faculté de racheter son contrat ou de modifier la clause bénéficiaire à tout moment.

La charge de la preuve de l’abus de faiblesse incombe au demandeur.
Conséquences de l’abus de faiblesse.
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Risques contentieux
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TGI de NANTES du 18/11/10

Les juges ont débouté le fils remettant en cause la souscription par sa mère âgée de 86
ans (sous tutelle 3 ans plus tard) d’un contrat de capitalisation en UC (60% en €) pour
une prime 400.000 € (= 20% de son patrimoine).

La nullité pour insanité d’esprit ainsi que le dol étaient invoqués. Il n’a pu obtenir gain de
cause : « Le seul fait de proposer un produit dont une partie est un placement à risque à
une personne âgée de 86 ans, hors la présence d’une personne de confiance ne
constitue pas une manœuvre dolosive. Aucun élément ne caractérise l’intention de
profiter de son ignorance éventuelle et de son âge. » Le demandeur a également échoué
à engager la RCP pour défaut d’info et de conseils.

Conseil : Garder au dossier une attestation médicale de bonne santé
mentale lors de la souscription et être modéré sur la prise

de risque.
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les stratégies de demain
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Avocat associé bureau Francis Lefebvre

Richard CHALIER
Directeur technique Associé Fidroit

Conférence 3
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Exemple de stratégie alternative la gestion du RFR

Seuls les contribuables dont le RFR n’excède pas certains montants peuvent
bénéficier d’avantages spécifiques :

• Exonération de taxe d’habitation, voire de taxe foncière…

• Octroi d’avantages sociaux (bourses d’études, chèques vacances,
cantines, crèches…), mais aussi allocations familiales.

• Exonération ou taux réduit de CSG sur les retraites ;

• AAH ;

• Contribution Exceptionnelle sur les Hauts Revenus…
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Exemple de stratégie alternative la gestion du RFR

• Petit écart, grosses conséquences…

• Exemple assurance-vie : sont inclus dans le RFR

– les intérêts nets d’abattement (4 600 ou 9 200 €) soumis au barème
progressif…

Ou

– les intérêts soumis à prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu…

• Rachat partiel mal géré :

– perte des allocations familiales ? Possible…

– perte de la pension de réversion de base ? Non…
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Objectif recherché

• Capitalisation ;

– Pas de fiscalité personnelle ;

• Perception de revenus au moment voulu ;

– Gestion TMI et RFR ;

• Avantages transmissifs :

– Transmission progressive ;

– Application de régimes de faveur (loi Dutreil ?) ;

• Plafonnement de l’ISF (accessoirement)…

• Idée de recours à une société IS
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Idée : le recours à une société IS

• Création d’une société à l’IS :

• Flux de revenus par retraits de CCA et dividendes ;

• Possibilité donation des parts en NP ;

75

ACTIF :
• Immeubles
• Location meublée
• SCPI
• Actifs financiers

PASSIF :
• Capital
• CCA
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Alternative : société non IS + contrat de capitalisation

• Transforme les "gains" en intérêts…

• Rachat partiel sur contrats de capitalisation + distribution à hauteur du « résultat » 
comptable.
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Société patrimoniale non IS
Contrat de capitalisation

Fonds en euros
UC  : 
• taux, 
• financier, 
• immobilier
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L’option pour l’IS

• Avantages :

– associés personnellement imposables uniquement en cas de

distribution de dividendes ;

– amortissement du ou des immeubles inscrits à l’actif ;

– déductibilité des intérêts des emprunts contractés par la société ;

– déductibilité de la rémunération des associés exerçant des fonctions

au sein de la société ;

– déductibilité des droits d’enregistrement afférents aux immeubles (en

SCPI).
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Option IS

• Inconvénients :

– Caractère irrévocable de l’option pour l’IS (CGI, art. 239 ; CGI, ann. IV,
art. 22)

– Impositions successives : IS + distributions éventuelles ;

• Future imposition forfaitaire à 30 % (IR et PS) ;

– Cessions internes soumises au régime des plus-values
professionnelles ;

– Impossibilité pour les associés d’imputer les déficits sur leur revenu
brut global.
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Quel type de société choisir ?
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Quelle type de société choisir ?

• SAS plus souple que les autres formes sociales

– Y compris SARL et société civile ;

• SARL : problème de l’assujettissement des distributions aux cotisations
sociales ;

• Avantage SAS pour les droits de mutation à titre onéreux sur cessions de
titres (sauf prépondérance immobilière) ;

• Avantage société civile pour les apports en nature

– pas de commissaire aux apports ;

– le cas échéant, l’intervention ultérieure d’un commissaire à la
transformation moins lourde que celle d’un commissaire aux apports,
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Quelle type de société choisir ?

• Quelle que soit la forme :

– "encapsulage" de revenus à l’IS =

• danger si la société manque de substance ?

– cf. avis CADF 2014-13

• Connaissance requise sur les aspects comptables et fiscaux liés au
investissements à l’IS :

– Art. 238 septies E du CGI ;

– SCPI en PP ou US…
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Exemple SCPI dans une société IS

• Une SCPI n’amortit pas ses immeubles
– ANC, règlement N° 2016-03 du 15 AVRIL 2016…

• Cession d’un immeuble par la SCPI ;
– Impôt de plus-value retenu à la source par la SCPI pour les personnes 

physiques porteuses de parts ; 

– Taxation de la plus-value brute dans la société IS ;

– Versement par la SCPI d’un "flux", équivalent au montant de l’IR et PS

retenu à la source pour le compte des personnes physiques.

– Application du "CE du 16 février 2000, n° 133296, dit arrêt Quémener"

pour la société IS.
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Les comptes courants d’associés
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Le compte courant d’associés

• Doit-il être rémunéré ?

– Si les parts sont détenues (en PP ou usufruit) par le titulaire du CCA ;

– Autres cas : PP détenues par des tiers (enfants) ?

• Question potentielle de donation indirecte ;

• Question du financement inégalitaire d’une société ;

– CAA de Versailles : libéralité donnant lieu à taxation d’un revenu

distribué.

• Distinction société soumise à l’IS ou translucide ?

• Blocage du CCA ?
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Financement société par CCA inégalitaire

CAA Versailles du 23 octobre 2007 :

• Pas de financement par M. P ;

• Financement 100 % en CCA rémunéré par 
la SA  ; 

• Loyers versés par la SA ; 

Libéralité imposable entre les

mains de M. P en tant que revenu distribué,

à concurrence de 40 %.
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Quel sort pour les résultats annuels ?

• Mise en réserve ?

– Donation indirecte ?

– Intérêt du schéma ?

– Réponse Cour de cassation : non (Cass. com., 10 févr. 2009, n° 07-

21806 ; Cass. com., 31 mars 2009, n° 08-14053) ;

• Parts démembrées ou non, quelles conséquences lors des
distributions futures ?
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Quel sort pour les résultats annuels ?

• Mise en réserve du résultat

– Si société soumise à l’IR avec parts démembrées

• le nu-propriétaire échappe à l’IR et aux PS lors des distributions ultérieures
des réserves ?

• Cass. 1ère civ., 22 juin 2016, 15-19471 et 15-19516.

• BOI-BIC-CHAMP-70-20-10-20-20120912, § 100 et s.

– Si société IS ou non :

• l’usufruitier doit-il recueillir les dividendes sur le résultat de l’exercice et les
nus-propriétaires ceux provenant des réserves ?

• Risque abus de droit ?
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Distribution des réserves

• Peut-on distribuer des réserves avant les résultats de l’année ?

– Pas dans le cadre de l’AGO

• décide de l’affectation du résultat du dernier exercice ;

– L’article L232-11 du Code de commerce prévoit un ordre d’affectation
impératif :

• "Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice,
diminué des pertes antérieures, […] augmenté du report
bénéficiaire. L’AG peut décider la mise en distribution de réserves.
[…] Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le
bénéfice distribuable de l'exercice ".

• Pour distribuer des réserves sans toucher au résultat du dernier exercice, il faut
passer par des AGO extraordinaires.

90



(c)FIDROIT 46

©fidroit

Mise en réserve systématique

• Bénéfices réalisés :

– Deviennent des fruits par l’approbation des comptes de l’exercice par
l’assemblée générale ;

– L’assemble décide des dividendes ou de la mise en réserve .

• Avant cette attribution, par l’assemblée :

– L’usufruitier des parts sociales n’a pas de droit sur les bénéfices ;

– Si affectation à un compte de réserve : aucune donation au nu-
propriétaire.

Cass. Com. 10 février 2009 "Cadiou " et Cass. com. 31 mars 2009 "Audureau "
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Modification des droits à dividendes

• Aménagement des dividendes pour 5 années par AGE

– Pour CA Douai : donation indirecte…

– Cass. Com. 18 décembre 2012 n°11-2745 : Non
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Distribution de réserves – dettes de quasi-usufruit 

• Combinaison articles 768 et 773 du CGI :

– Principe : dette consentie par un défunt à ses héritiers non déductible
de l’actif successoral, sauf

• si la dette trouve son origine dans la loi

• ou dans un acte authentique ou sous seing privé ayant date certaine avant
le décès…

• Distribution à l’usufruitier de dividendes prélevés sur des réserves.

– inscription au passif pour l’ISF la dette de restitution au profit des nus-
propriétaires.

Cour de cassation, 24 mai 2016, n° 15-17.788
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Distribution de réserves – dettes de quasi-usufruit 

• "Le droit de jouissance de l’usufruitier s’exerce, sauf convention contraire
avec le nu-propriétaire, sous la forme d’un quasi-usufruit sur la distribution
revenant à l’usufruitier "

– La dette de restitution exigible au terme de l’usufruit prend sa source
dans la loi

– Dette d’origine légale

– Déductible de l’assiette de l’ISF sans formalisme.

• Décision de la Cour de cassation contraire à la doctrine administrative
(BOI-PAT-ISF-30-60-20-20120912, n° 50)
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Distribution de réserves – dettes de quasi-usufruit 

• Solution s’inscrit dans le prolongement de celle rendue en matière de
droits de succession (Cass.com. 27 mai 2015, n° 14-16.246).

• La décision Cass. 1ère civ. 22 juin 2016 n° 15-19.471 contradictoire ?

• Conséquences

– Le quasi-usufruitier doit déclarer à l’ISF les biens soumis au quasi-

usufruit mais peut déduire au passif la dette de restitution (écart de

valeur possible entre les deux).

– Le nu-propriétaire doit-il symétriquement la déclarer dans l’assiette de

son ISF ?
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Idée ?

• Mise en réserves de plus-values sur cession d’actifs ou de résultats "excédentaires"
pendant quelques années

• Donation de la nue-propriété des parts ;

• Distributions de réserves…

• Quasi-usufruit sur les flux perçus par l’usufruitier = transmission supplémentaire.
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Exemple
(Couple US avec RFR = 54 000 €)

• Société IS avec parts démembrées

– Résultat "courant " 2017 de 40 K€ ;

– Cession d’actif avec plus-value de 220 K€ ;

– Mise en réserves (AG 2018) = 260 K€.

– Résultat courant 2018 = 40 K€.

• Distribution en 2019 de 300 K€ ;

– Résultat 2018 + réserves avec quasi-usufruit ;

– Imposition usufruitier IR = 57 650 € + PS = 46 500 € ;

– Perception nette usufruitier : ± 195 800 €

• Créance de restitution NP 260 000 €…
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Alternative pour récupérer les capitaux

• Réduction de capital avec rachat par la société de ses propres titres :

– Taxable comme une plus-value de cession ;

– Pas de RSI pour gérants Majoritaires ;

– Possibilité de Quasi usufruit sur le prix de « cession » ;

– Cf. Conseil d’État du 31 mars 2017 n°395550 ;

– Cf. Conseil d’État du 10 février 2017 n°387960.
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La transmission des titres
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Transmission des parts de la société 

• Donation des parts en pleine propriété ;

– Application de la loi Dutreil (787 B du CGI) à la valeur des parts ?

• Donation des parts en NP (voire en US) ;

NB : don manuel possible si société de capitaux ;

• Donation du CCA en NP ?
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Loi Dutreil "transmission", art. 787 B et C du CGI 

• La location meublée (pro ou non pro)

– Juridiquement est une activité civile (ex : Cass., civ. 3ème, 17 février 

2015, n° 13-25573),

– Fiscalement, relève des BIC (CE n°84803 du 10 juillet 1925).

• La LFR pour 2016, insère à l’article 35 du CGI (activités commerciales du 

point de vue fiscal) la location meublée à compter des revenus 2017.

– "qu’elle soit exercée à titre occasionnel ou habituel".
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Loi Dutreil "transmission", art. 787 B et C du CGI 

• Activités éligibles au dispositif Dutreil transmission 

– BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 § 10, l’administration renvoie au BOI-

PAT-ISF-30-30-10-10 § 30 et 40 pour la définition des activités

commerciales éligibles au dispositif.

– "présentent un caractère commercial les activités dont les résultats

sont classés dans la catégorie des bénéfices industriels et

commerciaux en application des l'articles 34 et 35 du CGI. "

• Idem Dutreil ISF (art. 885 I bis du CGI).
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Loi Dutreil "transmission", art. 787 B et C du CGI 

CA Pau 10 janv. 2013 n°11/03410 et CA Grenoble 8 sept. 2015 n°13/00609 : l’article 787 

C du CGI n'impose pas à l'héritier exploitant d’exercer l’activité à titre principal…
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Entreprise individuelle : poursuite de 
l’activité… par donataire / héritier à 

titre principal ?

Non IS : activité principale d’un 
membre de ECC

IS : fonction de direction 
membre ECC 
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Mise en cause du notaire ou du conseiller ?

• Eluder le problème de qualification ?

• CA de Paris, Ch. 1, du 25 avril 2017, n° 15/13799,

• CA de Rouen, du 14 janvier 2015, n° 14/01137…

• En omettant d’informer un contribuable de la possibilité de bénéficier de
l’article 787 B ou C du CGI, les conseils (Avocats ou notaires) commettent
une faute de nature à engager leur responsabilité.
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Application de la loi Dutreil

• Mise en garde :

– Eligibilité ne résulte pas de la loi fiscale mais d’un renvoi de la doctrine

administrative applicable en matière de DMTG à l’ISF.

• Opposabilité et application de la doctrine administrative dans le temps

– Entrée en vigueur du BOFiP ;

– Sort des réponses ministérielles antérieures…
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Internationnal

• Gérant non résident ?

• CCA et non résident ISF ? 
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