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Le Démembrement sur le plan Juridique :
Définition :
« Le démembrement de propriété est l’action de détacher certains éléments du droit de
propriété pour le transférer à une autre personne que son titulaire (par exemple : constitution
d'usufruit). »
C’est une technique d’optimisation patrimoniale qui permet de déconnecter la jouissance
du bien et le bien, ainsi plusieurs personnes peuvent bénéficier à deux niveaux différents de
ce ou ces biens.
La propriété est alors partagée entre un usufruitier et un nu-propriétaire qui sont titulaires
de droits différents sur le même bien.
Dans ce mini guide, nous n’aborderons que succinctement les aspects juridiques du
démembrement, car nous souhaitons seulement vous apporter les réponses nécessaires pour
envisager ce produit dans votre stratégie patrimoniale.
Les Conseils de notre groupement vous apporteront toutes les réponses nécessaires, en
fonction de votre patrimoine.
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Le Démembrement de propriété
Ceci étant précisé :

Le démembrement peut être légal ou conventionnel :
Conventionnel :
Lors d’une donation ou la partie qui donne peut conserver une part de propriété démembrée (la
nue-propriété ou l’usufruit).
Vous pourrez acquérir des biens démembrés ou acquérir en démembrement de propriété un
bien.

Légal :
Lors de la succession où Madame reçoit au décès de son époux l’usufruit des parts de son époux
défunt et les enfants la nue propriété des parts, dont ils recevront la pleine propriété sans taxe
supplémentaire aux décès de leur deuxième parent.
L’USUFRUIT : art 578 c.civ « L’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la
propriété comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance »
C’est un droit de propriété temporaire sur le bien, limité dans le temps (durant les études d’un
enfant) ou indéterminé mais certain : viager, le décès de l’usufruitier.
L’usufruitier a le droit d’user de la chose (USUS) et d’en récolter les fruits (FRUCTUS), c'est-à-dire
de vivre dans le Bien ou de le louer et de conserver les loyers.
Mais il ne pourra modifier la chose sans l’accord du nu-propriétaire.
L‘ usufruitier doit conserver le bien en bon père de famille afin de le transmettre à l’extinction de
l’usufruit.

LA NUE-PROPRIETE :
C’est le droit d’être un jour le plein propriétaire du bien.
Pendant la durée de l’usufruit, le nu-propriétaire a un droit de propriété futur et est tenu d’être
informé sur l’emploi du bien, surtout si le bail envisagé est un bail commercial, et ou supérieur à 9
ans.
A l’extinction de l’usufruit il devient plein propriétaire du bien sans frais supplémentaire.
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Le Démembrement de propriété
Différents usufruits : droit commun,
universalité de fait et Quasi-usufruit :
Le Démembrement est l’action de détacher certains éléments du droit de propriété, mais en
fonction de la constitution de certains de ces biens il est nécessaire de prévoir un cadre de gestion et
de possessions différentes.

Droit commun :
L’usufruit est le droit d’usus et de fructus d’un bien défini tel qu’un immeuble, des parts de
société, une propriété forestière, une propriété foncière (terrain à bâtir).

Universalité de Fait :
Certains biens dont l’utilisation nécessite des droits supérieurs au droit commun ont dû être
qualifiés d’universalité.
Il était difficile de détacher l’usufruit de la nue-propriété sans rendre le démembrement
impossible.
Exemple d’un portefeuille d’actions, comment user du bien sans envisager l’arbitrage (qui est le
droit de disposer (vendre)) que ne peut faire seul l’usufruitier.
Ainsi l’arrêt Baylet cours de cassation du 12 Novembre 1998 a permis de régler ce dilemme :
permettant à l’usufruitier d’être un « quasi-propriétaire » ayant l’autorisation d’arbitrer des titres s’il
réinvestit les fonds dans d’autres valeurs.
L’usufruitier doit conserver la substance mais ici il peut en modifier le contenu.
Il est donc souhaitable d’établir une convention définissant les modalités de gestion autorisées
par les parties.
Sont donc considérés comme des universalités de fait : les portefeuilles de titres associés à un
compte dépôt démembré, les fonds de commerce, les propriétés foncières rurales.
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Le Quasi-usufruit :
Certains biens en usufruit ne peuvent être utilisés sans les consommer dès le premier usage.
Ainsi soit l’usufruitier les conserve et n’en aura jamais l’usage ni les fruits, soit il les consomme
et le nu-propriétaire ne recevra rien à l’extinction de l’usufruit.
Il est donc nécessaire de faire inventaire de ces biens et de dresser le montant d’une dette que
l’usufruitier a à l’égard du nu-propriétaire.
Le quasi-usufruit s’effectuera sur des biens comme des caves de vins, des liquidités (compte
dépôt, livrets qui se ferment dès le décès : codevi, PEL, Assurance vie…).
Il s’établit pour la prime d’assurance suite à l’incendie d’un bien immobilier, ou se prévoira
conventionnellement pour des biens s’usant avec l’usage et ayant une espérance de vie inférieure à
celle de l’usufruitier (voiture, électroménager).

Droits des parties :
De l’usufruitier :
L’usufruitier a le droit d’user de la chose mais doit en conserver la substance, pour cela il peut
effectuer tous les actes de gestion courante : choix d’un locataire, reconduction d’un bail (sauf si le
bail est supérieur à 9 ans ou est un bail commercial).
Il doit maintenir en état le bien, tous les travaux d’entretien sont à sa charge, la taxe foncière
pour un immobilier également.

Du Nu-propriétaire :
Le nu-propriétaire a surtout un rôle de constatation et d’information, il peut demander à être
informé des actes que l’usufruitier serait amené à faire, les choix d’arbitrage qu’il effectuera dans le
portefeuille de titres, et pourra si nécessaire introduire des actions contre la mauvaise gestion de
l’usufruitier, mettant en péril le bien.
Il sera redevable des travaux de gros œuvre défini dans l’art. 606 du code civil, sauf convention
contraire.
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Le Démembrement sur le plan Economique :
Optimisation du patrimoine :
Lorsque les parents souhaitent préparer leur succession tout en conservant un niveau et une
qualité de vie, (des revenus ou un lieu de vie), ils peuvent prévoir le démembrent de leurs biens et
donnent à leurs enfants la nue-propriété en prévoyant un usufruit successif, avec la promesse qu’ils
en seront les pleins propriétaires au décès des deux parents (usufruit successif sur les 2 têtes) ainsi
les parents conservent l’usage de tout jusqu’à cet évènement.

Pourquoi démembrer et donner maintenant puisque vos enfants
hériteront tout de même de tout ?
Pour Garantir Votre Cadre de Vie :
Lors d’un décès Madame et Monsieur souhaitent que le survivant conserve son cadre de vie.
Lors de la succession les héritiers réservataires étant les enfants, l’époux survivant devra
préférer choisir (en présence d’enfants communs) les 100 % de la succession en usufruit.
Le parent survivant pourra donc conserver l’usage de la totalité des biens au sein de la
succession.

Augmenter Votre niveau de vie :
Permettre à des enfants de percevoir un revenu complémentaire le temps de leurs études
(usufruit temporaire), ôtant momentanément le bien de l’enveloppe ISF des parents et baissant leurs
revenus imposables, des revenus fonciers ainsi transmis temporairement aux enfants, qui ne sont
bien entendu plus dans le foyer fiscal des parents.
Acquisition commune d’un bien : les parents acquièrent l’usufruit et les enfants la nuepropriété.
Chacun ne paiera qu’une partie du bien mais chacun (à tour de rôle profitera du bien à 100 %),
les parents percevront des revenus complémentaires le temps de leur vie, les enfants ayant acquis la
nue-propriété profiteront à terme (décès des parents) du bien en pleine propriété.
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Le Démembrement sur le plan Fiscal :
C’est l’âge de l’usufruitier qui détermine le pourcentage d’usufruit et de nue-propriété, c’est
l’Article 669 du CGI qui donne le tableau auquel se référer pour établir la liquidation des droits d'enregistrement et
de la taxe de publicité foncière,

Applicable à compter du 01/01/2004
Décret nº 81-859 du 15/09/1981 en vigueur le 1er janvier 1982
Loi nº 2003-1311 du 30/12/2003 art. 19 1º finances pour 2004
Loi nº 2003-1312 du 30/12/2003 art. 28 finances rectificatives pour 2003
La valeur de la nue-propriété et de l'usufruit est déterminée par une quotité de la valeur de la propriété
entière, conformément au barème ci-après :
Age de l'usufruitier

Valeur de l'usufruit

Valeur de la nue-propriété

Moins de 21ans révolus

90%

10%

Moins de 31ans révolus

80%

20%

Moins de 41ans révolus

70%

30%

Moins de 51ans révolus

60%

40%

Moins de 61ans révolus

50%

50%

Moins de 71ans révolus

40%

60%

Moins de 81 ans révolus

30%

70%

Moins de 91 ans révolus

20%

80%

Plus de 91 ans révolus

10%

90%

Pour déterminer la valeur de la nue-propriété, il n'est tenu compte que des usufruits ouverts au jour de la
mutation de cette nue-propriété.
L'usufruit constitué pour une durée fixe est estimé à 23 % de la valeur de la propriété entière pour chaque période
de dix ans de la durée de l'usufruit, sans fraction et sans égard à l'âge de l'usufruitier.
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Mise en pratique dans votre patrimoine
Exemple d’acquisition d’un bien démembré de 100 000 € si l’usufruitier a 60 ans :
Droit d’enregistrement : 5.09 %
Selon l’art 669 CGI
Bien à Démembrer

100 000 €

Selon la valeur économique
Droits *

Loyers net annuel = 4 000 €
Espérance de vie de l’usufruitier à 60 ans =
21,26 ans pour un homme
26,14 ans pour une femme

Valeur fiscale de l’Usufruitier

50 000 €

50 000 x 5.09 % = 2 545 €

Valeur fiscale du
Nu-propriétaire
Valeur économique actualisée de
l’usufruit

50 000 €

50 000 x 5.09 % = 2 545 €
Pour une
femme

Pour un homme

m = espérance de vie
t = chaque année
taux d’actualisation ici 4%

64 129 €

56 562 €

Valeur économique actualisée de la
Nue-propriété

Pour une
femme

Pour un homme

35 871 €

43 438 €

Vous remarquerez que pour le calcul des droits, la répartition entre l’usufruitier et le nu-propriétaire est à 50
% chacun à 60 ans, alors qu’en calcul économique l’usufruitier doit être avantagé et encore plus s’il est une
femme (très important lorsque l’on doit calculer une rente viagère depuis un droit d’usufruit).

Nous sommes naturellement à votre disposition pour vous aider à calculer votre répartition patrimoniale en
cas de démembrement.

Apparté :
Nous ne pouvons parler de Démembrement sans parler de la Donation, en effet le démembrement est
souvent rencontré lors d’une donation.

Pourquoi donner ?
1) Pour aider un enfant temporairement :
Donation de l’usufruit à un enfant ou petit enfant pendant la durée de ses hautes études.
Attention un enfant bénéficiera d’un abattement de 159 325 € (décret 9/06/2011) par
donateur alors qu’un petit enfant ne bénéficiera que de 31 865 € pour une période de 10
ans.
Au-delà vous paierez des taxes par tranches réévaluées chaque année, pour 2008 :
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Ligne directe

Conjoint et pacsé

Frères et Sœurs
Parents j→4è degré
Parents > 4è degré &
étrangers

5%
10%
15%
20%
30%
35%
40%
5%
10%
15%
20%
30%
35%
40%
35%
55%
60%

<0-8 072>
<8 072-12 102>
<12 102-15 932>
<15 195-552 324>
<552 324-902 838>
<902 838-1 805 677>
> 1 805 677
<0-8 072>
<8 072-15 932>
<15 932- 31 865>
<31 865- 552 324>
<552 324-902 838>
<902 838-1 805 677>
> 1 805 677
<0-24 430<45%

Les donations en pleine propriété de certains biens en application des articles 777 et suivants
par un donateur de moins de 70 ans donne droit à un abattement supplémentaire de 50% Article 790
En savoir plus sur cet article...

Fiscalité de l’usufruitier :
Fiscalement la pleine propriété du bien est déclarée par l’usufruitier.
En cas de réception de loyers, dividendes, coupons, l’usufruitier percevant ces fruits sera imposé
dessus.
En cas d’aliénation du bien la plus-value sera répartie entre les deux parties au prorata de leurs
droits.

Revenus fonciers

+ 25 000 €

Intérêts annuels in fine sur un bien
de 200 000 € à 5 %
Résultats fonciers sur la 2044

+ 15 000 €

Gain annuel sur impôts
*taux marginal le plus haut 41% et 15.5% de CSG applicable dès le 1

- 10 000 €

10 000 x 56.5* % = 5 650 €
er

janvier 2012
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Fiscalité du Nu-propriétaire :
Le nu-propriétaire n’est redevable d’aucune taxe pendant la durée de l’usufruit.
Il participe aux travaux de gros œuvres si nécessaire, mais pourra déduire ces travaux sur ses
revenus globaux, et déduire les intérêts d’emprunt permettant le paiement de ces travaux ou
l’acquisition de sa nue-propriété sur des revenus de même nature, sous certaines conditions.
En cas de plus-value lors d’arbitrage sur un compte titre il devra déclarer cette plus-value et
sera redevable de cet impôt (sauf convention contraire suite à une succession).

Avantages fiscaux, hors abus de droit :
Sur les revenus fonciers :
Vous avez des biens immobiliers qui vous rapportent des loyers, nets de charges.
Ces loyers sont déclarés dans vos revenus et augmentent votre tranche d’imposition, si vous
êtes déjà dans la tranche la plus élevée vous êtes imposés sur ces revenus à 41% + CSG- CRDS (15.5
%) soit 56.5% sur des revenus dont vous n’avez pas forcément l’utilité immédiatement.

Les intérêts d’emprunt des travaux effectués par le nu-propriétaire pourront réduire ses propres
revenus fonciers, donc ses impôts fonciers et sa CSG-CRDS-RSA.
Sur les revenus globaux : (sur démembrement obtenu par succession ou donation en ligne directe
sans réserve ni condition). Art.156 Code général des impôts

Les travaux définis dans l’article 605 du code civil estimés réglés par le nu-propriétaire sont
déduits d’abord sur les revenus de même nature puis sur les revenus globaux (dans la limite de
25 000 €/an, l’excédent pourra être reporté pendant 10 ans) :
Monsieur X revenus 150 000 € (pas de revenus fonciers)
- 50 000 € de travaux de grosses réparations
= 125 000 € (nouveaux revenus imposables) en année N
= 125 000 € en année N+1
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Influence sur l’ISF :
Vous venez de déclarer votre patrimoine, vous êtes à l’ISF, que va provoquer votre nouvelle
acquisition en Nue-propriété dans ce patrimoine.
La Nue-propriété n’est pas déclarable dans l’ISF, l’Usufruit oui.
La dette due par votre prêt pour acquérir votre démembrement dont l’usufruitier est un
bailleur social diminue l’assiette de votre patrimoine.

Exemple :
Déclaration ISF votre patrimoine est de
Dette de 200 000 € en crédit in finé sur 20 ans
Résultat de vos actifs

Vous sortez de l’imposition ISF 2012 déclenchée dès 1 300 000 €.
Soit
Valeur du patrimoine

Impôt ISF 2012

1 300 000
1 310 000
1 400 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
3 000 000
3 050 000
3 100 000
3 300 000
4 000 000
5 000 000

1 500
1 700
3 500
3 750
5 000
6 250
7 500
9 625
11 750
16 500
20 000
25 000
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1
-

400 000 €
200 000 €
1 200 000 €

Le Démembrement de propriété
Exemple :

photo non contractuelle

COMMENT ACQUERIR UN BIEN DEMEMBRE
ET QUELS AVANTAGES ?
Nous voudrions vous proposer un Démembrement de propriété que vous pourriez acquérir,
dont les avantages patrimoniaux et fiscaux ne vous laisseront pas indifférents.
Vous nous contactez par courriel en cliquant ICI et nous vous proposerons des produits
sélectionnés
L’acquisition d’un bien démembré :
Vous faites l’acquisition de la Nue-propriété d’un appartement, que se passe –t-il ?
Vous devenez propriétaire d’un droit futur de pleine propriété, l’usufruit étant temporaire (15 à
16 années).
Exemple :
Bien de 100 000 €
Acquisition de 60% du bien
Taxe foncière
Loyers

Patrimoine

Aujourd’hui
Droit d’enregistrement sur 60
% en VEFA (2,5%)
0
Non

Nue-propriété
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Dans 16 ans
rien
oui
4000 € annuel réévalués à 1.5 %

pendant 16 ans donne 5 075 €
Soit sur 60 000 € d’acquisition
une rentabilité de 8.45%
Pleine propriété

Le Démembrement de propriété
Pendant la période d’usufruit vous ne percevrez aucun loyer, mais vous n’aurez pas non plus les
soucis de la gestion locative, de l’entretien du bien ni des taxes.

Avantages d’une acquisition en Nue Propriété.
Ils se situent à différents niveaux :

Pendant l’usufruit

A l’extinction de
l’usufruit

Vous désirez
constituer un
patrimoine immobilier

Vous avez des revenus
fonciers

Vous êtes à l’ISF

Pas d’avantages fiscaux
sur vos revenus comme
avec les lois Scellier, De
Robien…
Vous percevez les loyers.
Vous revendez votre bien
avec comme montant
d’acquisition la valeur de
pleine propriété depuis la
date d’acquisition (art.
1133 du ode général des
impôts)

Vous pourrez déduire les
intérêts d’emprunt du
prêt immobilier sur vos
autres revenus fonciers
Vous percevez les loyers,
Vous augmentez vos
revenus (complément
retraite).
Si vous souhaitez
continuer de réduire vos
impôts fonciers : vous
réinvestissez dans un
autre Bien démembré.

La nue-propriété
n’apparait pas dans l’ISF,
l’emprunt se déduit de
vos biens déclarés
Vous percevez les loyers,
le bien réintègre l’ISF.

Exemples chiffrés :

Investissement de la nue-propriété
Pour une visite de nos produits actuels : http://tracking-fr.com/?zoxjP7
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Comparons en effet l’assurance-vie et la Nue Propriété :
Vous avez fait un apport de 20 000 € sur une assurance vie
Sur une assurance vie à un rendement de
3% estimé

Pour adosser une acquisition en Nue
Propriété d’un montant de 200 580 €*,
prêt in fine sur 15 ans taux 5 %, TMI
41% : cout 167 195 € sur 15 ans
ISF 0,25%, Revenus Fonciers 15 000 €
Rapportent 95 854 € d’impôts en 15 ans
(* montant pleine propriété 430 600 €)

Abondements de 136 635 €

Rendement de l’assurance vie de 3%
sans abondement

= 200 580 €
= 31 159 €
Soit un gain réel prévisionnel de :

Soit une plus- value sur l’assurance vie
de

43 945 €

= 11 159 €

Gain d’impôt sur les Revenus Fonciers :
= 87 329 €
Gain d’impôt sur l’ISF :
= 8 525 €
Gain à la revente du bien à terme :
430 600 – 200 580 - 167 195 + 11 159 +
95 854 (87329 + 8525) =

164 322 €

Donation de la nue-propriété et conservation de l’usufruit :
Madame Bulle veuve de M. Bulle, et légataire universelle choisit de prendre la succession de
son mari : 100 % en Usufruit afin de conserver son niveau de vie et sa qualité de vie tout en
permettant de donner à ses enfants sans frais supplémentaire la pleine propriété de ses biens à son
décès.
La succession entre époux étant exonérée, seuls les enfants payeront leurs droits sur la nuepropriété après un abattement de 159 325 € par enfant.
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Madame et Monsieur Olivier désirent effectuer une donation partage à leurs 3 enfants sur 3
appartements meublés qu’ils possèdent, mais ne veulent pas perdre les revenus de ces biens, la
donation partage permettra surtout de définir qui hérite de quoi et arrêtera la somme du bien au
jour de la donation.
Donation temporaire de l’usufruit :
Madame et Monsieur LOUPE ont des enfants de 20 ans et 22 ans qui veulent tous deux faires
des études de médecine.
Les parents préfèrent les détacher du foyer fiscal envisagent de leur faire une donation
temporaire (10 ans) de l’usufruit de leurs revenus fonciers :
-

Avantage économique : Les enfants pourront subvenir à leurs besoins le temps de leurs
études sans avoir l’impression d’être à la charge de leurs parents, les parents n’ayant pas
de besoins immédiats de ces revenus, les récupéreront dans 10 ans.

-

Avantage fiscal : les parents en détachant leurs deux enfants perdent une part donc
augmentent leurs impôts, mais en donnant l’usufruit de leurs immeubles locatifs ils
perdent des revenus fonciers (très fortement imposés TMI+ CSG-CRDS), et ôtent les
biens de leur déclaration ISF.
Les enfants formeront chacun un nouveau foyer fiscal, déclarant les revenus fonciers
qu’ils perçoivent. Si les revenus sont insuffisants, les parents pourront leur verser une
pension alimentaire dans la limite de 5 729 € (déductibles pour les parents sous
condition).

Acquisition cumulée :
En ces périodes difficiles où l’immobilier devient cher, la qualité de vie difficile à obtenir,
pourquoi ne pas envisager une acquisition à plusieurs :
M. HIBOU âgé de 58 ans a envie depuis toujours de vivre proche de la mer, mais il sait
qu’à 75 ans cela ne sera plus possible (proximité des villes et des médecins recherchée), mais
il aura certainement besoin d’un revenu supplémentaire, il ne possède que 100 000 € et ne
trouve pas vraiment ce qu’il désire à ce prix là.
Ses enfants Marie et Philippe n’ont pas besoin de revenus supplémentaires aujourd’hui
mais souhaitent se constituer une rente pour la retraite.
Le prix actuel de l’immobilier leur fait peur.
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Nous leur suggérons d’envisager l’acquisition d’un bien en démembrement afin que
toutes les parties y trouvent leur compte :
M. HIBOU trouve un bien qui lui plait à 200 000 € à 58 ans l’usufruit est de 50 % selon
l’article 669 du code général des impôts, soit 100 000 €.
M. HIBOU règlera les droit d’enregistrement de 5,09 % soit 5 090 € son espérance de vie
est estimée à environ 23 ans.
Les enfants auront la nue-propriété pour 100 000 €.
Sachant que l’usufruit temporaire est de 23 % par 10 ans l’usufruit M. HIBOU pourrait
envisager un usufruit temporaire et acquérir un bien plus cher :
Exemple 250 000 * 46 % (si période de 15 ans) = 92 000 € et il payera donc les droits sur
92 000 € * 5,09 % = 4 682,8 €
Avantages :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Même sans les avantages fiscaux l’effort mensuel sera moins élevé en acquisition démembré.
Votre plus-value sera certaine même en cas de crise immobilière.
Les soucis de gestion pendant toute la période d’usufruit ne vous concerneront pas.
Votre bien vous appartient dès l’acquisition.
Vous recherchez un complément de revenus ou un capital dans 17 ans,
Vous recherchez à diminuer vos impôts fonciers,
Vous recherchez à réduire votre ISF.

Pour plus amples renseignements, contactez-nous : contact@aaz-demembrement.com
Nous restons à votre disposition pour établir un diagnostic patrimonial, vous aider à prendre les
bonnes décisions.

Pour visiter nos produits actuels : http://tracking-fr.com/?zoxjP7

Vous pouvez aussi contacter Muriel Trenquier au
06 77 93 76 07 pour plus amples renseignements
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Exemple de commercialisation :

Cannes Maria

Le Parc sur Nancy
Livraison 3ème trimestre 2014

Livraison 3ème trimestre 2014
Prix moyen pondéré du m2 hors parking 3 720 €

Prix moyen pondéré du m2 hors parking 2 056 €

Pour obtenir la liste de nos
produits actuellement en commercialisation :

Exemples non contractuels
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Le démembrement de la clause bénéficiaire
d’une Assurance-vie :
Assurance vie - clause bénéficiaire - démembrement
Le démembrement de la clause bénéficiaire permet de désigner plusieurs bénéficiaires d'un
contrat d'assurance vie ; un usufruitier mais également un ou plusieurs nus-propriétaires.
Une technique qui optimise la transmission, notamment d'un point de vue fiscal.

Comment cela fonctionne
Dans 99 % des cas de démembrement, l'usufruitier désigné est le conjoint et les nuspropriétaires sont les enfants.
A la mort du souscripteur du contrat d'assurance vie, les capitaux décès sont versés à
l'usufruitier.
Ce dernier peut alors disposer librement de cette somme d'argent mais doit la restituer au(x)
nu-propriétaire(s), à la fin de l'usufruit, c'est-à-dire au moment de son décès.
Les nus-propriétaires ne disposent donc que d'une créance sur cette somme : à la mort de
l'usufruitier, c'est à eux que reviendra le capital.

Comment limiter les risques
Le risque est évidemment que l'usufruitier dilapide l'argent dont il a hérité au dénouement du
contrat d'assurance vie.
C'est pour cette raison qu'il est recommandé d'intégrer à la clause bénéficiaire, une clause de
réemploi des fonds, sur un support sécurisé - un fonds monétaire par exemple -, pour éviter que le
ou les nus-propriétaires ne soient lésés.
Quoi qu'il en soit, il est plus prudent de faire appel à un notaire qui vous conseillera sur la
rédaction de la clause bénéficiaire.
Cette dernière réclame en effet une grande précision et se doit d'envisager le plus de cas de
figure possibles.
Il faut par exemple prévoir la désignation des bénéficiaires du contrat si l'usufruitier ou les nuspropriétaires décèdent avant le souscripteur du contrat d'assurance vie.
Le gros intérêt du démembrement de la clause bénéficiaire réside dans le fait que, au décès de
l'usufruitier, le nu-propriétaire récupère sa créance sur la succession sans être imposé.

http://demembrement-usufruit.com
Page 19 sur 25

Le Démembrement de propriété
Un contexte très favorable
Avant 2005, les nus-propriétaires et l'usufruitier étaient tous considérés comme bénéficiaires
du contrat d'assurance vie et profitaient donc d'un abattement de 152.500 euros puis payaient la
taxe de 20 %.
Cependant, une réponse ministérielle, en août 2005, a indiqué que l'usufruitier devait être
considéré comme le seul bénéficiaire des capitaux décès et donc profiter seul de l'abattement de
152.500 euros.
Or, aujourd'hui, compte tenu de la nouvelle loi d'août 2007, les sommes reçues par le conjoint
par le biais d'un contrat d'assurance vie sont exonérées d'impôt.
Les capitaux décès de contrats dont la clause bénéficiaire est démembrée au profit du conjoint
échappent donc au prélèvement de 20 %.

De ce fait, l'exonération est totale aussi bien pour l'usufruitier que pour le nupropriétaire !
C'est donc le moment de profiter de cette situation et de modifier votre clause bénéficiaire si
elle n'est pas démembrée.
Vous pouvez le faire à tout moment, et même, si vous le souhaitez, la modifier à nouveau.
Toutefois, l'ensemble des professionnels de l'assurance vie y voient là une "faille" dans le
système et il ne serait pas surprenant que la législation évolue encore prochainement.
Quoi qu'il en soit, il convient d'intégrer ce mécanisme de démembrement dans une réflexion
plus générale sur votre succession, en prenant en compte, par exemple, les avantages que procure,
sur un plan fiscal, votre régime matrimonial.
Prenons l'exemple de Monsieur X qui est âgé de 65 ans lors de son dernier versement sur son
contrat d'assurance vie.
Le capital décès s'élève à 300.000 euros.
Sa femme est usufruitière et leur enfant est nu-propriétaire.

Avant la nouvelle loi instaurant l'exonération des sommes transmises
entre époux, y compris par le biais de l'assurance vie, Madame X bénéficiait d'un abattement de
152.500 euros sur les capitaux transmis, puis elle payait 20 % sur la différence (147.500 euros), soit
59.969 euros.
Au final, le capital qu'elle percevait était de 240.031 euros (300.000 - 59.969 euros).
Par conséquent, l'enfant avait une créance sur la succession de sa mère de 240.031 euros qu'il
touchait en étant totalement exonéré de droits de succession.
Et si les primes avaient été versées après 70 ans, la créance acquise par l'enfant était égale au
capital brut perçu par sa mère, avant l'application de l'article 757B, c'est-à-dire 300.000 euros.
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Désormais, la situation est beaucoup plus simple.
Au décès de Monsieur X, les 300.000 euros qui reviennent à sa femme sont exonérés d'impôt,
compte tenu de la nouvelle loi sur la transmission entre conjoints.
De son côté, l'enfant a une créance sur la succession de sa mère, du même montant, 300.000
euros, toujours sans payer d'impôt.

La fiscalité lorsque le bénéficiaire usufruitier n'est pas le conjoint
L'article 757 B du code général des impôts introduit le critère de l'âge de l'assuré.
Ainsi, les versements effectués après ses 70 ans sont assujettis aux droits de succession pour la
part excédant 30.500 euros, sauf pour les contrats souscrits avant le 20 novembre 1991 qui
échappent à cette règle.
Cette imposition s'applique sur les versements effectués mais les intérêts sont eux totalement
exonérés.
Ensuite, l'article 990 I du CGI prévoit une taxe forfaitaire de 20 % sur les capitaux versés à un
bénéficiaire par la compagnie d'assurance lors du décès de l'assuré, lorsque ce dernier a moins de 70
ans.
Ce prélèvement est diminué d'un abattement de 152.500 euros par bénéficiaire. Il ne concerne
en outre que les versements effectués à compter du 13 octobre 1998.

Pour diversifier vos investissements étudiez les SCPI
Pour compléter notre mini guide sur le démembrement, nous pouvons encore évoquer les
SCPI.
En effet pour ceux qui désirent investir dans l’immobilier papier il y a de très bonnes SCPI et
certaines peuvent être proposées démembrées.
Nous ne vous donnerons ci-dessous qu’un exemple, mais nous restons à votre disposition pour
plus de précisions et personnalisations.
Exemple de prix en toute propriété à la souscription 985 €
Part démembrée :
Démembrement 5 ans :
Nue-propriété

768.30 €

Usufruit

216.70 €

Démembrement 10 ans :
Nue-propriété

630.40 €

Usufruit

354.60 €
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Revenu estimé à 5.5% en pleine propriété :
• L’usufruitier aura perçu pendant 5 ans : 270,88 € pour 216.70 investis soit un rendement
annuel de 7.93 %
• Le nu-propriétaire à partir de la 6ème année percevra 54.18 € par an pour 768.30 € investi
soit un rendement de 7%
Attention dans le patrimoine la part en usufruit entre pour le montant de la pleine propriété, et
les intérêts d’emprunt pour acquérir des parts en nue propriété ne peuvent réduire des revenus
fonciers par ailleurs.

Pour nous contacter : contact@patrimoine-en-ligne.fr

Muriel Trenquier - 06 77 93 76 07
Votre Conseil en Gestion de Patrimoine
DES Gestion de Patrimoine - Université d’Auvergne
ICH – CNAM d’Aix en Provence
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Questionnaire sur vos connaissances et expériences
des marchés financiers
Afin, d’une part, de satisfaire à la réglementation applicable (directive
européenne « Marché des Instruments Financiers » transcrit en droit français et
applicable à compter du 1er novembre 2007) et, d’autre part, d’identifier vos
connaissances et vos expériences en terme de placements en instruments
financiers, nous vous remercions de bien vouloir remplir le questionnaire ci-dessous :

Nom :…………………………………….Prénom :…………………………………………
Adresse :………………………………………………………………………………………
Code postal :…………………..Ville :……………………………………………………….
E-Mail :…………………………………..Téléphone :………………………………………
Situation matrimoniale : Célibataire Marié(e) Veuf(e) Autres (préciser)

Régime matrimonial : Communauté universelle, Communauté réduite aux acquêts,
Séparation de biens, Pacsé…

1. Quelle est votre connaissance des marchés immobiliers d’entreprise français
et/ou européens ?
Faible
Moyenne
Forte
2. Quelle est votre connaissance des produits d’épargne français en général
(assurance-vie, SCPI, PEA, titres, Fcpi).
Faible
Moyenne
Forte
3. Avez-vous déjà souscrit des parts de SCPI ?
Oui
Non
4. Quels autres placements avez-vous déjà effectués ?
Immobilier
Assurance-Vie
OPCVM
Sicav
Produits bancaires
SIIC (Foncières cotées)
5. Si vous avez déjà souscrit un placement quelconque, l’avez-vous fait :
Par vous-même directement Sur les conseils d’un conseiller financier ou de
votre banquier habituel
6. Quel est le montant de vos revenus annuels bruts ?
< 30 000 € de 30 000 € à 50 000 € de 50 000 € à 100 000 € > de 100 000 €
http://demembrement-usufruit.com
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7. Quelle est la source de vos revenus annuels bruts ?
Salaire
Pension de retraite
Autres (préciser)
Revenus de capitaux mobiliers Revenus fonciers …………………..
8. Quel est le montant de votre patrimoine immobilier ?
< de 75 000 € de 75 000 € à 150 000 € de 150 000 € à 300 000 € < de 300 000 €

9. Etes-vous propriétaire de votre résidence principale ?
Oui
Non
10. Avez-vous contracté des crédits ?
Oui
Non
Si oui, combien
11. Quel est le montant de votre patrimoine global ?
< de 75 000 € de 75 000 € à 150 000 € de 150 000 € à 300 000 € < de 300 000 €

12. Etes-vous assujetti à l’ISF ?
Oui
Non
13. A quelle catégorie professionnelle appartenez-vous ?
Chef d’entreprise
Profession libérale
Cadre
Artisan
Commerçant
Employé
Retraité
Etudiant
Autre (Préciser)……………………….
14. Envisagez-vous de réaliser un investissement important (exemples :
acquisition de votre résidence principale, acquisition d’une résidence
secondaire, défiscalisation, donation, financement d’études de vos
descendants) au cours des 8 prochaines années ?
Oui
Non
Si oui préciser
15. Avez-vous des informations particulières importantes à porter à notre
connaissance et à intégrer dans le cadre d’un projet de souscription de parts
de SCPI, Placements, Investissements et autres projets financiers vous
concernant ?
Oui
Non
Si oui préciser

Fait à :
Dater et Signer
Par courriel chez « contact@patrimoine-en-ligne.fr»
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Groupement Patrimoine en Ligne
Demembrement-Usufruit
437, avenue Général Leclerc
84310 Morières les Avignon
contact@patrimoine-en-ligne.fr
PEL-Editeur©2012
Visitez nos sites immobiliers et financiers :
http://www.patrimoine-en-ligne.fr
Informez-vous gratuitement avec notre auto information par courriels avec le site :
http://www.vosrevenus.com
Pour compléter vos produits et services, visitez le site :

Avant de démarrer un investissement faites un Bilan Flash,
C’est gratuit, mais très utile pour préparer votre stratégie :

La distribution gratuite de ce mini-guide est autorisée, mais la reproduction ou la modification est interdite
sans l’autorisation écrite de demembrement-usufruit.
Cette publication est diffusée pour information seulement, les exemples et calculs ne sont pas contractuels,
pour obtenir une information exacte, vous devez demander une étude personnalisée suite à un diagnostic
patrimonial et une lettre de mission.

Groupement : Patrimoine en ligne et Demembrement-usufruit.com
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