
. LES COMPTES DU COUPLE

tion de 1,3 million d’euros. Enfin, Juliette aura la 
possibilité de repousser la date de la conversion 
du capital en rente viagère au-delà de celle de sa 
retraite. Car ce n’est qu’au moment du décès de 
Michel qu’elle aura besoin de cette rente. Plus 
l’âge de la conversion du capital en rente est tar-
dif, plus son montant est élevé. L’âge maximal 
de conversion varie suivant les assureurs, mais 
Juliette peut facilement en trouver un autori-
sant cette conversion jusqu’à 75 ans, comme, 
par exemple, Aviva.
Attention, la déduction fiscale des versements 
sur le Perp est plafonnée. Juliette étant sans 
activité, elle bénéficie en 2014 d’une déduc-
tion de 10 % du plafond annuel de la Sécurité 
sociale de l’année précédente, soit 3 703 € (voir 
le n° 1084 du Particulier, p. 50). « Mais elle peut 
utiliser le plafond de déduction de son époux. 
Comme celui-ci est à la retraite, il n’a plus de 
revenus professionnels, et bénéfice donc éga-
lement de ce plancher de déduction de 10 % », 
précise Philippe Crevel, secrétaire général du 
Cercle des épargnants. Mieux, comme Juliette 
n’a pas souscrit de produit retraite par le passé, 
elle bénéficie du report des plafonds non uti-
lisés au titre des 3 années précédentes, soit 
22 275 € en 2014 en cumulant également les 
plafonds non utilisés de Michel. Le montant 
de déduction qui ne sera pas utilisé cette année 
sera reporté sur les 3 années suivantes. Ainsi, en 
débutant les versements de 1 000 € sur un Perp 
au mois de mars, Juliette et Michel pourront 
déduire 10 000 € de leurs revenus imposables, 
ce qui leur procurera une économie d’impôt 
de 3 000 €, compte tenu de leur taux marginal 
d’imposition de 30 %.
Pour optimiser l’utilisation du Perp, nous leur 
conseillons de réinvestir l’économie d’impôt 
dans le produit. Autrement dit, ils verseront 
13 000 € en 2014 sur le Perp de Juliette. En agis-
sant de la sorte, et en tablant sur une revalorisa-
tion de l’épargne de 3 % par an, Juliette sera à la 
tête d’un capital de 169 436 € dans 10 ans. Ce qui 
lui permettra d’obtenir une rente annuelle de 
6 008 € à 65 ans. Si elle diffère la conversion en 
rente à 70 ans, celle-ci s’élèvera à 7 150 €/an.

➜ Grâce à nos conseils, Juliette pourra compter sur un 
complément de revenus et Michel peut poursuivre la transmission 
de son patrimoine en donnant la nue-propriété de ses biens 
locatifs à ses deux enfants.

PATRIMOINE
Leurs biens Aujourd’hui Dans 10 ans, en 

suivant nos conseils (1)

Compte courant 1 000 € 1 000 €

Liquidités 17 000 € 17 000 €

Assurance vie 129 940 € 129 940 €

Perp Juliette - 169 436 €
Patrimoine financier  
(PEA, compte-titres) 13 500 € 13 500 €

Résidence principale 320 000 € 320 000 €
Appartement locatif  
à Bourges 115 000 € 46 000 € (2)

Appartement locatif  
à Paris 650 000 € 260 000 € (2)

Patrimoine net 1 246 440 € 956 876 €
(1) Hors revalorisation des produits financiers et des biens immobiliers, 
à l’exception du Perp. (2) Valeur de l’usufruit du bien après donation de la nue-propriété 
aux deux enfants de Michel.

Vous trouverez, dans les 3 tableaux ci-dessous, le détail 
des ressources, des dépenses et de la répartition 

du patrimoine de Juliette et Michel. En suivant les conseils 
du Particulier, Michel complète les revenus futurs de Juliette 

et facilite la transmission de son patrimoine à ses enfants 
avec une fiscalité allégée.

Pour assurer un revenu 
complémentaire à Juliette,  
il est préférable qu’elle ouvre 
un Perp dès maintenant

RESSOURCES ANNUELLES
Revenus Aujourd’hui Dans 10 ans, en 

suivant nos conseils
Retraites 53 000 € 59 000 €

Revenus locatifs 20 000 € 20 000 €

Total 73 000 € 79 000 €

DÉPENSES ANNUELLES
Eau, électricité, communications 4 400 €

Assurances 3 500 €

Impôts (IR, CSG, impôts locaux) 12 500 €

Alimentation, habillement, entretien 11 000 €

Vacances et loisirs 15 000 €

Voitures et essence 3 500 €

Total 49 900 €


