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code civil, pour représenter son mari et réa-
liser « l’ensemble des actes d’administration, 
de gestion, et de disposition relative au patri-
moine propre de son époux et à leur patri-
moine commun ». Autrement dit, elle peut 
gérer ou vendre le patrimoine, notamment 
fermer ou ouvrir des contrats d’assurance vie 
pour son époux, la seule limite consistant en 
l’impossibilité d’effectuer des donations ou 
de léguer des biens au nom de son mari. Bien 
entendu, Christine doit penser à nommer 
ses deux enfants bénéficiaires des contrats, à 
parts égales ou non, en fonction de son choix.
S’agissant de son épargne de précaution, 
Christine possède près de 44 000 € investis 
sur un Livret A (23 310 €), un Livret de déve-
loppement durable (LDD ; 12 340 €) et un 
Livret d’épargne populaire (LEP ; 8 150 €). Elle 
devrait toutefois bientôt perdre le bénéfice 
du LEP, un produit imbattable, qui rapporte 
1,75 % sans impôt. En effet, jusqu’à présent 
réservé aux contribuables payant peu d’im-
pôt (769 € au titre de l’avant-dernière année), 
ses conditions de détention ont été modifiées. 
Il est désormais soumis à des conditions de 
revenus (voir le n° 1094 du Particulier, p. 12). 
Pour 3,5 parts (cas de Christine), le seuil à ne 
pas dépasser est de 44 695 €. Son revenu de 
référence, au titre de 2013, excédant ce mon-
tant, elle doit, en toute logique, en perdre le 
bénéfice. Par mesure dérogatoire, elle pourra 
toutefois le conserver jusqu’au 31 décembre 
2017. Après cette date, nous lui conseillons de 
reverser les sommes qui y figurent sur un de 
ses contrats d’assurance vie. 

Notre conseil n° 2   Prévoir la 
transmission du patrimoine
Christine s’inquiète ensuite de ce qu’il advien-
drait de sa famille si elle venait à disparaître 
prématurément. Christine et Jean-Paul sont 
mariés sous le régime de la communauté 
légale. Les biens locatifs ainsi que la résidence 
principale du couple ont la nature de biens 
communs. Ainsi, au décès de l’un des époux, et 
en l’absence de dispositions spécifiques, le 

Christine doit donc s’attendre à faire face 
à de nouvelles dépenses, même si elle n’aura 
plus à aider ses enfants, sur le point de devenir 
indépendants. Enfin, Christine appréhende 
un peu la retraite, où ses revenus baisseront 
nécessairement.

Notre conseil n° 1   Renforcer les 
contrats d’assurance vie pour se 
préparer des revenus en plus
Une fois qu’elle pourra prendre sa retraite 
d’enseignante à taux plein, dans 10 ans, la 
pension de Christine devrait s’élever à envi-
ron 24 000 € net. Son mari continue, lui aussi, 
à acquérir des droits. Sa retraite devrait s’élever 
à environ 19 000 € net. Soit, pour le couple, une 
chute de revenus de 12 800 € par an. Christine 
a anticipé cette baisse de ressources en inves-
tissant, en décembre dernier, 
dans une chambre d’établis-
sement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes 
(Ehpad), qui devrait lui procu-
rer, dans 10 ans, lorsque le cré-
dit souscrit pour l’opération 

sera remboursé, près de 4 500 € par an. Mais 
c’est encore insuffisant.
Aujourd’hui, Christine dispose d’une capa-
cité d’épargne importante, supérieure à 
30 000 € par an. De quoi financer largement 
un éventuel hébergement de Jean-Paul en 
MAS. Mais elle peut également envisager 
d’investir une partie de cette somme dans 
un produit de capitalisation. Elle pourrait, 
par exemple, investir 12 000 € (1 000 € par 
mois) sur son contrat d’assurance vie Apicil 
Frontière Efficiente. Un contrat qu’elle a 
d’ailleurs souscrit après lecture de l’un de 
nos articles (« Avec l’assurance vie, allégez la 
fiscalité de vos SCPI », n° 1086 du Particulier, 
p. 50) et dans lequel elle a placé 30 % de son 
épargne en parts de société civiles de pla-
cement immobilier (SCPI) et le solde, sur le 

fonds en euros. Un bon choix, 
puisque cela lui a rapporté 
4,04 % en 2013 (3,5 % pour le 
fonds en euros, et 5,3 % pour 
les parts de SCPI). Le reste 
de son argent disponible 
pourra alimenter un compte 
d’épargne de précaution pour 
faire face à des dépenses occa-
sionnelles.
En investissant 12 000 € 
jusqu’à sa retraite, son capital 
s’élèvera à 194 544 €, en suppo-
sant que ce bon rendement de 
4 % perdure. Ce contrat pourra 

alors lui rapporter un revenu complémen-
taire de près de 7 700 € par an sans impôt (il 
lui faudra toutefois acquitter les prélèvements 
sociaux sur la part des intérêts compris dans 
le rachat, aujourd’hui au taux de 15,5 %), si 
elle se contente de retirer les intérêts annuels.
Nous lui conseillons, en outre, de rationa-
liser ses différents contrats d’assurance vie. 
Elle en possède aujourd’hui quatre autres de 
moindre qualité, pour un montant total de 
6 375 €. Son époux en a également quatre sur 
lesquels 6 080 € sont placés. Nous lui conseil-
lons de souscrire un contrat d’assurance vie 
en ligne, sans frais d’entrée, pour chacun des 
membres du couple, qu’elle pourra choisir 
parmi ceux que nous avons déjà conseillés 
(voir le n° 1076 du Particulier, p. 42). Christine 
dispose, en effet de la capacité juridique de 
gérer seule le patrimoine du couple. En avril, 
elle a obtenu du juge des tutelles une habi-
litation générale, prévue par l’article 219 du 

➜ Christine bénéficiera de revenus complémentaires au moment 
de sa retraite ainsi que d’une épargne de précaution suffisante pour 
faire face à un éventuel coup dur.

PATRIMOINE
Leurs biens Aujourd’hui Dans 10 ans, en 

suivant nos conseils (2)

Compte-courant 5 000 € 5 000 €
Liquidités 43 800 € 35 650 €
Assurance vie 44 255 € 215 149 €
Épargne handicap 1 500 € 15 000 €
Résidence principale 350 000 € 350 000 €
Appartements locatifs  
Ille-et-Vilaine 100 000 € 100 000 €

Chambre Ephad 70 000 € 70 000 €

Total 614 555 € 790 799 €
(1) Date à laquelle Christine et Jean-Paul pourront liquider leur retraite à taux plein. (2) Hors 
revalorisation des produits financiers et des biens immobiliers, hors contrats d’assurance vie.

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

du patrimoine de Christine et Jean-Paul.  
En suivant les conseils du Particulier, Christine consolide  

ses revenus futurs et met en ordre son patrimoine  
pour faire face à l’invalidité de son époux.

En plaçant 1 000 € par mois 
jusqu’à la retraite, Christine 
obtiendra, dans 10 ans, un 
revenu de 7 700 € / an

RESSOURCES ANNUELLES
Revenus Aujourd’hui Dans 10 ans, en 

suivant nos conseils (1)

Revenus d’activité 55 800 € 0 €
Retraites - 43 000 €
Revenus locatifs 9 384 € 13 884 €
Revenus d’assurance vie - 7 700 €

Total 65 184 € 64 584 €

DÉPENSES ANNUELLES
Eau, électricité, communications 3 602 €
Assurances et complémentaire santé 3 632 €
Impôts (IR, CSG, impôts locaux) 3 412 €
Alimentation, habillement, entretien 8 560 €
Vacances et loisirs 3 000 €
Voitures et essence 3 840 €
Aide financière pour leur fils 5 800 €
Aide financière pour leur fille 1 572 €
Versement contrat épargne handicap 1 500 €

Total 34 918 €
Capacité d’épargne 30 266 €

RÉPARTITION  
DU PATRIMOINE  
DU COUPLE EN %

Assurance vie  
et assimilés

7,22 %
Liquidités
7,96 %

Immobilier
84,82 %

Aujourd’hui

Après nos conseils

Immobilier
67 %

Assurance vie  
et assimilés

28 %
Liquidités
5 %

Christine vouait 
une passion 
exclusive à  

la littérature. 
Elle s’initie 
désormais  
à la culture  

de gestion du 
patrimoine


