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Malgré la crise liée à l’épidémie de Covid-19, et en dépit d’une période de
quasi-interruption du marché lors du premier confinement, 2020 s’est avérée

une bonne année pour le marché immobilier ancien. Selon les derniers chiffres
des notaires à fin février 2021, 1 046 000 transactions ont été réalisées sur un an,
soit seulement -2,3 % de recul par rapport à l’année précédente.
Dans le détail, les prix au mètre carré ont progressé de 6,4 % sur un an en Île-de-
France et de 6,5 % en province. Cette hausse est toutefois plus marquée pour
les maisons que pour les appartements. Effet des confinements ?
La conjoncture reste malgré tout très favorable pour les vendeurs comme
pour les acheteurs, ces derniers continuant à bénéficier de taux d’emprunts
historiquement bas. Le marché immobilier 2021 s’annonce donc résilient, grâce à
des paramètres sains et solides qui n’ont pas été affectés par la situation sanitaire.

Comment évaluer son bien au juste prix ? Peut-on acheter ou vendre sans
intermédiaire ? Quels documents et renseignements faut-il réunir pour informer
l’acheteur ? Faut-il signer un mandat de vente simple ou exclusif ? À quoi sert
l’avant-contrat ? Quelles sont les particularités de l’achat en
copropriété ? Faut-il acheter ou vendre en viager ?…

De la petite-annonce à la signature de l’acte notarié, en passant
par l’évaluation du bien, le rôle de de l’agent immobilier,
les diagnostics obligatoires, la signature de
la promesse de vente, les particularités du viager…
tous les aspects de la transaction sont abordés.
Cette nouvelle édition vous donnera les clefs pour
comprendre et maîtriser toutes les étapes de
l’opération.

Acheter ou vendre son logement
Toutes les clefs pour préparer et concrétiser votre projet d’achat
ou de vente immobilière.
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É D I TO R I A L
Rien n’arrêtera 
la révolution électriqueNos valeurs

1 EXPERTISE
Nos informations 
reposent sur les 
compétences et 
l’analyse impartiale
de nombreux experts, 
ainsi que sur un 
important travail 
de documentation 
et de vérification 
des sources légales

2 SENS PRATIQUE
Nos articles répondent 
tous à des probléma-
tiques concrètes 
fréquemment 
rencontrées par nos 
lecteurs. Ils aident à 
comprendre pour agir, 
débouchent sur des 
conseils pratiques, 
permettent de bien 
défendre ses droits

3 ACCESSIBILITÉ
Les sujets et notions 
abordés étant 
souvent techniques 
et complexes, 
Le Particulier s’attache à 
ce qu’ils soient 
traités dans un style 
clair et intelligible

4 RESPONSABILITÉ
Dans tous les conseils 
et informations qu’il 
apporte à ses lecteurs,
Le Particulier veille 
à toujours promouvoir 
le strict respect de 
la légalité et des valeurs 
citoyennes 
et humanistes.

CRISE OU PAS CRISE, LA PART DES
VOITURES ÉLECTRIQUES DANS LE PARC
AUTOMOBILE FRANÇAIS NE CESSE
D’AUGMENTER. Selon les dernières

statistiques de l’Association nationale

pour le développement de la mobilité

électrique, 86 461 véhicules particuliers 

et utilitaires électriques ou hybrides

rechargeables ont été immatriculés entre

janvier et avril 2021. Ce chiffre représente 12 % de parts de marché

et marque, surtout, une progression de 122 % sur un an. Les esprits 

chagrins pourraient y voir le verre à moitié vide, 90 % des ventes 

étant encore accaparées par les thermiques. Rappelons qu’en 2010 

moins de 1 000 voitures « propres » avaient été vendues !

Mais pour supplanter le moteur à explosion, il reste 3 obstacles 

à lever. L’autonomie, d’abord. Il y a peu, il était illusoire de vouloir 

parcourir plus de 200 km d’une traite avec une électrique. Or les 

nouvelles générations permettent de rouler entre 400 et 600 km. De 

quoi envisager sérieusement de partir en week-end ou en vacances. 

Le réseau de bornes recharge, ensuite. Son déploiement a pris du 

retard, mais les pouvoirs publics prévoient d’en porter le nombre à 

100 000 d’ici à la fin de 2021. Leur prix, enfin. Sans les aides de l’État, 

ces véhicules coûtent jusqu’à 80 % de plus que leurs équivalents 

thermiques. Un vrai frein. Mais là encore, la roue tourne. À la rentrée, 

Dacia proposera un modèle dont le prix pourrait descendre en 

dessous de 10 000 €, une fois les aides déduites. Surtout, une étude 

réalisée par BloombergNEF pour l’ONG Transport & Environment 

prédit, qu’entre 2025 et 2027, la parité des prix entre les deux types de 

véhicules sera atteinte. Plus rien ne vous empêchera alors de passer à 

l’électrique. Sauf si vous êtes nostalgique du doux vrombissement de 

votre vieux moteur et des effluves de votre pot d’échappement…

FRÉDÉRIC DURAND-BAZIN
DIRECTEUR ADJOINT DE LA RÉDACTION
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VOTRE INTERLOCUTEUR DÉDIÉ

01 70 82 27 91
SUR INTERNET

CORUM.FR

CORUM Life est un contrat d’assurance vie en unités de compte, qui sont les parts de SCPI et des fonds obligataires de la gamme CORUM L’Épargne qui le composent en exclusivité. Ces
produits présentent des risques propres incluant celui de perte en capital. Contrairement au contrat d’assurance vie en fonds euros qui investit par exemple dans les obligations d’État,
CORUM Life n’offre aucune garantie en capital (sauf en cas de décès jusqu’à 65 ans). Les montants investis sont donc sujets à des fluctuations, à la hausse ou à la baisse, et présentent
des risques dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers ou immobiliers et du cours des devises. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

*Performances du 1er janvier au 31 décembre 2020, à partir des résultats des différents supports composant la formule; ces performances sont nettes de frais de gestion supportés par le contrat ou les supports investis, avant
prélèvements sociaux et fiscaux.

**Récompenses et labels reçus en 2021 : Prix Spécial de l’Innovation - Le Revenu ; Pyramide de l’Innovation - Investissement Conseils ; Oscar de l’Innovation, Oscar du nouveau contrat d’assurance vie et
Oscar de la gestion profilée (contrat dynamique) - Gestion de Fortune ; TOP d’argent du nouveau contrat d’assurance vie - Toutsurmesfinances.com ; Label Good Value For Money.

CORUM Life est un contrat d’assurance vie géré par la compagnie d’assurance CORUM Life, société au capital social de 20 000 000 €, régie par le Code des assurances et agréée auprès de l’ACPR. Il est distribué par CORUM
L’Épargne, SAS au capital social de 100 000 €, RCS Paris n° 851 245 183, siège social situé 1 rue Euler 75008 Paris, inscrite auprès de l’ORIAS sous le numéro 20002932 (www.orias.fr) en ses qualités de conseiller en investissements
financiers, membre de la CNCIF, chambre agréée par l’AMF, de mandataire en opérations de banque et services de paiement, de mandataire d’intermédiaire d’assurance et d’agent général d’assurance sous le contrôle de l’ACPR,
4, place de Budapest CS 92459 75436 Paris Cedex 9.

L’ASSURANCE VIE QUE
VOUS ALLEZ CONSEILLER

À VOTRE CONSEILLER

Prix Spécial
de l'Innovation

•2021•
des Contrats

d'Assurance Vie

CORUM Life, une assurance vie
dynamique avec 5,6 %*
de performance en 2020
pour la formule Équilibre

Un contrat unique déjà
récompensé par plusieurs

prix prestigieux**

Aucun frais supplémentaires
liés au contrat, seuls les frais
de souscription et de gestion
des supports s’appliquent



Action !
L’actu du mois, les décisions à prendre

Les aides à la rénovation 
énergétique recentrées

Dès juillet, le dispositif des certificats d’économie d’énergie va cibler les travaux les plus 
efficaces. Victimes de leur succès, certains « coups de pouce » vont disparaître.

C
ibler les réno-

vations thermi-

ques les plus

efficaces et li-

miter les effets d’au-

baine ou les arnaques 

(voir le n° 1158 du Par-

ticulier, p. 46) : tel est le 

double objectif du 

gouvernement pour la

5e période des certifi-

cats d’économies 

d’énergie (CEE, voir le 

n° 1111 du Particulier, 

p. 46), qui court de 

2022 à 2025. Ainsi, les 

aides allouées pour 

faire remplacer un sys-

tème de chauffage aux 

énergies fossiles (fioul 

et gaz) par un équipe-

ment utilisant des 

énergies renouvela-

bles (bois, biomasse…),

ou pour la rénovation 

globale d’un bâtiment 

sont prorogées jusqu’à

fin 2025. « Les mon-

tants versés atteignent, 

en moyenne, 20 000 € 

car, en additionnant 

les aides, de 50 à 80 % 

des travaux sont sub-

ventionnables », expli-

que Nicolas Moulin, 

président et fondateur

de Primes Énergie, dis-

tributeur de CEE.

N’oubliez pas, en

effet, que les CEE sont

cumulables avec les

autres dispositifs : Ma

PrimeRénov’ mais

aussi la TVA à 5,5 % et

l’éco-prêt à taux zéro.

A contrario, un arrêté

d u  1 4  a v r i l  2 0 2 1

écorne plusieurs opé-

rations « coup de

pouce » qui s’ap-

puyaient sur une

majoration des CEE

accordés aux particu-

liers réalisant certains

types travaux. Depuis

le 1er mai, les « super

bonifications » oc-

troyées aux ménages

en très grande préca-

rité énergétique pour

les travaux d’isolation

sont supprimées. Pour

l’ensemble des ména-

ges, à compter du

1er juillet, les bonifica-

tions pour l’installa-

tion d’une chaudière à

gaz cesseront. Quant

aux aides versées pour

les dépenses d’isola-

tion, elles seront

réduites de moitié (de

20 à 12 €/m²).

❁ VALÉRIE VALIN-STEIN

C’est le nombre de demandes d’aides MaPri-
meRénov’ (voir le n° 1175 du Particulier, p. 48) 
qui devraient être déposées en 2021. Pour en 
bénéficier, rapprochez-vous de l’Anah ou, pour 
plus d’efficacité, de distributeurs de CEE.
Chiffre du ministère du Logement

800 000

IS
TO

CK
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LA NOUVELLE
GÉNÉRATION D’ÉPARGNE

RESPONSABLE :RESPONSABLE :

COMPÉTITIVE :COMPÉTITIVE :

ACCESSIBLE :ACCESSIBLE :

ACCOMPAGNÉE :ACCOMPAGNÉE :

Document à caractère publicitaire – Préalablement à toute souscription, il convient de s’assurer auprès de votre conseiller que la solution d’investissement envisagée est
adaptéeàvotre situationpatrimonialeetbudgétaire, à vosobjectifs ethorizondeplacement, à votreprofil investisseurainsi qu’à vosconnaissancesetàvotreexpérience financières.
Société Générale, SA au capital de 1 066 714 367,50 € – 552 120 222 RCS Paris – Siège social : 29, bd Haussmann, 75009 Paris.

NOUS N’AVONS
PAS ATTENDU
DEMAIN
POUR INVENTER
L’ÉPARGNE
DE DEMAIN



 IMPÔT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 

Une péniche ne doit 
pas être déclarée au fisc

est assimilée à un bien mobi-

lier. Le fait qu’elle soit soumise

à la taxe foncière n’y change

rien. Peu importe aussi qu’elle

ne soit pas motorisée : le

recours au halage ou au remor-

quage permet de la déplacer.

Pour autant, tous les biens

atypiques ne sont pas exonérés

d’IFI. « L’inscription au cadastre

est un critère important à regar-

der, précise Frédéric Niel, avocat

du cabinet Sand qui a plaidé au

tribunal de Nanterre. Ainsi, une

cabane perchée dans les arbres

ou un mobil-home pourraient

échapper à l’IFI puisqu’ils ne

sont pas soumis à enregistrement

cadastral. À l’inverse, une

cabane de pêcheur, bâtie sur un

terrain et soumise à cette forma-

lité, devrait entrer dans le champ

d’application de l’impôt. »

❁ RENAUD BERNARD

 PERMIS COMBIEN DE POINTS AVEZ-VOUS ?
Consulter le solde de points de votre permis de conduire devient plus 
facile. Vous pouvez accéder directement en ligne sur Télépoints 
(tele7.interieur. gouv.fr) à votre relevé d’information restreint, ou RIR 
(arrêté du 24.3.21, JO du 13.4). Nouveauté : vous pouvez vous connecter 
au solde en vous identifiant avec le service public France Connect. 
Lors de la première connexion, il faut saisir le numéro de dossier NEPH 
(numéro d’enregistrement préfectoral harmonisé) indiqué sur votre permis 
de conduire. Si vous n’effectuez pas la procédure sur France Connect, vous 
pouvez récupérer le code confidentiel Télépoints par SMS en remplissant 
un formulaire en ligne. Vous pouvez communiquer le relevé obtenu 
à votre employeur, s’il souhaite vérifier la validité de votre permis ou votre 
capacité à conduire différents types de véhicules. ❁ PASCAL FRASNETTI

↘La prime exceptionnelle
de pouvoir d’achat pour

2021, exonérée d’impôt à hauteur 
de 1 000 ou 2 000 €, pourra être 
versée jusqu’au début de 2022.

↘La baisse des taux de prise
en charge de l’activité

partielle n’interviendra pas avant 
le 1er juin (décrets n° 2021-508 
et 2021-509 du 28.4.21).

↘Les allocations des 
chômeurs en fin de droits

sont prolongées au moins 
jusqu’au 1er juin. 

↘Les modalités du crédit
d’impôt applicable aux

sociétés civiles immobilières 
ayant consenti des abandons 
de loyers à leurs locataires 
commerçants ont été précisées 
(FAQ impots.gouv.fr, 16.4.21).

↘Les clients ne trouvant pas
de fournisseur d’énergie

(ou en cas de défaillance de celui-
ci) peuvent profiter d’un dispositif 
de fourniture de dernier recours 
(décret n° 2021-273 du 11.3.21). 

↘L’UFC-Que Choisir 
dépose plainte contre Bling,

Cashper et Floa Bank pour prati-
ques commerciales trompeuses. 
Ces sociétés vendent des mini-
crédits sur internet dont les taux 
d’intérêt peuvent être 100 fois 
supérieurs au taux de l’usure. 

↘La fraction du salaire
insaisissable est fixée 

à 565,34 € depuis le mois d’avril 
(décret n° 2021-530 du 29.4.21).

↘Le premier abonnement 
à un journal d’information

politique et générale (Le Particu-
lier n’est pas concerné), souscrit 
du 9 mai 2021 au 31 décembre 
2022, ouvre droit à un crédit 
d’impôt de 30 % (décret n° 2021-
560 du 7.5.21).

MÉMO

Action ! 

S
euls les biens immobi-

liers, au sens de l’arti-

cle 965 du code général

des impôts, sont soumis à

l’impôt sur la fortune immobi-

lière (IFI). Selon le tribunal judi-

ciaire de Nanterre, une péniche

n’est pas assujettie à l’IFI car elle

n’est pas fixée à quai en perma-

nence (jugement du 11.3.21,

n° 19/02076). L’embarcation

IS
TO

CK
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MIF : LA MUTUELLE D’IVRY (la Fraternelle)
Siège social : 23 rue Yves Toudic - 75481 PARIS CEDEX 10 / Tél. 0 970 15 77 77 / www.mifassur.com
Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité - Identifiée sous le numéro SIREN 310 259 221
Contrôlée par l’ACPR - 4 Place de Budapest - CS 92459 - 75436 PARIS CEDEX 09

L’ASSURANCE VIE
RÉFÉRENCE
AU SERVICE DE
VOS PROJETS

Appel non surtaxé
mifassur.com ou au09 70 15 77 77Renseignez-vous sur

Tout investissement enunités decompteest soumis auxfluctuationsdesmarchésfinanciers à la haussecommeà la baisseet comporte un risquedeperte encapital.

Une gamme SCPI**

rigoureusement sélectionnée
SCPI Performances 2020**

+ 4,42 %
+ 4,50 %

+ 4,84 %

SCPI IMMORENTE
SCPI PFO2
SCPI CRISTAL RENTE
SCPI ÉPARGNE PIERRE + 5,36 %

ou
Profils de gestion Performances 2020*

Une gestion sous mandat
résolument orientée ISR*

Mandat PRUDENT
Mandat ÉQUILIBRÉ
Mandat DYNAMIQUE
Mandat OFFENSIF

+ 4,42 %
+ 7,15 %

+ 8,11 %
+ 10,26 %

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

(2)2020
nets en

sur son fonds en euros
Les rendements passés ne préjugent

pas des rendements futurs

1,70

Jusqu’au

60€offerts (1)

(sous conditions)

pour l’ouverture d’un
Compte Épargne
Libre Avenir

15 juillet 2021

Multisupport

(2) Nets de frais de gestion et hors prélèvements fiscaux et sociaux.
(*) Investissement Socialement Responsable. Performances au 31/12/2020, brutes de frais de gestion au titre du contrat et de la gestion sous mandat
et hors prélèvements fiscaux et sociaux, calculées sur la base d’un versement net de frais de versement de 1 000 € investi sur le profil au 1er janvier
de l’année concernée. Elles tiennent également compte des arbitrages effectués par l’assureur, en exécution du mandat choisi, et de l’attribution au 31
décembre de l’année de la participation aux bénéfices annuelle sur le fonds en euros.
(**) Unités de compte représentatives de parts de SCPI (Sociétés Civiles de Placements Immobiliers). Uniquement accessibles avec un contrat en gestion libre.
Performances au 31/12/2020, brutes de frais de gestion au titre du contrat et hors prélèvements fiscaux et sociaux. La détention de parts de SCPI
donne trimestriellement droit à 90 % des revenus, réinvestis sur le fonds euro du contrat selon conditions définies par l’avenant/annexe au contrat.

(1) Prime de 60 € versée pour toute 1ère souscription d’un contrat d’assurance vie multisupport « Compte Épargne Libre Avenir Multisupport »
effectuée aux conditions ci-après entre le 01/05/2021 et le 15/07/2021, par une personne non sociétaire MIF. Sous réserve d’un versement initial
de 1 000 € minimum (hors versements programmés), investi à hauteur de 30 % minimum sur des supports en unités de compte (non garantis en
capital) et de fournir l’ensemble des pièces justificatives requises pour la validation du contrat. La prime sera affectée sur le contrat selon la répartition
de l’épargne constituée. Le versement de la prime sur le contrat est définitivement acquis passé la 1ère année de contrat. Offre non cumulable.



 COPROPRIÉTÉ Trop d’abus 
chez les syndics

L
’enquête publiée le

13 avril par la direction

générale de la concur-

rence, de la consomma-

tion et de la répression des

fraudes (DGCCRF) va faire

grincer des dents chez les syn-

dics ! Après étude de 300 pro-

fessionnels, le gendarme de la

consommation a identifié des

suspicions d’ententes tarifai-

res entre syndics issus d’un

même groupe mais disposant

d’une apparente autonomie

commerciale, ou entre syndics

indépendants dans un même

secteur géographique. Des

anomalies dans les contrats de

syndic sont aussi pointées du

doigt. Pour rappel, un contrat

type, réactualisé en 2020, est

obligatoire depuis 2015.

Parmi les irrégularités les plus

courantes, la facturation

indue de prestations devant

être incluses dans le forfait.

Des points qu’il faut impérati-

vement vérifier avant votre

prochaine assemblée géné-

rale. Les mauvaises pratiques

de certains professionnels

semblent s’être accrues avec la

pandémie. Nous y consacre-

rons un dossier dans notre

prochain numéro.

 ❁ VALÉRIE VALIN-STEIN

DANS LE
RÉTRO

entreprises 
sanctionnées en 2020 
pour démarchage 
téléphonique abusif 

↘En attendant le nouveau
décret portant notamment

sur les créneaux d’appel autorisés 
dans la semaine, les particuliers 
peuvent signaler les pratiques 
abusives à la Direction générale 
de la répression des fraudes, 
sur le site bloctel.gouv.fr. 

Chiffre du bilan DGCCRF 2020 

108

Action ! 

2014
Les loyers sous 
contrôle
Le plafonnement des loyers 
créé par la loi Alur renforce 
le dispositif d’encadrement 
amorcé en 2012 (l’augmen-
tation est limitée à la pro-

gression de l’indice de réfé-
rence des loyers). Dans les 
zones tendues, les loyers ne 
doivent pas excéder des 
valeurs maximales, fixées en 
fonction de loyers de réfé-
rence déterminés par un 
observatoire local. « Cela 
devrait entraîner une diminu-
tion de l’ordre de 4 % du 

niveau moyen des loyers de 
marché », souligne Le Parti-
culier dans son numéro 
d’avril. En 2014, 28 agglomé-
rations, soit 70  % du parc 
locatif privé, sont potentiel-
lement concernées.

Aujourd’hui
Le plafonnement a été 
relancé par la loi Élan de 
2018. Après Paris et Lille, 
Plaine commune (Auber-
villiers, La Courneuve, Saint-
Denis...) bénéficie du dispo-
sitif depuis le 1er juin. Or, 
aucun moyen de contrôle 
des bailleurs n’a été prévu. 
Pour l’heure, le bilan est 
mitigé : à Paris, plus d’un 
loyer sur 4 dépasse encore le 
plafond lors de la relocation.

❁ LAURENCE BOURDEAU

Le Particulier a fêté 
son 70e anniversaire 
en 2019. L’occasion 
d’explorer nos 
archives pour 
éclairer l’actualité.
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PIONNIÈRE DE L’ÉPARGNE RESPONSABLE, AGIPI INNOVE
AVEC LE CONTRAT D’ASSURANCE�VIE CLER.

+ d’opportunités d’investissement durable
Une large gamme d’unités de compte ISR*

L’impact carbone compensé avec Agipi Monde Durable
Le soutien de la relance avec Agipi Régions Solidaire

+ de possibilités d’investissement sur les tendances de demain
Changement climatique, longévité, économie propre, économie digitale, robotech

Pour en savoir plus, rendez-vous sur agipi.com
Rencontrez un agent AXA

Et si votre épargne
devenait aussi

responsable que vous ?

AGIPI est une association d’assurés pour l’épargne, la retraite, l’assurance emprunteur, la prévoyance et la
santé, partenaire d’AXA. Elle propose des solutions répondant aux besoins essentiels de la vie : protection de
la famille, de l’activité professionnelle, du patrimoine et de la retraite. AGIPI compte 618 369 adhérents et ses
contrats enregistrent 19,4Md€d’épargneconfiéeengestionet 2Md€decotisationsd’assuranceau31décembre
2020 (chiffres consolidésAGIPI et AGIPI Retraite). AGIPI – 12 avenuePierreMendès France - 67300Schiltigheim.*I
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Nous innovons pour mieux vous protégerSuivez-nous sur



Action ! 
 TÉLÉTRAVAIL Nouvelles précisions 
sur les frais engagés par les salariés

L
e cadre du télétravail

s’affine au fil des

mois. Sur le plan
social, l’accord natio-

nal interprofessionnel 

(ANI) signé en novembre 

2020 est étendu depuis le 

13 avril (arrêté d’extension 

du 2.4.21, JO du 13). Il 

s’applique, depuis, à la

plupart des entreprises

du secteur privé. Dans

son arrêté d’extension, le

ministère du Travail a apporté

une précision sur la question

sensible du remboursement

des frais (voir le n° 1178 du Par-

ticulier, p. 44). L’employeur est

tenu de rembourser les dépen-

ses engagées par le salarié pour

les besoins de son activité pro-

fessionnelle et dans l’intérêt

de l’entreprise, s’il les a vali-

dées au préalable. Pour éviter

tout litige sur le rembourse-

ment de vos frais, mieux vaut

donc obtenir d’abord l’aval de

votre employeur, même si les

juges, eux, n’ont pas cette exi-

gence (voir le n° 1178 du Parti-

culier, p. 44).

Sur le plan fiscal, Bercy a mis

en ligne sur impots.gouv.fr,

dans une foire aux questions,

une fiche explicitant les

règles de déduction des

frais de télétravail et

d’imposition des indem-

nités reçues (bit.ly/

frais_professionnels_fis-

calité). Il y est indiqué

que pour fixer la part

des dépenses d’électri-

cité ,  de  chauffage,

d’impôts locaux, etc.

déduite des frais profes-

sionnels, il faut tenir compte

non seulement du rapport

entre la surface utilisée à des

fins professionnelles et la sur-

face totale du logement, mais

aussi du ratio entre le nombre

d’heures télétravaillées (1 jour

plein = 12 heures) et le nombre

total d’heures dans l’année

(8 760 heures).

❁ FRÉDÉRIQUE SCHMIDIGER

Le 27 avril dernier, la cour d’appel de Pau a condamné Volkswagen à indem-
niser un propriétaire dont le véhicule était doté d’un logiciel destiné à trom-
per les tests d’homologation d’émissions polluantes (CA de Pau, 1re ch., 
n° 19/03176). Le tribunal civil a fixé l’indemnisation du client à 4 000 € (envi-
ron 15 % du prix d’achat du véhicule). Rappelons que la Cour de justice de 
l’Union européenne a jugé illégal le logiciel (arrêt CJUE du 17.12.20, affaire 
C-693/18) et que l’action pénale engagée en France pour tromperie aggra-
vée des consommateurs doit faire la lumière sur la responsabilité de la 
firme. Les clients intéressés devront attendre le déroulement de l’action de 
groupe déposée par la CLCV. Cette procédure déterminera la réalité du pré-
judice économique. Ils devront ensuite se manifester auprès de l’association
de consommateurs dans un délai d’un an après le verdict. Selon la CLCV, 
950 000 particuliers sont concernés par la fraude. ❁ PASCAL FRASNETTI

 DIESELGATE UNE PREMIÈRE 
CONDAMNATION POUR VOLKSWAGEN

Le chiffre

Délai moyen d’obtention 
d’un prêt immobilier 

↘En général, les avant-
contrats prévoient un délai

de condition suspensive d’obten-
tion de prêt de 45 jours. Négociez 
un délai supérieur : avec la crise 
sanitaire, les banques ont retardé 
le traitement des dossiers.
Source : Artemis Courtage, 10.5.21 

De 60 à
75 jours 
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ET VOUS,
QUE VOULEZ-VOUS
TRANSMETTRE ?

« Transmettre tout ou partie de ses biens à la Communauté
de l’Emmanuel est relativement simple mais des questions
peuvent se poser, légitimement. Je suis à votre disposition

pour y répondre, et ce en toute discrétion. »

www.jeleguealemmanuel.org

Retournez ce coupon à :
Communauté de l’Emmanuel - Monsieur Pierre-Marie Morel
91, bd Auguste Blanqui - 75013 Paris

Je désire recevoir votre brochure Legs

Nom : ...............................................................................................
Prénom : ..........................................................................................
Adresse : ..........................................................................................
Email : ..............................................................................................
Tél. : .................................................................................................
Code Postal : ...................................................................................
Ville : ................................................................................................

Pour toute information, n’hésitez pas à contacter
Pierre-Marie Morel, en charge des legs, donations
et assurances-vie pour la Communauté de
l’Emmanuel et les Œuvres de l’Emmanuel.
Tél. 01 58 10 74 55 / 06 22 53 40 84
Email : pmmorel@emmanuelco.org

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le
GEIE EUROPSERVEM, 91 bd Auguste Blanqui, 75013 PARIS, responsable de ce traitement
de données à caractère personnel. Le traitement est fondé sur l’intérêt légitime du responsable
de disposer des coordonnées de potentiels testateurs afin de concrétiser les projets de soutien. Les
données collectées sont destinées au GEIE EUROPSERVEM à des fins de gestion de la relation
avec les potentiels testateurs, pour répondre à vos demandes ou faire appel à votre générosité. Elles
sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation des finalités précitées. En
application de la Règlementation Générale de la Protection des Données (RGPD) vous disposez d’un
droit d’accès, de rectification, d’opposition et d’effacement, de limitation du traitement et de portabilité
de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en contactant le Délégué à la protection des données
par courrier, 91 bd Auguste Blanqui, 75013 PARIS ou par email : contact-rgpd@europservem.fr. Vous
pouvez également introduire une réclamation auprès de la CNIL.

Part Mai 21

Pour recevoir notre brochure
Legs, donation et assurance-vie

gratuitement et sans engagement

Nous voulons transmettre la foi.
Eveiller des vocations.
Former des missionnaires.

A
partir du 1er novembre

2021, les autorités

pourront exiger que les

applications d’aide à la

navigation comme Coyote ou

Waze cessent de donner accès

à la localisation des services de

police, pour ne pas entraver le

travail des forces de l’ordre

( d é c r e t  n °  2 0 2 1 - 4 6 8  d u

19.4.21). Cette mesure s’appli-

quera sur décision du préfet,

voire du ministère de l’Inté-

rieur en cas d’opération anti-

terroriste, de recherche de

malfaiteur ou de criminel en

fuite ou d’alerte enlèvement.

Les opérations de contrôle

d’alcoolémie ou de prise de

stupéfiant pourront égale-

ment faire l’objet d’une inter-

diction de signalement sur ces

applis.  En revanche, les

contrôles de vitesse ne seront

pas concernés : les conduc-

teurs pourront toujours avoir

accès à la localisation des

radars. L’interruption de la

transmission des données se

fera dans un périmètre géogra-

phique limité à 10 km hors

agglomération (2 km en ville)

et pendant une durée maxi-

male de 2 heures, sauf en cas

d’alerte enlèvement (12 heu-

res).  ❁  PASCAL FRASNETTI

 NAVIGATION AUTO Certains contrôles 
de police invisibles sur les applis



 COMPTES Ne se décrète
pas banque qui veut

I
l y a les mots, et il y a la réa-

lité. « Une néobanque doit

d’abord être une banque

pour pouvoir se référer à ce

terme », a indiqué en avril

l’Autorité de contrôle pruden-

tiel et de résolution (ACPR).

Parmi les nouveaux acteurs

permettant d’ouvrir très sim-

plement, depuis un smart-

phone, un compte doté d’une

carte de paiement, beaucoup

s’attribuent le terme de néo-

banque. Or, seule une poignée

a obtenu la licence nécessaire,

celle « d’établissement de

crédit » (liste disponible sur

Regafi.fr). C’est le cas de

MaFrenchBank, d’Orange

Bank, de l’allemand N26, du

lituanien d’origine britanni-

que Revolut, ou de marques

commerciales de banques

(Eko du Crédit agricole, Kap-

sul de la Société générale…).

Seuls ces établissements sont

des banques et permettent

aux clients de bénéficier de la

garantie européenne des

dépôts de 100 000 € en cas de

défaut (voir le n° 1159 du Par-

ticulier,  p. 76). D’autres

acteurs, comme Lydia ou Nic-

kel, n’en sont pas, mais leurs

clients bénéficient indirecte-

ment de la même garantie,

puisque l’argent qui transite

par leur intermédiaire est can-

tonné dans une banque classi-

que. ❁ AURÉLIEN FERRON

foyers sont équipés 
d’une installation 
photovoltaïque en 
autoconsommation 

↘ Des aides encouragent
l’installation de panneaux

photovoltaïques : la TVA à 10 % ou 
une prime à l’autoconsommation 
de 1 140 € répartie sur 5 ans 
pour une installation de 3 kWc.
Chiffre d’Enedis le 5 mai 2021

100 000
Action ! 
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C’est nouveau 
Chaque mois,  Le Particulier décrypte et juge les produits et services dès leur lancement sur le marché.

DES PME NON COTÉES 
EN ASSURANCE VIE
Proposé dans les contrats
d’assurance vie AXA, le fonds
AXA Avenir Entrepreneurs

investit à 70 % dans des PME
non cotées en Bourse, une
classe d’actifs particulièrement
porteuse sur le long terme.

Comme quelques autres

(Isatis Capital Vie & Retraite…),

ce fonds a pour atout majeur de ne 

pas bloquer les sommes investies, 

ces dernières pouvant être 

récupérées à tout moment.

GARANTIR LES LOCATIONS 
DE COURTE DURÉE
Le néoassureur Luko propose
une option pour couvrir son
logement en cas de sinistre
(dégât des eaux, incendie,
dégradation...) causé lors d’une
location saisonnière. 

Cette garantie, facile à 

souscrire à distance, est utile

pour les détenteurs d’assurances 

habitation ne couvrant pas 

les dommages causés par d’autres 

personnes que les souscripteurs 

du contrat. 

UN GUIDE POUR INSTALLER 
UNE BORNE DE RECHARGE 
L’Association nationale pour le
développement de la mobilité
électrique, l’Avere, publie son
guide pour l’installation de bor-
nes de recharge des véhicules
en copropriété. 

Ce guide de 44 pages, 

proposé en libre accès sur 

le site je-roule-en-electrique.fr, 

apporte un éclairage sur les étapes 

et démarches pour faciliter 

l’équipement des parkings et 

anticiper les futurs besoins. 
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Action ! 

DEPUIS LE 2 MAI
Les candidats à l’épreuve 
pratique du permis de 
conduire (catégories A1, A2,
B1 ou B) peuvent s’inscrire
au service RdvPermis sur 
candidat.permisdeconduire.
gouv.fr. Expérimenté 
depuis mars 2020 dans 
5 départements, RdvPermis
vient d’être étendu à 
12 autres départements, 
avant sa généralisation.

DEPUIS LE 15 MAI
Les transactions de plus de
30 € réalisées à distance par
carte bancaire doivent faire
l’objet d’une procédure 
d’authentification 
renforcée.
→ Voir p. 68

31 MAI
Fin de la trêve hivernale, 
initialement prévue 
le 31 mars. 
→ Ordonnance n° 2021-141 du 10.2.21

20 ET 27 JUIN
Nouvelles dates prévues 
pour les premier et second
tours des élections régiona-
les et départementales. 

Les conseillers sont élus 
pour 6 ans.
→ Voir p. 72 pour savoir comment 
voter par procuration

30 JUIN 2021
Les salariés ont jusqu’à 
cette date pour transférer 
les heures de droit 
individuel de formation 
acquises jusqu’en 2014 sur
leur compte personnel de 
formation. Opération à 
réaliser sur le site mon-
compteformation.gouv.fr
→  Voir p. 56

Fin du dispositif autorisant
une exonération 
exceptionnelle de 100 000 €
par donateur sur les dons 
familiaux en numéraire (loi
n° 2020-935 du 30.7.20).
→ Voir le n° 1174 du Particulier, p. 64

1er JUILLET 
Les naissances supposées 
intervenir après cette date
donnent droit à 25 jours 
calendaires de congé 
paternité (32 jours s’il s’agit
de naissances multiples).
→ Art. 73 de la loi n° 2020-1576 
du 14.12.20

Le diagnostic de 
performance énergétique 
évolue et devient opposable.
→ Voir p. 87

Plusieurs dispositifs 
« coup de pouce » 
(isolation, installation 
d’une chaudière gaz ou 
de radiateurs électriques 
performants…) 
sont remaniés.
→ Voir p. 6

AGENDA

Dates limites de déclaration 
des impôts sur le revenu (IR) 
et sur le patrimoine (IFI)

Pour déclarer 
vos impôts en ligne, 
vous avez jusqu’au

 26 MAI (23 h 59)I 
dans les départements 
01 à 19 *, ou si vous êtes 
non-résident en France

 1er JUIN (23 h 59)I 
dans les départements 
20 à 54 *
 8 JUIN (23 h 59)I 
dans les départements 
55 à 976 *

* Lieu de votre résidence principale au 1.1.21.
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Avertissements

Acheter des parts de SCPI est un investissement immobilier. Comme tout placement immobilier, il s’agit
d’un investissement à long terme avec un horizon de placement à 8 ans, dont la liquidité est limitée. Il existe
un risque de perte en capital, les revenus ne sont pas garantis et dépendront de l’évolution du marché
immobilier. La société de gestion ne garantit pas le rachat des parts. Les performances passées ne préjugent
pas des performances futures.

Pour une information complète, reportez-vous à la note d’information, au document d’information clé et aux statuts de
la SCPI, téléchargeables sur notre site internet www.perial.com ou disponibles auprès de votre conseiller habituel. *Date
de commercialisation à tous les réseaux. **Le rendement fait référence au DVM: Distribution sur Valeur de Marché. Il
correspond à la division du dividende brut avant prélèvement libératoire versé pour l’année n par le prix de la part
acquéreur moyen de l’année n. Cette hypothèse n’est pas garantie et la SCPI pourrait être amenée à ne rien distribuer.
Document non contractuel.

créateur de

SCPI depuis

55 ans

VICTOIRE D’OR : PERIAL AM
pour son information aux épargnants

2020

SC
PI

TR
ANSPARENTES

VICTOIRES
des SCPI

NOUVEAU

«J’ai fait le choix
d’une épargne
immobilière…

…qui répond
aux besoins
sociétaux.»

Lancée le 1ernovembre 2020* par PERIAL AM,

PF Hospitalité Europe est une SCPI spécialisée

dans l’immobilier d’accueil des secteurs de l’hébergement,

l’hôtellerie, la santé et l’éducation en Europe.

Investir dans PF Hospitalité Europe, c’est investir dans

des immeubles qui répondent aux besoins démographiques

actuels. En 2020, le rendement annualisé est de : 6,25%**.

Les performances passées ne préjugent pas

des performances futures.
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pour en savoir plus, contactez-nous au

01 82 88 11 06
ou sur www.perial.com



❁ AURÉLIEN FERRON, NATHALIE CHEYSSON-KAPLAN 
ET FRÉDÉRIQUE SCHMIDIGER. ILLUSTRÉ PAR EMMANUEL POLANCO

DONATIONS
COMMENT AIDER 

VOS PROCHES
Avec la crise du Covid, le besoin de protéger sa famille s’est fait 
plus pressant que jamais. D’autant qu’il est possible de donner 
des montants significatifs avec une fiscalité nulle ou très faible, 
tout en sécurisant l’opération et sans alimenter de conflit familial. 

Dossier
Un sujet de fond, des explications pratiques

❁ AURÉLIEN FERRON, NATHALIE CHEYSSON-KAPLAN 
ET FRÉDÉRIQUE SCHMIDIGER. ILLUSTRÉ PAR EMMANUEL POLANCO
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Dossier DONATIONS : AIDER SES PROCHES

D
epuis plus d’un an, pour

faire face à la crise sanitaire

et économique, les familles

serrent les rangs. Parents

et grands-parents puisent

dans leur épargne pour soutenir les jeu-

nes générations. Ces dons, le ministre de

l’Économie, Bruno Le Maire, les appelle

de ses vœux pour conforter la reprise. Il

envisageait même, en mars dernier,

d’accorder aux grands-parents la faculté

de donner sans fiscalité quelques mil-

liers d’euros en plus des abattements

existants. Mais l’incitation, utile seule-

ment à ceux qui ont les moyens de faire

le plein des dons exonérés, a fait polémi-

que et ne semble plus être d’actualité. En

parallèle, une proposition de loi des

députés Les Républicains invite les par-

lementaires à alléger les droits de dona-

tion. « Très incitatives, ces mesures sont

sans doute trop généreuses pour aboutir,

prévient Anna Gozlan, fondatrice de

Kermony Office, cabinet de gestion de

patrimoine. Il serait hasardeux de blo-

quer ses projets de donation pour cela. »

Et inutile car en suivant nos conseils,

vous parviendrez à transmettre davan-

tage en optimisant les abattements en

vigueur et en privilégiant les dispositifs

les plus efficaces. Vous pouvez aussi

vouloir mieux protéger vos proches

sans pour autant disposer d’une épar-

gne sécurisante. Dans ce cas, nous vous

guidons dans le choix de produits

d’assurance. F. S. ❁

15 ans
sont nécessaires 
entre deux donations 
pour reconstituer les 
abattements. Plus tôt 
on donne, plus 
on peut transmettre 
sans droits.

NOS CONSEILS POUR
optimiser les abattements

Pour favoriser les dons, le législateur a

instauré des abattements annulant

les droits, jusqu’à un certain montant

(voir p. 21). « Mais limiter ses dons au mon-

tant des abattements n’est pas judicieux 

pour les patrimoines importants. Il faut 

aussi tirer parti des tranches basses du 

barème taxées à 15 et 20 % », conseille Marie

Guibert, ingénieure patrimoniale à la Ban-

que Richelieu. Voici 5 stratégies pour opti-

miser les abattements et réduire les droits.

01  DONNER EN COUPLE
Même lorsque la donation porte sur des 

biens communs, si elle est consentie par 

un seul des parents, le bénéficiaire ne pro-

fite que d’un seul abattement et qu’une 

seule fois de la progressivité du barème 

des droits. Le simple fait de donner à deux 

permet de doubler la mise.

02  DONNER DU CASH
En plus des abattements, les dons familiaux

d’argent (virement, chèque) permettent de 

donner, tous les 15 ans, jusqu’à 31 865 € sans

droits à payer à chacun de ses enfants, 

petits-enfants et arrière-petits-enfants (ou 

à ses neveux et nièces pour les personnes 

sans descendance). Seules conditions : vous

devez avoir moins de 80 ans et les bénéfi-
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ciaires doivent être majeurs ou mineurs 

émancipés. Pour un couple avec 2 enfants 

et 4 petits-enfants, si chacun donne, c’est 

une somme supplémentaire de 382 380 € 

qui peut ainsi être transmise tous les 15 ans 

en franchise de droits : 2 x (31 865 x 

2 enfants) + 2 x (31 865 x 4 petits-enfants).

03  DONNER SEULEMENT
LA NUE-PROPRIÉTÉ
Lorsque vous donnez un bien, vous pou-

vez vous réserver l’usufruit. Les droits de 

donation sont calculés uniquement sur la 

valeur de la nue-propriété transmise. Elle 

est déterminée à partir d’un barème qui 

dépend de votre âge : 50 % si vous avez 

entre 51 ans et 60 ans, 60 % si vous avez 

entre 61 ans et 70 ans. Ce qui vous permet 

de donner en franchise de droits davan-

tage que ce que vous auriez pu donner en 

pleine propriété. Mais ce n’est pas le seul 

intérêt de ce type de donation. Si vous 

donnez la nue-propriété d’un portefeuille

de titres ou d’un contrat de capitalisation, 

vous allez continuer à le gérer et à perce-

voir les revenus jusqu’à la fin de votre vie. 

Si le portefeuille ou le contrat se valorise, à 

votre décès, vos enfants en récupéreront la

pleine propriété sans droits supplémen-

taires à payer sur cet accroissement de 

valeur. « Lorsque la donation porte sur une 

maison ou un appartement, les parents 

peuvent, en tant qu’usufruitiers, financer 

des travaux de rénovation ou la construc-

tion d’une piscine, par exemple. À leur 

décès, les enfants se retrouveront proprié-

taires d’un bien qui aura pris de la valeur 

sans droits supplémentaire à payer sur la 

plus-value générée par les travaux », expli-

que Murielle Gamet, notaire associée à 

l’étude Cheuvreux. Le revers de la mé-

daille ? En vous séparant de la nue-pro-

priété de vos biens, vous perdez votre 

liberté. Vous ne pouvez plus les revendre 

sans l’accord de vos enfants nus-proprié-

taires. À déconseiller pour votre résidence

principale ! Et bien sûr si vos enfants ont 

besoin d’une aide matérielle immédiate.

04  DONNER ET PRÊTER
Si votre enfant a besoin d’un coup de 

pouce plus conséquent, il est envisageable

de combiner don et prêt. Mais attention, le

fisc est particulièrement vigilant. « Il doit 

s’agir d’un véritable prêt et pas d’une dona-

tion travestie en prêt. Ce qui suppose que 

l’enfant ait réellement la capacité de rem-

bourser la somme en question », explique 

Gilles Bonnet, notaire chez KL Conseil. 

Pour éviter tout risque de requalification, 

vous devez vous comporter comme si 

vous étiez une « banque prêteuse » en pré-

voyant un taux d’intérêt – même très fai-

ble –, un échéancier de remboursement 

– même avec de petites mensualités – 

voire une garantie de remboursement, 

comme une hypothèque sur le bien, s’il 

s’agit d’une somme importante.

05  DONNER PUIS VENDRE
Si vous avez prévu de vendre un bien qui a

pris de la valeur (un appartement, des 

actions…) pour donner du cash à vos 

enfants, la plus-value sera imposable puis 

les fonds donnés supporteront les droits 

de donation. Si vous faites l’inverse et don-

nez le bien à vos enfants, à charge pour eux

de le vendre, vous échappez à la taxation 

de la plus-value car une donation ne 

déclenche pas son imposition. Vous pour-

rez ainsi transmettre la totalité du prix de 

vente à vos enfants sans frottement fiscal. 

S’ils revendent ensuite le bien au même 

prix, ils n’auront que les droits de dona-

tion à payer ! Pour ne pas s’attirer les fou-

dres du fisc, il suffit de respecter scrupuleu-

sement la chronologie des opérations et 

ne pas se réapproprier tout ou une partie 

du prix de vente. N. C.-K. ❁

À hauteur du montant des 
abattements, les dona-
tions échappent à toute 
taxation. Ces abatte-
ments, renouvelables 
tous les 15 ans, dépen-
dent du lien de parenté 
existant entre le donateur 
et le bénéficiaire de la 
donation.
� Entre parent et enfant : 
100 000 €
� Entre grand-parent et 
petit-enfant : 31 865 €
� Entre arrière-grand-
parent et arrière-petit-
enfant : 5 310 €
� Entre frère et sœur : 
15 932 €
� Entre oncle ou tante et 
neveu ou nièce : 7 967 €
� En faveur d’une per-
sonne handicapée 
(ne pouvant exercer une 
activité professionnelle 
normalement rémunéra-
trice) : 159 325 € (en plus 
des abattements 
familiaux).
Voir aussi p. 97

Principaux 
abattements
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→Repères
Déclarer un don d’argent : mode d’emploi

Déclarer au fisc le bénéfice d’un don permet de justifier l’origine des fonds 
et de faire courir le délai de 15 ans après lequel les abattements sur les droits 

de donation se reconstituent. Voici la marche à suivre. 

 À SAVOIR
Les dons supérieurs à 15 000 € taxables peuvent 
être révélés au fisc en remplissant le formulaire 
2734-SD pour en différer la déclaration et le 
paiement des droits après le décès du donateur 
(calculés selon les règles en vigueur au décès). Une 
option à prendre si vous n’avez pas les moyens de 
payer les droits immédiatement.

(1) Si vous ne remplissez pas les conditions (donataire mineur, donateur 
de plus de 80 ans…), portez le don dans la case « dons manuel de l’article 
757 du CGI ». Le don bénéficiera de l’abattement de 100 000 € entre 
parent et enfant ou de 31 865 € entre grand-parent et petit-enfant. 
(2) Annuaire des services sur bit.ly/annuaire_enregistrement.

� Cochez la case révélation « spontanée »

� Indiquez l’état civil, l’adresse et le régime matri-
monial du ou des donateurs. 
Si les donateurs sont mariés en communauté de 
biens (c’est le cas s’ils n’ont pas de contrat de 
mariage), remplissez le cadre donateur n° 1 et n° 2, 
chacun étant censé donner la moitié de la somme. 

� Indiquez votre état civil et votre lien de parenté 
avec chaque donateur.

� Portez prioritairement le don reçu d’un parent ou 
grand-parent (ou oncle ou tante sans enfants) dans la 
case des « dons d’argent exonérés de l’article 790 G du 
code général des impôts » si vous remplissez les 
conditions (donateur de moins de 80 ans et donataire 
majeur, voir p. 20). Le don sera exonéré à hauteur de 
31 865 € par donateur. Déclarez le surplus dans la case 
« dons manuels de l’article 757 du CGI » (1).
Attention : les dons effectués dans ce cadre doivent 
être déclarés dans le mois qui suit le versement.

� Précisez si vous avez déjà bénéficié d’un don fami-
lial d’argent du même donateur (article 790 du CGI) 
ou d’une autre donation (article 784 du CGI) il y a 
moins de 15 ans. Ils seront pris en compte pour le cal-
cul des droits (voir p. 23).

Où trouver l’imprimé ? Comment le remplir ?

 PROCHAINEMENT
Courant 2021, la déclaration ne se fera plus sur 
papier mais en ligne sur le site impots.gouv.fr 
(rép. min. n° 20619, JO Sénat du 1.4.21). Au service de l’enregistrement du domicile (2) du 

donataire en triple exemplaire (courrier à privilégier 
du fait de la crise sanitaire). Si des droits sont à payer, 
le donataire recevra le montant dû et les modalités 
de paiement (par chèque jusqu’à 1 000 €). Le dona-
teur peut les payer (voir p. 24).

Où le déposer ?

Téléchargez le formulaire Cerfa 2735-SD 
« déclaration de dons manuels et de sommes 
d’argent » sur le site impots.gouv.fr (tapez « 2735 » 
dans la barre de recherche, les liens apparaissent à 
droite de l’écran)
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NOS RÉPONSES
à vos questions

Vous êtes nombreux à nous poser

des questions chaque mois sur les

donations. Voici nos réponses à

vos interrogations les plus fréquentes.

Après 15 ans, les dons 
sont-ils pris en compte 
dans la succession ?
(ÉDOUARD G.)

Il faut recenser tous les dons, même s’ils

remontent à plus de 15 ans. « Le délai de

15 ans ne joue qu’en matière fiscale pour le

calcul des droits à payer », rappelle

Xaviera Favrie, notaire chez KL Conseil.

Mais seuls les dons consentis à un héri-

tier, c’est-à-dire à une personne appelée à

recueillir une partie de votre succession,

sont pris en compte pour calculer la part

d’héritage qui lui revient, à moins que

vous ayez expressément prévu le

contraire en spécifiant que le don est

« hors part successorale ».

La qualité d’héritier s’apprécie au jour de

la donation. En conséquence, on tient

compte uniquement des dons consentis

à vos enfants, mais pas de ceux au profit

de vos petits-enfants du vivant de leur

père ou mère (votre fils ou votre fille)

puisqu’à ce moment-là vos petits-en-

fants n’ont pas vocation à hériter de vous.

« En revanche, si vous leur consentez un

don après le décès de leur père ou de leur

mère prédécédée, il faudra en tenir

compte pour rétablir l’équilibre entre vos

héritiers », ajoute Xaviera Favrie.

Que se passe-t-il si 
le donateur décède moins 
de 15 ans après le don ?
(LAURE L.)

Pour le calcul des droits de succession, on 

tient compte des abattements et des tran-

ches du barème des droits (voir p. 97) déjà 

utilisés pour la donation. Par exemple, si 

vous aviez donné 150 000 € à votre fille, elle

ne pourra pas bénéficier à nouveau de 

l’abattement de 100 000 € qui a déjà été 

consommé en entier, ni des trois premiè-

res tranches du barème des droits de suc-

cession – à 5, 10 et 15 % – qui ont aussi été 

utilisées en totalité. « Mais on ne reviendra

pas sur la valorisation de la donation. Si le 

bien valait 100 au jour de la donation et 

qu’il vaut 200 au décès du donateur, on ne 

recalcule pas les droits à payer », explique 

Gilles Bonnet, notaire chez KL conseil.

Si on donne à un seul 
de ses enfants, on 
désavantage les autres ? 
(JEAN-LUC M.)

En principe non, car un don consenti à un

enfant est présumé être une avance sur sa

part d’héritage, sauf indication contraire

dans l’acte de donation, un testament

ultérieur ou un pacte adjoint en cas de

don manuel. « À votre décès, tous vos

enfants auront le droit à la même part.

Mais pour tenir compte de ce que l’enfant

bénéficiaire du don a déjà reçu, il pren-

Pour aider vos enfants 
mineurs à se constituer un 
apport en vue de financer 
leur résidence principale, 
vous pouvez leur ouvrir 
un Plan d’épargne retraite 
(PER) à leur nom (voir le 
n° 1181 du Particulier, 
p. 38). Les versements à 
l’occasion de Noël et de 
leur anniversaire, 
devraient être considérés 
comme des présents 
d’usage non taxables, 
s’ils restent modiques 
par rapport à vos revenus 
et votre patrimoine (ils ne 
vous appauvrissent pas). 
Tant que l’enfant est 
rattaché à votre foyer 
fiscal, les versements 
sont déductibles de 
votre revenu (même 
s’ils sont faits par les 
grands-parents). 

Profiter 
des présents 
d’usage
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Peut-il le récupérer
s’il divorce ? (JEANNE P.)

Les droits de votre enfant dans le loge-

ment acheté en couple varient en fonc-

tion de la part financée par des fonds pro-

pres. Si cette part excède celle financée

par la communauté, le logement lui

appartient en propre, si l’acte d’achat

comporte bien une déclaration d’emploi.

Mais son conjoint aura le droit à une

indemnité correspondant aux sommes

qu’il a personnellement investies ou à la

moitié des fonds communs ayant financé

l’achat. Si le couple a financé plus de la

moitié du bien avec de l’argent commun

(emprunt ou épargne), le bien est com-

mun. La déclaration d’emploi permettra

à votre enfant de prouver l’origine des

fonds et de réclamer sa part.

Prendre en charge les 
droits de donation, est-ce 
une bonne idée ? (ISABELLE B.)

Les droits de donation sont, en principe,

supportés par le bénéficiaire de la dona-

tion. Mais, le donateur peut les payer à sa

place. Cette prise en charge n’est pas

considérée par le fisc comme un supplé-

ment de donation taxable. C’est avanta-

geux si vous donnez une somme d’argent

car, pour la même somme déboursée, le

bénéficiaire va recevoir davantage.

« Lorsque la donation porte sur d’autres 

biens, il faut réfléchir au cas par cas car ce 

n’est pas toujours avantageux. Par exemple, 

lorsque la donation porte sur des titres, si 

l’enfant paie lui-même les droits, il pourra en

tenir compte pour déterminer leur prix 

d’acquisition. Ce qui réduira d’autant le 

montant de la plus-value imposable lors-

qu’il revendra ses titres », explique Gilles

Bonnet. Mais attention, d’un point de

vue civil, la prise en charge des droits par

le donateur est considérée comme une

dra moins que les autres lors du règle-

ment de la succession [voir aussi l’interview

p. 25, Ndlr] », explique Xaviera Favrie.

Le logement acheté 
par mon fils grâce à ma 
donation est-il un bien 
propre ? (YVES C.)

Même s’il est marié en communauté de 

biens, les sommes reçues par donation lui 

appartiennent en propre. Mais s’il ne par-

vient pas à prouver leur origine, le loge-

ment sera réputé appartenir aux deux 

époux, à 50/50. Pour l’éviter, il faut pren-

dre des précautions. La première est 

d’insérer dans l’acte de donation une 

clause d’exclusion de communauté. Elle 

interdit que l’argent donné entre en com-

munauté de biens (présente s’il est déjà 

marié, future s’il ne l’est pas ou s’il est 

marié sous un régime séparatiste), empê-

chant ainsi son conjoint d’en devenir pro-

priétaire pour moitié. Ensuite, lors de 

l’achat du logement, il faut faire une décla-

ration d’emploi des fonds reçus par dona-

tion dans l’acte d’acquisition.

Si vous souhaitez alimen-
ter le livret d’épargne d’un 
petit-enfant (Livret A, 
livret jeune…), l’argent 
doit d’abord transiter par 
un compte courant ouvert 
dans la même banque au 
nom de l’enfant ou à celui 
de ses parents, tant que 
l’enfant est mineur. 

→Zoom 

L
orsque des grands-parents souhaitent donner de l’argent à leurs
petits-enfants mineurs, il leur est souvent conseillé de consentir 
un don manuel et de prévoir, dans un pacte adjoint, que les fonds

devront être investis dans une assurance vie ouverte à leur nom et dont 
ils ne pourront disposer qu’à leur majorité. « Et parfois, pas avant leurs 
25 ans. Il s’agit d’une simple obligation morale, car une fois majeurs, on 
ne peut pas les priver de leur faculté de procéder à des rachats », souligne 
Marie Guibert. Si les grands-parents ne veulent pas que les parents 
administrent le contrat, ils doivent désigner un « tiers administrateur » 
chargé d’ouvrir le contrat et de le gérer jusqu’à la majorité de l’enfant. 
« Mais il y a plus simple, suggère Jean-François Lucq, directeur de l’ingé-
nierie patrimoniale de la Banque Richelieu. Les grands-parents peuvent 
ouvrir un contrat de capitalisation à leur nom et prévoir grâce à une 
donation à terme qu’il sera transmis à leur petit-enfant à sa majorité. 
Jusque-là, les grands-parents sont propriétaires du contrat et continuent 
à le gérer sans avoir besoin de désigner un tiers administrateur. »

SÉCURISER LE DON À UN MINEUR

Alimenter 
le livret 
d’un mineur
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donation indirecte à prendre en compte

pour déterminer la part d’héritage du

bénéficiaire (cass. civ. 1re du 25.2.09,

n° 07-20.010).

Combien coûte une 
donation notariée ? (PATRICK E.)

Les frais de notaire sont proportionnels

au montant de la somme ou du bien

donné (art. A 444-67 du code du com-

merce). Ils sont calculés avec un barème

dégressif (sur la valeur de la pleine pro-

priété même en cas de réserve d’usufruit).

Le tarif est identique pour les donations-

partages. « Au-delà de 60 000 €, le taux est

de 0,479 % hors taxe pour une donation

portant sur des sommes d’argent ou des

titres cotés, et de 0,998 % hors taxe pour les

autres biens », précise Xaviera Favrie. Le

prix du conseil et de la sécurité.

Comment donner 
les titres d’un PEA ? (PAUL I.)

À la différence d’un compte-titres ou d’un 

contrat de capitalisation, un PEA ne peut 

pas être donné. Pour donner les titres qui y

figurent, vous devrez le fermer et les trans-

férer sur un compte-titres. Si le PEA a moins

de 5 ans, sa fermeture entraîne la taxation 

des gains accumulés depuis l’ouverture au 

taux de 30 % (prélèvements sociaux com-

pris). S’il a plus de 5 ans, vos gains échap-

pent à l’impôt sur le revenu mais suppor-

tent 17,2 % de prélèvements sociaux. Une 

fois vos titres inscrits sur un compte-titres, 

vous pouvez les donner par un transfert de

compte à compte (la banque peut deman-

der à justifier ce transfert par une déclara-

tion du don manuel, voir p. 22). Les droits 

de donation seront calculés sur la valeur 

des titres au jour du transfert. N. C.-K. ❁

PA
TR

IC
K 

SO
RD

O
IL

LE
T/

CH
EV

RE
U

X

Me MURIELLE 
GAMET, notaire 
associée chez 
Cheuvreux Notaires

Lorsqu’on donne de l’argent à ses enfants, il ne faut 
pas agir sur un coup de tête pour saisir une opportu-
nité fiscale ou répondre aux besoins ponctuels 
d’un enfant. Car cela risque d’avoir des conséquen-
ces désastreuses. Le cas typique est celui d’un enfant 
auquel on consent une donation pour l’aider à 
acheter sa maison. Il bénéficie alors une première 
fois de l’abattement de 100 000 €. Lors du règlement 
de la succession, si le parent donateur décède plus 
de 15 ans après la donation, il va pouvoir prétendre 
à nouveau à l’abattement de 100 000 €. Ses frères 
et sœurs risquent de se sentir désavantagés dans 
la mesure où ils ne pourront profiter qu’une seule 
fois de cet abattement et vont devoir payer au final 
plus de droits que leur frère ou sœur bénéficiaire 
de la donation. Pour éviter cela, il est possible de 
corriger le tir dans un testament.‚‚

Préservez la paix 
des familles !
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DONATION-PARTAGE
Un outil clé à privilégier

Pour les parents qui veulent organi-

ser une transmission de leur patri-

moine sur mesure, sécurisée et sans

créer de conflit, la donation-partage est

incontournable. Cet acte, obligatoire-

ment notarié, leur permet de répartir de

l’argent ou des biens distincts entre leurs

enfants et d’en figer la valeur à la date de la

donation. Ils s’assurent ainsi que l’équili-

bre voulu entre eux perdurera et que les

frères et sœurs n’auront pas de compte à

se rendre sur l’utilisation des fonds reçus

et la valorisation de leurs biens. « Ce gel de

valeur est subordonné au fait que chaque

enfant ait reçu un lot – même s’ils ne sont

pas nécessairement de même valeur – qu’il

l’ait accepté et, s’il s’agit d’une somme

d’argent, que le donateur ne s’en réserve

pas l’usufruit », souligne Stéphane Jac-

quin, associé gérant, responsable de

l’ingénierie patrimoniale de Lazard Frè-

res Gestion. Rien n’empêche en revanche

de transmettre la nue-propriété de titres

ou de biens immobiliers. Si leur patri-

moine ne leur permet pas de donner des

biens de valeur équivalente à chacun, les

parents ont la possibilité de rétablir

l’équilibre en demandant à l’enfant qui

reçoit le plus de verser aux autres de

l’argent (une « soulte »). La donation-par-

tage offre bien d’autres attraits, dont on a

tout intérêt à tirer parti. Illustration.

2,5 %
C’est ce que les 
familles économisent 
grâce aux donations-
partages. Le plus 
souvent, elles n’ont 
en effet pas à payer 
le droit de partage, 
qui serait dû 
si la répartition 
des biens s’opérait 
dans le cadre 
d’une succession.
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RÉTABLIR l’égalité 
entre ses enfants
Très souvent, les parents aident leurs 

enfants, au moment où chacun en a 

besoin. Ces dons, étalés au fil du temps, se 

prêtent peu à une donation-partage. Mais

il est toujours possible d’y remédier en la 

réalisant a posteriori. On peut en effet 

réintégrer ce qui a été reçu par chacun 

dans son lot, avec ou sans donation com-

plémentaire. « Cela permet de figer la 

valeur des biens, réévaluée à la date de la 

donation-partage, sous la houlette des 

parents, leur autorité limitant les conflits », 

relève Stéphane Jacquin. On ne repaie 

naturellement pas de droits de donation 

s’ils ont déjà été acquittés, mais il faut 

régler le droit de partage de 2,5 % sur les 

valeurs réintégrées dans l’acte. Plus tôt la 

donation-partage intervient, moins les 

biens se sont valorisés et moins elle coûte.

FAVORISER 
ses petits-enfants
Autre intérêt de la donation-partage, elle 

autorise les sauts de génération. « Les 

parents déjà dotés d’un beau patrimoine 

laissent volontiers leurs enfants recueillir à 

leur place tout ou partie de la donation 

consentie par les grands-parents », témoi-

gne Marie Guibert, ingénieure patrimo-

niale de la Banque Richelieu. Pour 

Murielle Gamet, notaire à Paris, l’opéra-

tion peut se révéler très utile lorsque les 

enfants ont une grosse différence d’âge, le 

plus âgé laissant tout ou partie de son lot à 

ses propres enfants : « Les deux générations

peuvent recevoir sans déséquilibrer l’éga-

lité entre les branches de la famille. » La part

attribuée aux petits-enfants est, en effet, 

prise sur celle que la loi réserve à leur 

parent. Ce qui est aussi à l’avantage des 

grands-parents puisque, comme le rap-

pelle Stéphane Jacquin, « ils conservent 

intacte la fraction de leur patrimoine dont 

ils disposent librement, alors qu’un don 

classique aux petits-enfants entame cette 

quotité disponible ». Quant aux petits-en-

fants, ils paient des droits calculés avec le 

même barème que leurs parents (en ligne 

directe, voir p. 97), mais après un abatte-

ment de 31 865 € et non de 100 000 €. 

L’opération reste avantageuse. « Tirer parti

de cet abattement réservé aux petits-en-

fants évite d’atteindre les tranches les plus 

taxées du barème des droits de donation. Et

la famille économise le coût d’une transmis-

sion intermédiaire », explique François 

Letellier, notaire à Clermont-Ferrand.

DONNER 
des biens de famille
On le sait peu mais ce saut de génération 

peut aussi être opéré a posteriori. Les 

grands-parents, avec l’accord des enfants 

qui ont reçu les biens, les réintègrent 

D
ominique a transmis à chacun de ses enfants, Robin et Claire,
500 000 € de parts d’une société civile immobilière. 
Vingt ans plus tard, Claire veut à son tour transmettre ses parts, 

qui valent aujourd’hui 1 000 000 €, à ses 2 enfants. 

→Simulation 
L’INTÉRÊT DE LA DONATION 
TRANSGÉNÉRATIONNELLE

 Avantages  Outre l’économie de droits, 
la donation-partage n’étant pas soumise aux droits de donation, 
les abattements de 100 000 € entre parent et enfant  et de 31 865 € 
entre grand-parent et petit-enfant ne sont pas utilisés.

1re SOLUTION
Elle fait une donation-
partage à ses 2 enfants. 
Chacun recueille 500 000 €. 
Une fois déduit l’abatte-
ment de 100 000 €, 
ils doivent 78 194 € 
de droits de donation.

TOTAL DES DROITS : 
156 388 €

2e SOLUTION
Claire demande à sa mère de réincor-
porer ses parts dans une donation 
transgénérationnelle au profit de 
ses 2 petits-enfants. Chacun recueille 
500 000 €. Cette donation-partage 
n’est soumise qu’au droit de partage de 
2,5 % (12 500 €), la transmission initiale 
datant de plus de 15 ans. 

TOTAL DES DROITS : 25 000 €
ÉCONOMIE : 131 388 €
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→Zoom 

N
’hésitez pas à vous ouvrir 
de toutes vos inquiétudes 
à votre notaire. Il pourra 

y répondre par des clauses sur 
mesure. « Des parents qui ont donné 
un chalet ou une villa à leurs enfants,
sans en conserver l’usufruit, gardent 
la faculté de se réserver quelques 
semaines d’occupation dans l’année, 
illustre François Letellier, notaire à 

Clermont-Ferrand. Des charges plus 
lourdes sont envisageables, sans 
être démesurées, sans quoi l’enfant 
pourrait les faire annuler en justice. » 
Un logement avec un crédit en 
cours peut ainsi être donné, en lais-
sant au donataire le soin de le rem-
bourser (la banque doit accepter 
cette substitution). Le prêt sera 
déduit de la valeur du bien pour cal-

culer ses droits de donation. Autre 
aménagement possible évoqué par 
Me Murielle Gamet, « les parents qui 
ont transmis la nue-propriété de 
biens immobiliers peuvent modifier 
la clé de répartition légale des tra-
vaux en prenant en charge le ravale-
ment ou la réfection de la toiture ou, 
à l’inverse, en laissant aux enfants 
la charge de les entretenir ».

À CHAQUE PRÉOCCUPATION, SA RÉPONSE JURIDIQUE

peuvent recevoir que des biens person-

nels de leur parent, ou des biens com-

muns du couple qui sont alors réputés

avoir été donnés en totalité par leur

parent (avec l’accord de l’autre époux).

ATTRIBUER 
des biens exonérés
La donation-partage réalisée conjointe-

ment par les parents n’est pas l’apanage

des familles recomposées. Elle facilite,

pour tous les couples, la répartition de

leurs biens personnels et communs. « Elle

est particulièrement adaptée lorsque les

parents possèdent des biens propres dont

certains sont en partie exonérés de droits

de donation ou de succession », relève

Christine Valence. Une mère qui a hérité

de vignes (bien propre exonéré) les trans-

met à l’enfant attaché au vignoble. L’autre

enfant reçoit, pour la même valeur, une

résidence secondaire du couple (bien

commun) et un petit appartement du

père (bien propre). Les droits de donation

sont calculés sur la masse totale des biens,

selon la proportion des biens tirés du

patrimoine de leur mère et de leur père

(bien propre de chacun + 50 % des biens

communs). Les enfants profitent ainsi

équitablement de l’exonération. F. S. ❁

dans une donation-partage pour les

réattribuer à des petits-enfants (voir simu-

lation p. 29). Si la première donation 

remonte à plus de 15 ans, seul le droit de 

partage de 2,5 % est dû. « Ce dispositif 

s’avère parfois le plus sûr moyen de conser-

ver au sein de la famille une entreprise, des

parcelles de vignes ou des immeubles de 

rapport dont la valeur s’est envolée. La 

vente à des tiers serait sinon inévitable 

compte tenu du montant des droits à 

payer », rapporte Christine Valence, ingé-

nieure patrimoniale de BNP Paribas Ban-

que Privée. Si la donation remonte à 

moins de 15 ans, les droits de donation 

entre grand-parent et petit-enfant sont 

dus (déduction faite des droits déjà payés).

TRANSMETTRE 
au sein d’une famille 
recomposée
Les époux peuvent réaliser une donation-

partage conjointement pour répartir plus

facilement leur patrimoine – personnel et

commun – entre tous leurs enfants, nés

ou non de leur union (art. 1076-1 du code

civil). Avec deux impératifs : pour y recou-

rir, il faut avoir au moins 2 enfants com-

muns (rép. min. Cuq, JOAN du 13.3.08,

n° 12920) et les enfants non communs ne

Qui peut 
participer ?

Les enfants et petits-en-
fants ne sont pas les seuls 
susceptibles de bénéficier 
d’une donation-partage. 
Tous les héritiers désignés 
par la loi le peuvent 
(art. 1075 du code civil). 
À savoir : le conjoint du 
donateur et, si le dona-
teur n’a pas d’enfants, ses 
frères et sœurs ou neveux 
et nièces. Lorsqu’il s’agit 
de transmettre une entre-
prise, une personne 
étrangère à la famille 
peut même s’y joindre 
(art. 1075-2 du code civil).
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PUBLI-RÉDACTIONNEL

InvestisseurPrive.com est une société de Conseil en Gestion de Patrimoine (CGP) enregistrée auprès de l’Orias (Organisme pour le registre unique
des intermédiaires en assurance, banque et finance) sous le n° 16004864 (www.orias.fr) en tant que Conseiller en Investissements Financiers
(CIF) et en tant que Courtier d’assurance ou de réassurance (COA). InvestisseurPrive.com est également enregistrée sous le n° 815096094 par
l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) comme agent de Budget Insight, établissement de paiement agréé.

vous recommande

POURQUOI CE PARTENARIAT ?

Depuis 70 ans, Le Particulier entre-
tient avec ses lecteurs une relation
de confiance et de proximité.
Vous nous demandez souvent de
vous accompagner en matière
de conseils. Ce partenariat avec
Investisseur Privé nous a semblé
répondre parfaitement à cette
attente. Depuis plus de 5 ans,
nous travaillons avec la société
Quantalys (maison mère d’Inves-
tisseur Privé), indépendante de
tous les établissements financiers,
pour établir notre palmarès des
Victoires de l’assurance vie et des
SCPI. Nous avons pu vérifier à de
nombreuses reprises le sérieux
de leur approche et la qualité de
leur offre. Au-delà de la dimension
technique indispensable pour faire
les bons choix de placements,
nos deux sociétés partagent des
valeurs communes : clarté, res-
ponsabilité et impartialité.

Bénéficiez
des meilleurs
conseils pour vos
investissements

Le statut de Conseiller en Investis-
sements Financiers (CIF) encadre la
relation de cet intermédiaire financier
avec son client. Les obligations du
CIF (rôle de conseil, nature des infor-
mations délivrées…) ont pour but de
préserver les intérêts des investisseurs.

Un Conseiller en Investissements
Financiers fournit des recomman-
dations personnalisées à ses clients
investisseurs. Pour obtenir le statut de
CIF, l’expert doit répondre à certaines
obligations en matière de formation,
d’assurance et prouver qu’il peut mettre
les compétences acquises à profit.
Par ailleurs, il est tenu d’adhérer à une
association professionnelle pour mainte-
nir son niveau de connaissances.

Les engagements d’un expert
La première obligation du CIF est de ser-
vir au mieux les intérêts de ses clients.
Pour cela, il doit notamment veiller à ce
que les produits proposés soient parfai-
tement adaptés et proportionnés aux
objectifs exprimés par ces derniers.
Avant de délivrer ses recommandations,
il étudie de manière détaillée chacun
des produits ou services sélectionnés.
Sa proposition tiendra toujours compte
du profil et de la situation familiale
ou patrimoniale de l’investisseur.
Par ailleurs, il vérifiera la connaissance et
l’expérience de l’investisseur en matière
de produits financiers. Au-delà de ces

éléments, il sera aussi attentif à l’appé-
tence au risque de son client et à son
horizon de placement. C’est l’addition de
tous ces paramètres qui permet au CIF
d’apporter un conseil éclairé.
Ses opérations sont toutes agréées
par l’AMF (Autorité des Marchés Finan-
ciers). Il peut s’agir de Sicav (Sociétés
d’Investissement à Capital Variable), de
FCP (Fonds Communs de Placement),
de SCPI (Sociétés Civiles de Placement
Immobilier), ou d’autres produits de défis-
calisation, par exemple. En revanche, il ne
peut ni proposer de titres vifs, ni offrir de
service de gestion de portefeuille.

Une relation de confiance qui s’inscrit
dans le temps
Pour être habilité, le Conseiller en
Investissements Financiers doit être
enregistré au fichier Orias, l’Organisme
pour le registre unique des intermé-
diaires en assurance, banque et finance.
En effet, le CIF est une des facettes
du métier de Conseiller en Gestion de
Patrimoine (CGP). Fort de sa pluridiscipli-
narité, de son écoute et de sa mobilité, le
CGP accompagne et conseille ses clients
dans la durée, avec une approche globale
de leur situation.
La relation du CIF avec ses clients répond
à un cadre strictement défini. Lorsqu’il
délivre un conseil en investissement,
le CIF doit en fournir un rapport écrit.
Ce document résume le conseil apporté
et démontre en quoi la recommandation

formulée par le CIF est adaptée à son
client. L’accompagnement personnalisé
consiste en effet à bâtir avec lui une allo-
cation d’actifs sur mesure et de la faire
évoluer dans le temps, au gré de leurs
échanges.

Contactez nos experts au 01 87 89 95 94 ou sur notre site bit.ly/Investisseur-Prive



Dossier DONATIONS : AIDER SES PROCHES

QUELLES ASSURANCES
pour protéger ses proches ?

Penser à l’avenir de siens, c’est aussi

faire en sorte que votre disparition

prématurée ne leur soit pas préju-

diciable financièrement. À moins de dis-

poser d’un patrimoine important qui

serait transmis à votre décès, il est en effet

probable qu’ils ne puissent maintenir

leur niveau de vie. Différentes solutions

d’assurance existent pour y remédier,

mais elles ne conviennent pas à tous.

ASSURANCE 
DÉCÈS
Faire en sorte que sa famille conserve

son niveau de vie en cas de disparition

(ou d’invalidité importante) de l’assuré,

en lui permettant de toucher des capi-

taux hors impôts et droits de succession,

c’est ce que proposent les temporaires

décès. Ces assurances sont de plus en

plus fréquemment mises en avant en

cette période de prise de conscience de la

fragilité de la vie. Pour un souscripteur

âgé de 40 ans, comptez 15 € par mois, en

moyenne, pour garantir à ses proches le

versement d’un capital de 100 000 € en

cas de décès. D’une durée d’un an, cette

assurance est renouvelée chaque année

par tacite reconduction, jusqu’à ce que le

souscripteur décide d’y mettre fin ou,

automatiquement, dès lors qu’il atteint

l’âge limite prévu au contrat, 70 ou

75 ans. Attention cependant car le coût

d’une « temporaire décès » augmente

fortement au fil des ans. Pour une même

garantie de 100 000 €, la prime passe à

environ 65 € par mois à 60 ans, le double

à 70 ans. Ces contrats ont pour autre

caractéristique d’être à fonds perdu : si le

risque (le décès) ne se réalise pas durant

la période garantie, vous aurez cotisé

pour rien. Cette assurance s’avère en

réalité particulièrement utile pour pro-

téger le membre du couple ayant les

plus faibles revenus, surtout en pré-

sence d’enfants à charge, jusqu’au jour

où il existera un patrimoine suffisant à

transmettre. Attention à ne pas confon-

dre assurance décès et assurance obsè-

ques (voir le n° 1181 du Particulier,

p. 62), cette dernière ne sert qu’au finan-

cement de funérailles.

GARANTIE 
ACCIDENTS 
DE LA VIE
En cas d’accident, tout est affaire de res-

ponsabilité. En présence d’un tiers res-

ponsable, son assurance en responsabi-

lité civile (intégrée dans tout contrat

d’habitation) indemnise la victime de

tous ses préjudices subis (indemnisation

dite « de droit commun »). Mais qu’en

est-il en l’absence de tiers responsables,

en cas de chute d’escabeau ou d’accident

de jardinage ? C’est là qu’interviennent

les garanties accidents de la vie (GAV),

facturées de 15 à 30 € par mois. L’enjeu

est particulièrement important en

100 000
Français décèdent 
chaque année à 
moins de 65 ans. 
Sans patrimoine à 
transmettre, ils peu-
vent laisser leurs pro-
ches en difficulté 
financière, notam-
ment en présence 
d’enfants à charge.
Source : Inserm
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P o u r p a s s e r c o m m a n d e

Démarrez en Bourse
Investissez en Bourse et dynamisez vos placements

Frais de port en France métropolitaine : à partir de 2,90€. Frais de port vers l’étranger : nous consulter.

PAR INTERNET
www.leparticulier.fr
rubrique Boutique

PAR COURRIER affranchi(1)
Le Particulier Éditions
45 avenue du Général Leclerc
60643 Chantilly Cedex

PAR TÉLÉPHONE

01 55 56 71 11
du lundi au vendredi de 8h30 à 19h

(1) Sur papier libre, inscrivez très lisiblement vos coordonnées complètes (nom, prénom, adresse, mail, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro d’abonné) et joignez
votre chèque à l’ordre de Particulier et Finances Éditions, dans une enveloppe affranchie que vous nous enverrez à l’adresse ci-dessus. Conformément à l’article L-221-18 du

code de la consommation, vous disposez d’un délai de 14 jours pour exercer votre droit de rétractation.

Particulier et Finances Éditions - 14 boulevard Haussmann 75009 Paris - SA à directoire et conseil de surveillance au capital de 375 805,78 € - SIREN 320 758 428 - RCS Paris

P o u r p a s s e r c o m m a n d e

En 2020, contraints par la pandémie, les confinements et les couvre-feux, les Français ont mis decôté 130 milliards de plus que les autres années, selon la Banque de France. Faute de visibilité
sur leur avenir, de culture financière ou de goût du risque, ils ont alimenté leurs livrets réglementés,
aux rendements dérisoires, de 35 milliards d’euros. Pire, ils ont encore laissé grossir les encours de
leurs comptes de dépôt, qui ne leur rapportent rien, de 50 milliards d’euros ! Or aujourd’hui le seul
moyen d’obtenir un rendement significatif pour se constituer des revenus supplémentaires, c’est
d’accepter de prendre des risques et d’investir une partie de ses économies en Bourse. 150 000
épargnants l’ont compris en profitant, au printemps 2020, de la chute des marchés financiers pour
investir en Bourse. Mais la plupart des Français sont encore timides.

En Bourse, les premiers pas sont ceux qui coûtent le plus. Il n’est jamais facile de commencer à
se constituer un portefeuille d’actions, face à des marchés financiers qui fluctuent sans cesse.
Il faut aussi affronter les notions financières, fiscales et les nombreux acronymes propres à
l’investissement boursier. Autant d’éléments susceptibles de décontenancer les néophytes.

Pourtant, rares sont les actifs pouvant prendre autant de valeur qu’une entreprise bien gérée, et
c’est en Bourse que les épargnants peuvent les trouver le plus aisément. Encore faut-il disposer
des connaissances de base : qu’est-ce qu’une action ? Comment fonctionne un marché ? Quels
sont les principaux critères d’évaluation d’une action ? Avec quelle somme
démarrer en Bourse ?...

Démarrez en Bourse répond à toutes ces questions. Vous pourrez
l’utiliser comme un manuel à consulter tout au long de la gestion de
votre portefeuille, en fonction des problématiques auxquelles vous
serez successivement confrontés.

Cet ouvrage est aussi un guide qui accompagne
les débutants. Il vous explique de façon simple et
pédagogique le fonctionnement des marchés financiers.
Il vous aide à collecter la bonne information, à vous
méfier des offres de placement trop alléchantes pour
être honnêtes et à choisir des méthodes d’investissement
éprouvées. Franchissez donc le pas et lancez-vous à l’aide
de Démarrez en Bourse !

26¤

232 pages
Réf. BBOURS21

17 x 24 cm



Dossier DONATIONS : AIDER SES PROCHES

→Zoom 

I
l ne faut pas oublier que nombre de personnes disposent, de par
leur statut ou certains contrats, d’assurances en mesure de proté-
ger partiellement leurs proches en cas de décès ou d’invalidité.

� LES RETRAITÉS Tous les régimes de retraite prévoient le versement 
d’une partie de la retraite du défunt (de 50 à 60 %, selon les régimes) 
à son conjoint survivant. Il existe parfois des critères d’âge, de 
ressources ou de durée de mariage à respecter.
� LES EMPRUNTEURS IMMOBILIERS Obligatoire, l’assurance 
emprunteur est conçue pour protéger les proches d’un emprunteur 
décédé (ou invalide). Avec une assurance portant sur 100 % du crédit, 
ce dernier sera entièrement soldé. Dans le cas (fréquent) où un 
couple achète à deux avec une assurance 50-50, seule la moitié du 
crédit sera alors prise en charge.
� LES SALARIÉS EN ACTIVITÉ Très variable d’une entreprise à une 
autre, le système de prévoyance peut prévoir le versement de plu-
sieurs mois ou années de salaires aux proches d’un salarié défunt, 
voire d’une rente pour ses enfants étudiants.

ÊTES-VOUS DÉJÀ PROTÉGÉ ?

souscrire par ailleurs. Cette assurance est

particulièrement utile aux familles avec

des enfants à charge.

GARANTIE 
PLANCHER
Les détenteurs d’un contrat d’assurance

vie y prêtent rarement attention. Mais la

garantie plancher peut s’avérer pré-

cieuse pour protéger ses proches, surtout

pour les investisseurs audacieux n’hési-

tant pas à placer leur épargne sur les mar-

chés financiers. Elle consiste tout simple-

ment à assurer aux bénéficiaires d’un

contrat de percevoir, au minimum, les

sommes versées par son détenteur,

même si le contrat est en perte au jour du

décès. La garantie et les modes de factu-

ration sont très divers. Certains contrats

l’incluent d’office. Très protecteur, le

contrat Cler (Agipi) garantit les sommes

investies, majorées des intérêts acquis

sur le fonds en euros (cela se traduit par

des frais de gestion élevés, de 1 % par an

sur les unités de compte). Pour le contrat

Afer, la garantie décès (obligatoire) est

facturée 0,055 % par an sur les unités de

compte (à payer à vie), mais ne se déclen-

che qu’en cas de décès intervenant avant

76 ans. Chez d’autres, la garantie plan-

cher peut être facultative. Victoire d’or

dans notre dernier palmarès des assu-

rances vie, Garance Épargne (Garance) la

facture 0,50 % par an de l’épargne gérée,

l’assurance prenant fin à 75 ans. Autre

contrat primé, Kapital-direct (Place-

ment-direct.fr) fait varier son coût selon

l’âge de l’assuré. Sont ainsi prélevés des

frais annuels de 0,58 % à un souscripteur

âgé de 50 ans (1,15 % à 65 ans), mais uni-

quement sur les sommes en perte. Dans

le cas d’un contrat en moins-value de

5 000 € pendant 6 mois, l’assurance ne

sera alors payée que sur ce montant et

sur cette période. A. F. ❁

cas de séquelles de l’accident laissant

une victime incapable de subvenir aux

besoins de sa famille. L’assurance com-

plète alors les prises en charge de la col-

lectivité (pension d’invalidité, presta-

tion de compensation du handicap…),

en indemnisant le handicap propre-

ment dit, mais aussi les conséquences

économiques de l’accident (pertes de

revenus…) ou les dépenses occasionnées

pour disposer d’une aide à domicile jus-

qu’à la fin de ses jours. Des indemnisa-

tions qui se chiffrent en centaines de mil-

liers d’euros, voire en millions dans les

cas les plus graves. Pour être correcte-

ment indemnisé, mieux vaut une GAV

entrant en jeu dès que vous conservez un

handicap – mesuré par l’« invalidité per-

manente partielle » – de 10 % (perte d’un

pouce, d’audition d’une oreille…) ou

même dès 5 % (perte d’un doigt, brûlure

moyenne…), avec un plafond d’indem-

nisation d’au moins un million d’euros.

Sachez aussi que certains contrats font

office d’assurance scolaire ou de garantie

du conducteur, ce qui vous dispense d’en

5 %
C’est souvent le seuil 
de handicap définitif 
(« invalidité perma-
nente partielle ») 
minimal nécessaire 
avant qu’une garantie 
accidents de la vie 
n’intervienne et 
prenne en charge 
les préjudices subis 
par la victime.
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Avec ERMG Evolution*, vous personnalisez votre épargne dans ses moindres nuances :
durée de l’investissement, répartition entre fonds en euros et supports en unités de compte,
gestion libre ou pilotée par des experts financiers. Toute une palette de solutions pour

embellir vos projets d’avenir.

Pour une épargne à vos couleurs

*ERMG Evolution (Epargne Retraite MultiGestion Evolution) est un contrat d’assurance vie de groupe souscrit par l’association Asac auprès de Generali vie,
entreprise régie par le Code des assurances, libellé en unités de compte et en engagement donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification.
L’investissement sur les supports en unités de compte supporte un risque de perte en capital puisque leur valeur est sujette à fluctuations à la
hausse comme à la baisse dépendant notamment de l’évolution des marchés financiers. L’assureur s’engage sur le nombre d’unités de compte
et non sur leur valeur qu’il ne garantit pas. Le document d’information clé du contrat d’assurance vie ERMG Evolution contient les informations essentielles
de ce contrat. Vous pouvez obtenir ce document auprès de votre courtier ou en vous rendant sur le site http://www.generali.fr.
ASAC-FAPES est une marque de Fapes Diffusion, 31 rue des Colonnes du Trône - 75012 Paris — Enregistrée auprès de l’ORIAS n° 07 000 759 (www.orias.
fr) en qualité de courtier en assurance (catégorie B au titre de l’article L520-1 II du Code des assurances), de courtier en opérations de banque et services de
paiement et de mandataire non exclusif en opérations de banque et services de paiement.
COMMUNICATION À CARACTÈRE PUBLICITAIRE

Parlons-en ensemble au
01 43 44 62 78 (prix d’un appel local).

ou sur ermgevolution.fr

c’est vous qui
donnez le ton !

ERMG Évolution



PEA NOS SOLUTIONS 
POUR INVESTIR FACILEMENT
Plus de 5 millions de Français ont un 
plan d’épargne en actions. Ils n’étaient 
que 4 millions en 2017. Pour ceux que
la Bourse séduit, voici les allocations 
que nous préconisons cette année.

❁ AURÉLIEN FERRON

UN PORTEFEUILLE D’ETF POUR 
PLUS DE DIVERSIFICATION

U
n PEA n’est pas nécessairement cantonné 
aux actions européennes. Grâce aux ETF 
(Exchanged Traded Funds), des fonds répliquant 

les indices boursiers, il est possible de se constituer 
un portefeuille diversifié avec des actions du monde 
entier. En voici un très offensif, à conserver sur le long 
terme. Tous les ETF de notre sélection sont cotés 
à la Bourse de Paris et s’achètent au prix d’une action.

ETF SECTORIELS

ETF GÉOGRAPHIQUES

15 % de Lyxor PEA Immobilier Europe (FR0011869304)

5 % de Lyxor PEA Eau (FR0011882364)

20 % de Amundi MSCI USA (LU1681042864)

20 % de BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI (LU1753045415)

15 % de Lyxor PEA Emergents(FR0011440478)

15 % de Lyxor PEA Nasdaq 100 (FR0011871110)

10 % de BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Cap SRI (LU1291101555)

PLACEMENTS
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→Zoom 

La rédaction de La Lettre des Placements, notre hebdomadaire
d’information boursière, propose une sélection de valeurs 

éligibles au PEA pour profiter du retour de la croissance.
 AMUNDI  Les Bourses sont bien orientées et les particuliers inves-
tissent de nouveau : au 31 mars, l’encours du 1er gestionnaire d’actifs 
d’Europe atteignait 1 755 milliards d’euros (+ 14,9 % sur 1 an).
 BNP PARIBAS  Grâce aux aides publiques les défauts de paiement 
des crédits sont limités et le retour de la croissance pourrait faire 
grimper les taux d’intérêt, un bon point pour le secteur bancaire.
 MONCLER  La marque italienne de luxe cotée à la Bourse de 
Milan s’est imposée dans l’univers dynamique du « chic décon-
tracté ». Elle vient d’acheter une deuxième griffe, Stone Island.
 SEB  En baisse d’environ 5 % en 2020, les ventes de ce grand nom 
du petit électroménager ont augmenté de près de 30 % entre 
janvier et mars. Un quart d’entre elles sont réalisées en Chine.
 WORLDLINE  Les transactions électroniques gérées par ce spécia-
liste du paiement étaient encore en recul au 1er trimestre, mais les 
assouplissements sanitaires plaident en faveur d’un rebond.

5 ACTIONS POUR JOUER LA REPRISELe krach boursier consécutif à la

crise sanitaire a pu en effrayer cer-

tains. Le CAC 40 a, en effet, perdu

38 % en quelques semaines,

début 2020. Mais les investisseurs

patients et les néophytes – 800 000 par-

ticuliers ont fait leurs premiers pas en

Bourse, entre octobre 2019 et fin 2020 –

ont eu raison de ne pas fuir les marchés

financiers. Car la reprise boursière a été à

la hauteur de la déconvenue passagère.

Depuis le 1er juin 2020, date de nos der-

niers conseils (voir le n° 1170 du Particu-

lier, p. 34), les portefeuilles modèles que

nous vous proposons de dupliquer dans

votre plan d’épargne en actions (PEA)

ont grimpé de 27,26 %, en moyenne. Une

performance certes inférieure à celle des

indices boursiers européens (+ 32,43 %

pour l’EuroStoxx 50 sur la période), mais

qui s’explique par la présence fréquente

dans nos allocations de fonds flexibles,

justement destinés à limiter la prise de

risque. S’ils font moins bien que les indi-

ces en période de hausse, ils réduisent les

pertes lors des krachs. 

UN GAIN DE 7,42 % 
PAR AN SUR 8 ANS
À moins d’avoir un instinct particulière-

ment sûr, la Bourse ne peut être envisa-

gée que sur le long terme, pour éviter

d’encaisser les pertes et de rater le train

de la hausse. En tout cas, le passé donne

raison aux investisseurs. Sur les 8 derniè-

res années (depuis 2013) et malgré plu-

sieurs crises, nos portefeuilles (que nous

faisons évoluer tous les ans) ont pro-

gressé de 7,42 % par an, en moyenne.

Nous avons ajouté deux nouveautés

cette année. D’abord, vous trouverez 

page 36 une allocation uniquement com-

posée d’ETF (Exchanged Traded Funds), 

des fonds répliquant les indices boursiers 

(voir le n° 1175 du Particulier, p. 38). Notre

partenaire Quantalys répertorie 1 300 ETF

domiciliés en Europe dont 150 éligibles au

PEA. Si la moitié d’entre eux suivent des 

indices européens comme le CAC 40 fran-

çais ou le DAX allemand, l’autre moitié 

réplique la performance de places du 

monde entier (de la Corée au Brésil) ou de 

secteurs spécifiques (télécoms, nouvelles 

technologies…). Une diversité suffisante 

pour se constituer un portefeuille 

d’actions du monde entier, dans le cadre 

fiscal avantageux du PEA.

L’autre nouveauté, c’est l’importance

accordée par les banques aux fonds

labellisés ISR (investissement sociale-

ment responsable), désormais large-

ment représentés au sein de leur offre.

Nous en avons intégré le plus possible

dans nos portefeuilles des pages suivan-

tes. Ces fonds nous semblent mieux à

même de sélectionner les entreprises les

plus sérieuses et pérennes. �

IS
TO
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PLACEMENTS PEA : NOS SOLUTIONS POUR INVESTIR

 NOTRE MÉTHODE 
Grâce aux outils de la société 
d’analyse financière Quantalys, 
nous avons élaboré des 
allocations type qu’il est possible 
de répliquer dans votre banque. 
À noter : 80 % des fonds de notre 
sélection prennent en compte 
des critères extrafinanciers dans 
leurs décisions d’investissement 
(l’environnement, le social 
et/ou la bonne gouvernance) 
et plus de la moitié ont décroché 
un label officiel (ISR ou Greenfin). 
Ces fonds bénéficient enfin 
d’une tarification allégée dans 
les établissements traditionnels 
et sont sans frais d’entrée 
dans les banques en ligne.

LA BANQUE POSTALE

ACTIONS EUROPÉENNES

20 % de LBPAM ISR Actions France 
(FR0000003592)
10 % de LBPAM ISR Actions Euro 
(FR0000008963)
10 % de Tocqueville Silver Age ISR 
(FR0000446304)

ACTIONS DE VALEURS MOYENNES

20 % de LBPAM ISR Actions Midcap 
(FR0000934325)

AUTRES

25 % de LBPAM Stratégie PEA 1 
(FR0011898451)
15 % de Tocqueville Technology ISR 
(FR0000446296)

CAISSE D’ÉPARGNE

ACTIONS EUROPÉENNES

20 % de Mirova Emploi France 
(FR0010609552)
15 % d’Écureuil Investissements 
(FR0012925790)
10 % d’Écureuil Actions 
Européennes (FR0010075804)

ACTIONS DE VALEURS MOYENNES

20 % de DNCA Actions Euro PME 
(FR0011891506)

AUTRES

20 % de Sélectiz PEA (FR0013196672)
15 % de AAA Actions Agro Alimentaire 
(FR0010058529)

BANQUE POPULAIRE

ACTIONS EUROPÉENNES

20 % de DNCA Invest Beyond 
Semperosa (LU1907595398)
20 % de Fructi Actions 
France(FR0000437774)
10 % de DNCA Actions 
Euro(FR0010021733)

ACTIONS DE VALEURS MOYENNES

20 % de Dorval Manageurs Small Cap 
Euro (FR0011645621)

AUTRES

15 % de AAA Actions Agro Alimentaire 
(FR0010058529)
15 % de Mirova Europe 
Environnement (FR0010521575)

BOURSORAMA BANQUE

ACTIONS EUROPÉENNES

20 % d’AXA France Opportunités 
(FR0000447864)
15 % de Allianz Actions Euro 
Convictions (FR0000449431)
15 % de Mandarine Active 
(FR0011351626)
10 % de Candriam Equities L Europe 
Innovation (LU0344046155)

ACTIONS DE VALEURS MOYENNES

20 % d’Échiquier Agenor SRI Mid Cap 
Europe (FR0010321810)

AUTRES

20 % d’Amundi Patrimoine PEA 
(FR0011649029)

BNP PARIBAS

ACTIONS EUROPÉENNES
20 % de BNP Paribas Euro Equity 
(LU0823401574)
15 % de BNP Paribas Développement 
Humain (FR0010077412)
15 % de BNP Paribas Europe Equity  
(LU0823399810)
15 % de BNP Paribas Europe Growth  
(LU0823404248)
15 % de BNP Paribas Sustainable 
Europe Multi-Factor Equity  
(LU1956135328)

ACTIONS DE VALEURS MOYENNES

20 % de BNP Paribas Europe Small Cap
(LU0212178916)

���

NOS PORTEFEUILLES 
BANQUE PAR BANQUE

���
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PLACEMENTS PEA : NOS SOLUTIONS POUR INVESTIR

CRÉDIT AGRICOLE

ACTIONS EUROPÉENNES

20 % d’Amundi Actions France ISR 
(FR0010844365)
15 % d’Amundi Actions Euro 
(FR0010599373)
15 % de CPR Europe ESG (FR0010619916)
10 % d’Amundi Actions Euro ISR 
(FR0010458745)

ACTIONS DE VALEURS MOYENNES

20 % d’Amundi Multi-Gérants 
PEA PME (FR0013277860)

AUTRES

20 % d’Amundi Patrimoine PEA 
(FR0011649029)

CRÉDIT MUTUEL

ACTIONS EUROPÉENNES

20 % de CM-AM France Equities 
(FR0000986648)
15 % de CM-AM Europe Growth 
(FR0010037341)
10 % de CM-AM Convictions Euro 
(FR0013384963)

ACTIONS DE VALEURS MOYENNES

20 % de CM-AM Entrepreneurs France 
(FR0010018192)

AUTRES

20 % de Flexigestion 20-70 
(FR0000972689)
15 % de CM-AM Objectif 
Environnement (FR0000444366)

FORTUNEO

ACTIONS EUROPÉENNES

20 % de Moneta Multi Caps 
(FR0010298596)
15 % d’AIS Mandarine Active 
(FR0000994378)
15 % de Renaissance Europe 
(FR0000295230)
10 % d’Allianz Actions Euro 
Convictions (FR0000449431)

ACTIONS DE VALEURS MOYENNES

20 % d’Echiquier Agenor SRI Mid Cap 
Europe (FR0010321810)

AUTRES

20 % d’Amundi Patrimoine PEA 
(FR0011649029)

ING

ACTIONS EUROPÉENNES

20 % d’Amundi Actions France ISR 
(FR0010844365)
15 % de DNCA Invest SRI Europe 
Growth (LU0870553459)
15 % de Sycomore Eco Solutions 
(LU1183791794)
10 % d’Échiquier Positive Impact 
Europe (FR0010863688)

ACTIONS DE VALEURS MOYENNES

20 % de Quadrige France Smallcaps 
(FR0011466093)

AUTRES

20 % de Sycomore Partners 
(FR0010738120)

LCL

ACTIONS EUROPÉENNES

20 % d’Amundi Actions France ISR 
(FR0010844365)
20 % de LCL Actions Développement 
Durable (FR0000989006)
10 % d’Amundi Actions Euro 
(FR0010599373)
10 % d’Amundi Actions Euro ISR 
(FR0010458745)

ACTIONS DE VALEURS MOYENNES

20 % d’Amundi Multi-Gérants 
PEA PME (FR0013277860)

AUTRES

20 % d’Amundi Patrimoine PEA 
(FR0011649029)

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

ACTIONS EUROPÉENNES

25 % de DNCA Actions Europe ISR 
(FR0013535481)
15 % de SG Mirova Actions Europe 
Environnement Durable (FR0050000449)
10 % de SG Actions France 
(FR0010259994)
10 % de SG Échiquier Actions France 
Diversifié ISR (FR0013535549)

ACTIONS DE VALEURS MOYENNES

20 % d’Amundi Multi-Gérants 
PEA PME (FR0013277860)

AUTRES

20 % de SG Patrimoine PEA 
(FR0012324226)

NOS PORTEFEUILLES 
BANQUE PAR BANQUE

RETROUVEZ SUR 
LEPARTICULIER.FR 
les performances 
et le détail de tous 
les portefeuilles que 
nous avons élaborés 
depuis 2011.

���
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Que ce soit pour améliorer sa retraite, financer son maintien à domicile 
ou aider ses enfants, la vente en viager de la résidence principale ou secondaire 
entre progressivement dans les mœurs. Alors, pourquoi pas vous ? 
❁ VALÉRIE VALIN-STEIN

C’est la baisse du rendement de

leur assurance vie qui a

convaincu Colette et Paul, un

couple d’octogénaires mariés depuis

plus de 50 ans, de vendre en viager leur

résidence principale, située aux

Sables-d’Olonne, en Vendée. « Tant que

notre contrat rapportait autour de 4 %

par an, cela suffisait pour compléter

notre retraite et vivre tranquillement.

Mais le rendement a progressivement

chuté et nous avons dû piocher dans notre

capital pour maintenir notre niveau de

vie. Sans héritier en ligne directe, l’idée du

viager a germé, explique Paul. Nous ne

savions pas à qui nous adresser jusqu’à ce

qu’une agence spécialisée ouvre aux

Sables. Nous avons pensé, à juste titre,

qu’elle allait être au fait du marché

local. » Avec Colette, ils ont opté pour la

IL
LU

ST
RA

TI
O

N
S 

: I
TZ

IA
R 

BA
RR

IO
S 

PO
U

R 
LE

 P
A

RT
IC

U
LI

ER

< Je ne veux pas que mes enfants
pensent que j’essaie de les

déshériter>MONIQUE, 75 ANS

 

« ET SI JE VENDAIS 
MA MAISON 

EN VIAGER ? »

IMMO Osez !
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perception d’un capital (aussi appelé

bouquet) de 50 000 €, destiné à renflouer

leur assurance vie, assorti d’une rente

mensuelle de 1 000 €. « Si je disparais le

premier, grâce au mécanisme de réver-

sion, mon épouse percevra l’intégralité de

la rente », se rassure Paul.

Le cheminement a été presque identi-

que pour Michel qui, il y a 3 ans, a vendu

en viager son vaste atelier d’artiste de la

butte Montmartre, à Paris. « Cette déci-

sion a été prise au terme d’une longue

maturation. Mais je n’arrivais plus à

vivre de ma retraite et je me privais sur

tout. Au bout d’un moment, j’en ai eu

assez de me nourrir de féculents et de sar-

dines en boîte, il m’en reste d’ailleurs

encore quelques-unes de cette période

peu faste, raconte-t-il avec humour.

Grâce à la vente de mon appartement, j’ai

recommencé à sortir, à voyager un peu

pour aller voir des amis et, surtout, ayant

une maladie orpheline invalidante, j’ai

pu prendre une femme de ménage quel-

ques heures par semaine pour m’aider

dans les tâches domestiques. »

↙ENCORE TROP 
D’IDÉES REÇUES
Comme Paul, Colette et Michel vous

souhaitez peut-être améliorer vos reve-

nus au quotidien, ou bien il s’agit d’assu-

mer le coût de votre dépendance ou

d’aider vos proches ? Pourquoi ne

<Cela
va 

me permettre 
d’améliorer 
ma 
retraite>
SERGE, 75 ANS

<Que 
va-t-il

se passer si 
l’acheteur cesse 
de me verser 
ma rente ? >  
DANIEL, 68 ANS

< Je n’aime pas l’idée
que quelqu’un parie

sur ma mort> FRANÇOISE, 65 ANS
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rendre. À ce moment-là, mon acheteur

aura le droit de l’utiliser mais il devra me

verser une rente mensuelle plus élevée

qu’aujourd’hui », nous apprend-elle. Son

cas n’est, semble-t-il, pas isolé, certains

investisseurs institutionnels se sont

même spécialisés dans les petits loge-

ments. « À côté des fonds comme ceux

d’Arkéa ou de Viagénérations, qui

acquièrent des biens à plusieurs millions

d’euros à Paris ou dans les grandes

métropoles, il y en a d’autres qui ont déve-

loppé une vraie politique sociale. Par

exemple, le fonds de la MGEN [la

mutuelle de l’Éducation nationale, Ndlr]

rachète les biens de ses adhérents à tra-

vers la France. D’autres acteurs ont aussi

pas monétiser votre résidence prin-

cipale ou secondaire ? 

Aujourd’hui, « hériter de soi-même »

n’est plus un tabou… ou presque ! Car cer-

tains préjugés ont la vie dure. De nom-

breux candidats potentiels à la vente en

viager s’autocensurent encore par

crainte du regard des autres, notamment

de leurs enfants. Les mentalités, heureu-

sement, semblent évoluer. « Il y a 15 ans,

aucune des personnes qui vendaient en

viager n’avait d’héritiers directs. C’est

moins vrai aujourd’hui. Pour certains, la

monétisation d’un logement va leur per-

mettre d’aider leurs enfants de leur

vivant. C’est aussi une bonne solution

pour limiter les conflits au moment de la

succession », explique Reza Nakhaï, asso-

cié fondateur de l’agence spécialisée

Viva Viager. « Grâce à la vente de notre

appartement, nous avons pu aider notre

fille à rénover sa maison, et financer les

études et les permis de conduire de nos

petits-enfants », se réjouissent à l’unisson

Régine et Pierre, un couple nantais.

« Vous êtes libres de disposer de vos biens

et vous n’avez pas à obtenir l’accord préa-

lable de vos enfants. Si nécessaire, expli-

quez-leur que si vous rencontrez des diffi-

cultés financières, ils devront vous aider

au titre de l’obligation alimentaire des

articles 205 à 207 du code civil », rappelle

opportunément Sophie Richard, fonda-

trice du réseau Viagimmo.

Contrairement à une autre idée reçue,

tous les biens peuvent se vendre en via-

ger, pas uniquement ceux situés à Paris

ou sur la Côte d’Azur. Ainsi, Martine a

trouvé preneur pour, selon ses propres

termes, « sa petite maison de poupée » au

Quesnel, à une quarantaine de kilomè-

tres d’Amiens. « C’est une maisonnette de

50 m² que j’utilise pour les vacances et les

week-ends. Je l’ai vendue en prévision du

jour où je ne pourrais plus conduire et m’y

Gare au viager
en famille 

Légalement, rien ne vous 
empêche de vendre en 
viager à votre enfant. 
Mais attendez-vous à ce 
que l’opération soit sur-
veillée de près par le fisc. 
Dans ce cas, le ministère 
de l’Économie considère 
en effet qu’il y a une pré-
somption de donation à 
titre gratuit (art. 918 du 
code civil). D’un point 
de vue civil cette fois, les 
notaires conseillent aussi, 
si vous avez plusieurs 
enfants, de demander 
l’accord de la fratrie avant 
de vendre en viager 
à l’un de ses membres.

COMBIEN POUVEZ-
VOUS OBTENIR D’UN 
VIAGER OCCUPÉ ? 
La monétisation de votre 
logement dépend de 
votre espérance de vie, 
variable en fonction 
de votre sexe et de votre 
âge, et de votre situation 
matrimoniale. À vous 
ensuite de ventiler le 
bouquet et la rente en 
fonction de vos objectifs 
(aider vos enfants et 
petits-enfants, compléter 
vos revenus…). Voici 
quelques exemples. 

IMMO Osez ! « ET SI JE VENDAIS 
MA MAISON 

EN VIAGER ? »

Simulation réalisée avec Viagimmo 
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vocation à favoriser le viager en milieu

rural », expose Éric Guillaume, président

de Virage-Viager et fondateur du dispo-

sitif de Viager Mutualisé Vitalimmo.

↙LA VALORISATION 
DÉPEND DE L’ÂGE
Vos craintes sont apaisées ? Il faut main-

tenant à évaluer la somme que vous

pourrez retirer de la vente en viager de

votre maison ou de votre appartement.

Dans plus de 90 % des cas, le vendeur

souhaite continuer à habiter dans le

logement, on parle alors de « viager

occupé ». Pour tenir compte du fait que

VALEUR VÉNALE 

DU BIEN

350 000 €

FEMME SEULE 
DE 74 ANS 

Bouquet de 80 000 € puis 
rente mensuelle de 524 €

 oui
Bouquet de 30 000 € puis 

rente mensuelle de 803 €
 oui

Bouquet sans rente 
de 174 000 €

HOMME SEUL 
DE 74 ANS 

Bouquet de 80 000 € puis 
rente mensuelle de 783 €

 oui
Bouquet de 30 000 € puis 

rente mensuelle de 1 119 €
 oui

Bouquet sans rente 
de 197 000 €

COUPLE
DE 74 ANS 

Bouquet de 80 000 € puis 
rente mensuelle de 408 €

 oui
Bouquet de 30 000 € puis 

rente mensuelle de 660 €
 oui

Bouquet sans rente 
de 161 000 €

l’acheteur (appelé débirentier) ne

pourra pas profiter du bien avant le

départ (en maison de retraite, par exem-

ple) ou le décès du vendeur (le crédiren-

tier), un abattement est appliqué sur la

valeur vénale du bien, c’est-à-dire le prix

pouvant être obtenu dans le cadre d’une

vente classique. « La valeur économique

du droit d’usage et d’habitation, le DUH,

accordé au vendeur dépend de son âge et

de son sexe, déterminants dans l’estima-

tion de son espérance de vie, ainsi que de

sa situation matrimoniale. Pour la calcu-

ler, les notaires et les viagéristes utilisent

généralement le barème Daubry qui fait

référence en la matière. Par exemple, la

valeur du droit d’usage s’établit à
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revenus, un montant de bouquet plus fai-

ble et une rente viagère plus élevée sont à

privilégier. Si vous projetez d’aider vos

proches, préférez un bouquet plus impor-

tant », recommande Sophie Richard.

↙LES CLAUSES 
À PRÉVOIR
La rédaction du compromis de vente

signé entre vous et votre acheteur est

une étape importante. C’est à cette occa-

sion que vous allez préciser les droits et

obligations de chacun. Si vous oubliez

une clause, vous ne pourrez pas l’ajou-

ter. Si celle-ci est mal rédigée, il sera

impossible de la modifier : elle figurera

dans l’acte authentique signé chez le

notaire. « Il faut systématiquement pré-

voir une revalorisation annuelle de la

rente et préciser la répartition des char-

ges entre le vendeur et l’acheteur. Il est

40 % pour un homme de 77 ans, à

41,6 % pour une femme de 80 ans, à

55,7 % pour une femme de 70 ans et à

41,8 % pour un couple composé d’un

homme de 77 ans et d’une femme de

80 ans », détaille Stanley Nahon, direc-

teur général associé de Renée Costes,

premier réseau français de transactions

en viager. « Le montant du viager sera

plus faible si le vendeur est une femme,

celle-ci ayant une espérance de vie plus

longue qu’un homme. Il en sera de même

si le calcul tient compte de deux person-

nes plutôt que d’une seule, célibataire ou

veuve, en raison de la réversibilité de la

rente », complète Sophie Richard.

↙MONÉTISATION 
À LA CARTE
Une fois que vous avez estimé la valeur

viagère de votre bien, il convient de choi-

sir les modalités de règlement de cette

somme. La plupart des vendeurs optent

pour une répartition entre un capital

(bouquet) payé au moment de la vente et

une rente perçue à vie. Mais vous pouvez

préférer recevoir la totalité du capital

(sans toucher de rente) ou l’inverse.

Le montant annuel de la rente est cal-

culé en appliquant à la valeur viagère du

bien un taux dit « de rente » (il est fourni

aussi par le barème Daubry) intégrant les

mêmes éléments (âge, sexe…) que ceux

utilisés pour déterminer le DUH. Par

exemple, un couple de 78 ans peut bénéfi-

cier d’un taux de rente de 7,16 %. Pour un

bien de 150 000 €, après application d’un

droit d’usage et d’habitation de 52,2 %, le

couple touchera une rente de 597 € par

mois s’il veut percevoir un bouquet de

50 000 €, et de 895 € par mois s’il privilégie

uniquement la rente. « Si vous souhaitez

protéger votre conjoint ou compléter vos

Les atouts du 
viager libre

Moins de 10 % des ventes 
se font en viager libre. 
Ce dispositif présente 
pourtant un intérêt pour 
les vendeurs qui valori-
sent davantage leur bien 
que s’ils continuaient à 
l’occuper. Ils peuvent ainsi
financer leur séjour en 
résidence médicalisée. 
Le viager libre est aussi 
apprécié des primo-
accédants qui ne remplis-
sent pas les critères leur 
permettant d’emprunter 
pour acquérir leur rési-
dence principale (emploi 
en CDI, bonne santé...). 
Ils peuvent acheter pour 
se loger à moindre coût.

IMMO Osez ! « ET SI JE VENDAIS 
MA MAISON 

EN VIAGER ? »
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d’usage que le premier s’acquitte de

l’entretien et des petites réparations et le

second des travaux importants », témoi-

gne Bruno Jarry, directeur juridique de

Viager Consulting. « Si le viager porte sur

deux têtes, il faut acter la réversibilité de

la totalité de la rente au conjoint survi-

vant », précise Sophie Richard.

N’oubliez pas, par ailleurs, que la vente

en viager occupé ne vous fait générale-

ment pas bénéficier d’un usufruit (qui est

un droit immobilier réel), mais d’un sim-

ple droit d’usage et d’habitation. Vous le

perdez dès lors que vous n’utilisez plus le

bien : votre acheteur peut alors s’y instal-

ler ou le louer. Vous devez déterminer les

modalités de la perte de ce droit en pré-

voyant, par exemple, une majoration de

la rente. Enfin, il faut vous protéger

d’un éventuel défaut de paiement. « La

meilleure solution est d’insérer une clause

résolutoire de plein droit. Contrairement

à une clause résolutoire classique, lorsque

celle-ci est mise en œuvre, le juge n’a

aucun pouvoir d’appréciation et ne peut

que constater la résolution du contrat »,

explique Julien Chaton, notaire à Troyes

et membre du Groupe Monassier.

↙CHAQUE PARTIE 
EST GAGNANTE
Contrairement à ce que l’on peut penser,

le viager ne se résume pas à une affaire de

gros sous : les intérêts des parties ne sont

pas forcément antagonistes. « D’un côté,

on a un vendeur qui cherche à améliorer

son quotidien et, de l’autre, un acheteur

qui veut sécuriser son avenir grâce à

l’immobilier », constate Sophie Richard.

Elle assure même avoir vu des débiren-

tiers affectés par la disparition de leur

crédirentier. Bien loin des poncifs véhi-

culés par Le Viager, de Pierre Tchernia ou

Le Petit Fût, de Maupassant. �

Pour plus de 
détails, consultez 
notre guide 
« Acheter ou 
vendre en viager », 
mars 2019, 23 €, à 
commander sur 
boutique.lepar
ticulier.lefigaro.fr

Droits 
de mutation 
Ils sont réglés par l’acheteur. 

Impôts locaux
L’acheteur paie la taxe 
foncière. La taxe d’habitation 
est due par le vendeur (viager 
occupé) ou par l’acheteur 
(viager libre). 

Impôt sur 
la fortune 
immobilière (IFI)
Dans le cadre d’un viager 
occupé, le vendeur doit 
déclarer la valeur de son 

droit d’usage et d’habitation. 
Elle est déterminée en 
fonction du barème fiscal 
applicable pour l’usufruit 
(art. 669 du code général 
des impôts), après application 
d’un abattement de 40 %. 

Imposition 
du bouquet 
Lorsque le bien vendu en 
viager est la résidence 
principale du vendeur, le 
bouquet est exonéré de taxe 
sur la plus-value immobilière. 
Dans les autres cas (résidence 
secondaire, bien locatif…), 

il est soumis à la taxation 
après application d’un 
abattement variable suivant 
l’âge du vendeur : 30 % avant 
50 ans, 50 % entre 50 et 59 ans, 
60 % entre 60 et 69 ans 
et 70 % au-delà de 69 ans.

Imposition 
de la rente viagère
La rente est imposable 
à l’impôt sur le revenu. 
Elle bénéficie du même 
abattement que celui appliqué 
pour le bouquet. C’est l’âge 
du vendeur lors du premier 
versement qui est retenu.

LES TAXES ET IMPÔTS À PAYER
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IMMO

LE REGROUPEMENT 
DE CRÉDITS, 
UNE SOLUTION MIRACLE ?
Des difficultés financières peuvent provenir d’un trop grand nombre de dettes 
à rembourser. Les regrouper en un seul prêt est une option pour desserrer l’étau 
et augmenter son reste à vivre mensuel. À utiliser avec prudence.

❁ PAR LAURE LE SCORNET

En France, la plupart des ménages

cumulent plusieurs crédits :

immobilier, consommation (auto,

etc.), ou renouvelable. Jongler avec

toutes ces mensualités peut être périlleux 

en cette période de crise (baisse des reve-

nus, chômage partiel ou perte d’activité). 

Pour retrouver un peu de sérénité, il est 

possible de réunir en un seul prêt plusieurs

crédits existants et de faire baisser les 

mensualités. En pratique, l’établissement 

financier qui rachète vos crédits les rem-

bourse aux premiers prêteurs. La nouvelle

mensualité qui se substitue à celles de vos 

anciens crédits est allégée et vous redonne 

de la souplesse (une poche de trésorerie 

supplémentaire peut être accordée).

ATTENTION AU COÛT 
DE L’OPÉRATION
Mais cette technique possède un sérieux 

inconvénient : elle peut vous coûter cher. 

Ce n’est, en effet, qu’avec l’allongement de

la durée de remboursement que votre 

mensualité baisse. Le coût d’emprunt sera

alors mécaniquement majoré puisque les 

intérêts courent sur une période plus lon-

gue. « Il ne faut pas recourir au regroupe-

ment de crédits pour une mauvaise raison, 

car c’est là le principal écueil. La restructu-

ration de crédits n’est pas synonyme d’éco-

nomies, contrairement à une renégociation

de taux. L’emprunteur doit avoir un objec-

tif budgétaire mensuel ou un projet, et non 

une vision financière », alerte Cécile 

Roquelaure, directrice de la communica-

tion d’Empruntis. Aussi, lorsqu’une publi-

cité annonce un gain « jusqu’à – 60 % sur 

vos mensualités », gardez en tête qu’au 

bout du compte, non seulement vous 

n’économiserez pas ce montant, mais le 

coût de l’opération risque même d’être 

supérieur à ce que vous auriez dû payer 

avec vos crédits actuels. Vous ne gagnerez 

qu’en confort de remboursement !

Pour connaître le surcoût du regroupe-

ment, comparez le montant des intérêts

de vos crédits en cours à ceux que vous

Crédit 
renouvelable

Un crédit renouvelable, ou 
crédit revolving, peut faire 
l’objet d’un regroupement 
de crédits. Le nouveau 
prêteur rembourse alors 
directement le prêteur ini-
tial. Mais le rembourse-
ment par anticipation ne 
met pas fin au contrat. Le 
prêteur doit vous rappeler 
la possibilité de résilier ce 
crédit. Il doit aussi vous 
proposer d’adresser, sans 
frais, la lettre de résiliation 
que vous devez au préala-
ble signer (art. L 314-13 du 
code de la consommation).
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ger une garantie, comme une hypothèque

de votre logement, dont l’inscription peut 

s’avérer onéreuse et d’éventuelles indem-

nités de remboursement anticipé seront 

réclamées par les établissements qui vous 

ont accordé les anciens crédits.

Quant aux taux de crédit proposés lors

d’un rachat, ils dépendent de votre profil 

d’emprunteur (propriétaire, locataire…), 

de la durée du prêt, etc. « Un propriétaire 

peut emprunter entre 1,30 et 4 %, avec une 

garantie hypothécaire », note Maël Bernier.

UN OUTIL 
DE GESTION
C’est un fait, le rachat de crédit a le vent

en poupe. « En 2020, les demandes d’opé-

rations de regroupement de crédits ont

progressé de 20 % par rapport à 2019. Les

Français ont délaissé le crédit à la

consommation (– 25 %) au profit du

regroupement qui permet d’assainir les

finances des ménages et de gagner du

aurez à payer en les regroupant. Ajou-

tez-y les frais inhérents à ce type d’opéra-

tion. « Les frais de dossier de la banque

représentent 1 % du montant de l’emprunt

avec un plafond compris entre 1 000 et

1 500 € », indique Sylvain Méharèche,

directeur général de Partners Finances. Et

si vous avez recours à un courtier, il vous

facturera environ 4 %. « Ces frais qui ren-

trent dans le calcul du TAEG [taux annuel

effectif global, Ndlr], peuvent être revus à

la baisse pour qu’il ne dépasse pas le taux

d’usure. C’est pourquoi, lorsqu’il y a beau-

coup d’immobilier, les frais descendent en

moyenne à 1,67 % », détaille Sylvain

Méharèche. « Comptez entre 1 500 et

5 000 € selon la complexité du dossier »,

estime Maël Bernier, directrice de la com-

munication de Meilleurtaux.

Scrutez également le montant de l’assu-

rance emprunteur (exigée si l’opération 

englobe un prêt immobilier) qui viendra 

s’ajouter aux intérêts à payer. Elle peut être

plus chère si votre profil d’emprunteur 

s’est dégradé. En outre, le prêteur peut exi-IL
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24 %
des Français traver-
sant actuellement 
une situation difficile 
envisagent de réaliser 
un regroupement de 
crédits (consomma-
tion, immobilier) 
pour alléger leur 
charge mensuelle.

Source : Baromètre 
consommation effectué 
par Diffusis France 
pour Meelo
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DES PRÊTEURS 
SPÉCIALISÉS
Le regroupement de crédits demande 

environ 2 mois pour sa mise en place. Il 

doit donc s’anticiper. Commencez par 

faire jouer la concurrence sans oublier 

votre banque qui pourra recourir à sa 

filiale spécialisée. Mais le plus simple reste

de s’adresser à un courtier qui dénichera la

solution la plus avantageuse auprès des 

organismes de financement spécialisés. 

Une dizaine d’entre eux se partage le 

gâteau, tous sont des filiales de grands 

groupes bancaires comme CFCAL (Crédit 

mutuel Arkéa), Creatis (Cofidis), CGI 

Finance (Société générale), ou encore 

Sygma (BNP Personal Finance). Privilé-

giez les acteurs qui ont pignon sur rue. 

« Même si le marché s’est assaini, on a vu 

apparaître beaucoup de faux intervenants

notamment sur les réseaux sociaux et les 

arnaques sont devenues légion. Notez qu’il 

pouvoir d’achat tous les mois. La men-

sualité passe de 500 à 300 € », analyse

Maël Bernier. L’opération est même

devenue un outil de gestion qui s’adapte

à tous les profils : ceux qui peinent à bou-

cler les fins de mois, qui ont souscrit des

crédits revolving aux taux flirtant avec

les 20 %, qui veulent se dégager de la tré-

sorerie pour financer les études de leurs

enfants ou retrouver un reste à vivre plus

conséquent, à la retraite notamment, ou

encore ceux qui veulent réduire leur

taux d’endettement pour souscrire un

nouveau crédit (travaux, voiture...) tout

en conservant le même niveau de vie.

Pour autant, quelle que soit votre moti-

vation, il faut montrer patte blanche. Les

relevés bancaires des 3 derniers mois

sont épluchés à la loupe et les inscrip-

tions au Fichier central des chèques

(FCC), au Fichier des incidents de rem-

boursement des crédits aux particuliers

(FICP), ou une situation de surendette-

ment extrême sont rédhibitoires.

Ce dispositif n’est pas réservé 
aux ménages en difficulté

SYLVAIN 
MÉHARÈCHE 
directeur général 
de Partners 
Finances

« Alors que la demande de regroupements de crédits était stable depuis 5 ans, 
et en légère baisse au 1er semestre 2020 pour cause d’attentisme des ménages 
lié à la Covid-19, la demande croît depuis juillet 2020, avec l’apparition de 
nouveaux profils jusqu’ici absents de nos portefeuilles. Il s’agit de cadres 
supérieurs et de chefs d’entreprise qui anticipent d’éventuels plans sociaux 
ou dépôts de bilan et utilisent le regroupement pour dégager de la trésorerie 
ou aplanir une situation compliquée. Conséquence, le montant moyen des 
opérations a gagné 10 points entre fin 2020 et le premier trimestre 2021. 
Du jamais vu en 20 ans ! Contrairement aux idées reçues, le regroupement 
de crédits n’est pas réservé aux ménages au bord du surendettement, qui ne 
représentent plus que 10 à 15 %. Et nous pouvons accompagner gratuitement 
durant 6 à 9 mois ceux qui ne sont pas éligibles immédiatement pour qu’ils 
gèrent mieux leur budget afin de présenter un dossier recevable. ‚‚

Repérez 
les arnaques

Vérifiez sur le site 
de l’Orias (orias.fr) que 
la société qui vous pro-
pose un regroupement 
de crédits est bien imma-
triculée à son registre 
en tant qu’intermédiaire 
en opérations de banque 
et en services de 
paiement (IOBSP). 
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est interdit de verser de l’argent avant le 

déblocage des fonds », rappelle la direc-

trice de la communication d’Empruntis.

UNE OPÉRATION 
ENCADRÉE
L’établissement qui rachète vos crédits

doit vous remettre un document, avant

l’émission de l’offre de prêt (art. R 314-20

du code de la consommation). Il contient

des informations sur vos crédits en cours

et celui qu’il vous propose, ses consé-

quences en matière d’assurance et de

garanties contractuelles, etc. Pour évaluer

le bilan économique de l’opération (gain

ou perte financière), un tableau compara-

tif des caractéristiques financières des

prêts en cours et du crédit est joint. Le prê-

teur doit indiquer si le regroupement se

traduit par un allongement de la durée de

remboursement ou une augmentation

du coût total du crédit.

Enfin, sachez que la réglementation, en

matière de TAEG et de taux d’usure 

dépend de la nature des crédits regroupés 

(voir p. 94, le taux maximal des prêts 

applicables). Le nouveau prêt est un crédit

à la consommation s’il porte exclusive-

ment sur des crédits à la consommation, 

même si son montant total (prêts regrou-

pés + éventuel apport de trésorerie) 

dépasse 75 000 €. S’il ne porte que sur des 

prêts immobiliers, il est soumis au régime 

du crédit immobilier. Il en va de même si la

part de ces crédits représente plus de 60 %

du montant total du regroupement. Ce 

seuil est calculé en incluant tous les coûts 

(intérêts, commissions, taxes, pénalités et 

autres frais) à payer pour rembourser les 

crédits regroupés. La réglementation du 

crédit immobilier s’applique aussi lorsque

l’opération est garantie par une hypothè-

que ou une sûreté comparable (tel le privi-

lège de prêteur de deniers) sur les biens 

immobiliers à usage d’habitation. �

→Simulation 
Un couple a souscrit au cours des dernières années 

                                       les crédits suivants :

→ Le nouveau financement
• Souscription d’un crédit sur 20 ans 
   au taux de 1,95 % 
   et TAEG estimé à 2,24 %.

Par ailleurs, le couple a besoin d’une trésorerie de 10 000 €. 
Il va donc devoir regrouper ses différents crédits et emprunter 

à la place la somme de 205 621,49 €.
(Rachat du capital des crédits : 186 071,49 € ; trésorerie : 10 000 € ;

frais de banque, de courtage, de prise de garantie 
pour le nouveau crédit et indemnités de remboursement anticipé

 du crédit immobilier remboursé : 9 550 €.)
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MENSUALITÉS APRÈS 

RESTRUCTURATION 

1 060,94 €
(dont 25,70 € d’assurance)

TOTAL

DES MENSUALITÉS      

1 758,54 €
(avec assurance)

CRÉDIT 
RENOUVELABLE

5 000 €, estimé 
à 215 € 
par mois

CRÉDIT
IMMOBILIER 

200 000 € empruntés en
2016, au taux de 2,40 % sur 

25 ans et 0,36 % d’assurance. 
Capital restant dû 

168 975,03 €

MENSUALITÉS 
1 007,19 €

CRÉDIT
À LA

CONSOMMATION

Capital restant dû 
9 444,78 €

MENSUALITÉS 
299,57 €

CRÉDIT
À LA

CONSOMMATION

Capital restant dû 
2 651,68 €

MENSUALITÉS 
236,78 €

 → Coût de l’opération
• Intérêts restants dus des crédits avant restructuration : 36 120 €
• Montant des intérêts 
   du nouveau financement : 42 861 €

CONCLUSION : le couple a réalisé son objectif 
en réduisant ses mensualités de 697,60 €. 

En revanche, l’opération de restructuration de crédits 
lui coûtera, sur la durée, 6 741 € de plus.

 SURCOÛT :   

6 741 €
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LA PANDÉMIE BOUSCULE LES 
RÈGLES DES CONGÉS PAYÉS
Alors qu’en temps normal, poser des jours de vacances peut déjà tourner au 
casse-tête dans les entreprises, la crise sanitaire ajoute à cette complexité, au risque 
d’attiser les tensions. Le point sur vos droits en cette période troublée.
❁ SANDRINE CHESNEL

Les congés payés fêtent cette

année leurs 85 ans dans un

contexte extraordinaire. Ces

quelques semaines de repos

annuels, gagnées de haute lutte en 1936

avec le Front populaire, sont attendues

comme jamais après une année et demie

de vie bousculée par le télétravail, l’école

à la maison, le couvre-feu et les confine-

ments successifs.

De quoi attiser les tensions entre les

employeurs et leurs salariés si les attentes

sont déçues. Comme en témoigne Julien,

chargé de communication dans une

entreprise du secteur de l’équipement

industriel, dans les Hauts-de-Seine :

« Mon employeur nous impose 10 jours à

Noël, et souhaite que tout le monde parte

en juillet ou en août. Pour moi qui suis sans

enfants, ça n’a aucun intérêt de se retrou-

ver en vacances en même temps que tout le

monde… Je ne comprends pas qu’on ne

nous laisse pas le choix ! » « L’organisation

des congés payés repose sur plusieurs

règles qui se combinent entre elles, mais

qui n’ont rien d’évident, pour les salariés

comme pour les employeurs », confirme

Anne Leleu-Été, avocate associée au cabi-

net parisien Axel avocats, spécialisé en

droit du travail.

AU MINIMUM 
5 SEMAINES PAR AN
Première règle : pour pouvoir poser des

congés payés, il faut en avoir acquis,

comme le dirait Monsieur de La Palice.

Cette acquisition se fait au rythme de

2,5 jours ouvrables ou 2,08 jours ouvrés

par mois de travail effectif, soit 30 jours

ouvrables par an (ou 25 jours ouvrés), au

minimum – davantage dans les entre-

prises qui ont des accords plus favora-

bles. Ces 30 jours s’acquièrent entre le

1er juin de l’année N et le 31 mai de

l’année N + 1 ; ils doivent ensuite être

consommés à partir du 1er juin de

l’année N + 1, et au plus tard le 31 mai de

l’année N + 2. Un salarié nouvellement

arrivé dans l’entreprise n’est toutefois

pas obligé d’attendre l’année suivante

pour les poser. Il peut utiliser ses congés

déjà acquis dans l’année. Pour en pren-

Jour ouvrable
ou ouvré ?

Sont réputés ouvrables 
tous les jours de la 
semaine sauf le jour 
consacré au repos (géné-
ralement, le dimanche), 
et les jours fériés. Les 
jours ouvrés correspon-
dent aux jours effective-
ment travaillés, habituel-
lement, du lundi au 
vendredi. Une semaine 
pleine de congé compte 
en général 5 jours ouvrés 
et 6 jours ouvrables 
(y compris pour les sala-
riés à temps partiel).
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prise des congés et au moins un mois

avant la date effective. « L’employeur de

Julien, qui lui impose 10 jours au moment

des congés d’hiver, est donc tout à fait

dans son droit. Il peut aussi décider d’exi-

ger que des congés d’été soient pris au

mois d’août », décrypte maître Leleu-Été.

CONGÉS PAYÉS 
ET COVID-19
Pour aider les entreprises à faire face aux

innombrables contraintes qu’a entraî-

nées l’épidémie de Covid-19, le ministère

du Travail a ouvert la possibilité, pour les

employeurs, d’imposer ou de déplacer

6 jours de congés payés de leurs salariés, à

condition de les prévenir au moins un

jour à l’avance, et sous réserve d’un

accord collectif de branche ou d’entre-

prise (ordonnance n° 2020-323 du

25.3.20). Initialement mise en place jus-

qu’au 30 décembre 2020, cette déroga-

tion au code du travail a été prolongée

jusqu’au 30 juin 2021 (ord. n° 2020-1597

du 16.12.20), soit jusqu’à la fin de l’état

dre davantage, par anticipation,

l’accord de son employeur est néces-

saire. Tous les salariés, quel que soit leur

contrat (à durée indéterminée ou déter-

minée) ou leur temps de travail (à temps

complet ou temps partiel) ont droit à

des congés payés, et les périodes de chô-

mage partiel n’ont pas d’impact sur le

cumul des jours de congé acquis.

Deuxième règle importante : les

congés payés doivent être posés en deux

périodes distinctes dans l’année, et le

congé dit « principal », soit 24 jours

ouvrables, doit être pris entre le 1er mai et

le 31 octobre, sauf convention collective

ou accord permettant d’élargir cette

période. « Si, dans la plupart des entrepri-

ses, la pose des congés payés se fait dans le

dialogue entre les salariés et l’employeur,

c’est tout de même l’employeur qui est à

l’initiative, explique Me Anne Leleu-Été.

Il décide de l’ordre des départs, et de la

durée. » Ainsi, un employeur a le droit

d’imposer des dates de congés, après avis

du comité social et économique (CSE), et

sous réserve d’informer ses salariés

2 mois avant le début de la période deG
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serons vigilants à ce que cette dérogation

ne soit pas pérennisée au-delà de la crise

que nous traversons », assure-t-elle.

QUAND LE SALARIÉ 
TOMBE MALADE
Que se passe-t-il si le ou la salariée tombe

malade juste avant ses congés payés ? « Il

n’est pas possible de suspendre un contrat

deux fois. Or, une période d’arrêt mala-

die, comme une période de congés payés,

entraîne une suspension du contrat,

explique maître Anne Leleu-Été. Donc si 

le salarié se retrouve en arrêt maladie 

avant ses congés, et que son arrêt se pro-

longe sur ses congés, ceux-ci sont décalés. 

En revanche, si le salarié tombe malade 

durant ses congés, l’employeur n’est pas 

obligé de les annuler ou de les déplacer, 

sauf convention collective plus favorable .»

Bon à savoir en cette période de pan-

démie : un arrêt maladie Covid, pour

d’urgence sanitaire. Selon le projet de

loi relatif à la sortie de crise sanitaire adop-

tée en Conseil des ministres le 28 avril, 

cette disposition devrait à nouveau être 

prolongée jusqu’au 31 octobre 2021, et la 

jauge des jours de congés imposés va mon-

ter de 6 à 8. « Aucun de nos clients n’a mené

de négociation sur ce sujet, même si j’ai vu

passer quelques accords dans les branches

de la métallurgie, du courtage et des servi-

ces automobiles », relève Anne Leleu-Été.

Qu’en est-il dans les secteurs directe-

ment affectés par la crise, comme le sec-

teur pharmaceutique ? « Nous n’avons

pas imposé de jours de congés payés à nos

salariés, rapporte Richard Letzelter,

directeur des ressources humaines de

Novartis France, car nous avons préféré,

au début de la pandémie, faire davan-

tage de formations, en attendant que la

situation se normalise. » Ute Meyenberg,

secrétaire nationale de la CFDT-Cadres,

confirme que peu d’entreprises se sont

saisies de cette possibilité. « Mais nous

La crise sanitaire 
ne justifie pas tout

ANNE LELEU-ÉTÉ, 
avocate associée 
et fondatrice du cabinet Axel, 
spécialisé en droit social 
et droit de la sécurité sociale.

L’état d’urgence sanitaire a permis, avec ce que nous appelons « les ordonnances 
Covid », d’apporter un peu de souplesse aux entreprises dans la gestion des 
congés payés et des RTT. Mais tout n’est pas possible pour autant au nom de la 
crise sanitaire. Ainsi, dans ces ordonnances, il est prévu que l’entreprise peut 
imposer des jours de RTT lorsque son intérêt le justifie eu égard aux difficultés 
économiques liées à la propagation de la Covid-19. Ces difficultés économiques 
doivent-elles alors être démontrées par l’entreprise ? En mai 2020, le syndicat 
CGT a attaqué la note de service d’une société qui avait utilisé cette disposition, 
mais sans qu’elle puisse prouver avoir effectivement rencontré des difficultés 
économiques. Le 1er avril 2021, un arrêt de la cour d’appel de Paris a validé le 
raisonnement du syndicat. La Cour de cassation a été saisie. Si cette argumenta-
tion est confirmée, elle pourrait ouvrir le champ à des contestations. ‚‚

Congés et 
productivité

Contrairement à une idée 
reçue, et même si la 
France fait partie des pays 
qui totalisent le plus de 
jours de repos en cumu-
lant congés payés et jours 
fériés, son PIB par habi-
tant reste plus qu’honora-
ble : 49 225 $ par Français, 
devant l’Allemagne, 
l’Italie, le Luxembourg, 
l’Espagne, ou encore 
la Suisse. La moyenne 
des pays de la zone euro 
étant fixée à 49 215 $. 
Source : OCDE, 2020 
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cause de « cas contact » ou pour garder

son enfant de moins de 16 ans pendant la

période de fermeture des écoles, n’a pas

d’incidence sur vos congés à venir. Sauf si

les arrêts cumulés dépassent 4 semaines

– ce qui peut être le cas pour les person-

nes atteintes d’un « Covid long », par

exemple . « Aucun texte n’est prévu sur le

sujet, ajoute Me Leleu-Été. Les règles clas-

siques en matière de congés payés s’appli-

quent, qui font que lorsque le salarié a tra-

vaillé au moins 4 fois 12 semaines dans

l’année, il a droit à son congé intégral.

C’est pour cette raison que les arrêts

courts Covid n’ont pas d’impact. Pour

autant, ils ne permettent pas l’acquisition

des congés payés. »

EN COUPLE, 
ET EN VACANCES
Les couples mariés ou pacsés travaillant

dans la même entreprise ont droit à un

congé simultané. Mais l’ordonnance du

25 mars 2020 permet de déroger à ce prin-

cipe, si un accord d’entreprise ou de bran-

che le prévoit, et ce jusqu’au 30 juin 2021.

En revanche, ce droit à un congé simul-

tané n’existe pas pour les couples tra-

vaillant dans des entreprises distinctes.

Seules des circonstances exception-

nelles permettent à l’employeur de

déplacer des dates de congés payés vali-

dées, sans qu’il ne soit obligé de respecter

le délai d’un mois pour prévenir le sala-

rié. « En février ou mars 2020, l’épidémie

de Covid-19 pouvait être considérée

comme une circonstance exceptionnelle,

ajoute Me Leleu-Été, tout comme chacune

des périodes de confinement. Mais cet

argument pourrait ne plus être valable

aujourd’hui. »  À l’inverse, lorsque le gou-

vernement a annoncé, en mars dernier,

la fusion des trois zones de congés de

printemps sur les dates de la zone A, met-

tant dans l’embarras les parents des

zones B et C, leurs employeurs étaient en

droit de leur refuser la modification de

leurs dates de congés.

LES ÉPARGNER 
OU LES OFFRIR
Décaler ses congés payés en attendant

des jours meilleurs… La tentation est bien

compréhensible, notamment pour les

salariés qui n’envisagent leurs vacances

qu’à l’autre bout du monde. Une solu-

tion : « épargner » des congés payés dans

leur compte épargne-temps. Chez

Novartis France, « les congés non pris y

sont portés, jusqu’à 5 jours au maximum,

à consommer dans l’année suivante, indi-

que Richard Letzelter. Nous n’offrons pas

de report au-delà de ces 5 jours, car tout le

monde a été très sollicité depuis le début

de l’année. Il nous semble important que

chacun puisse se reposer en déconnectant

du travail. » Autre possibilité, pour ceux

que des vacances masquées et trop peu

festives rebutent : faire don d’une partie

de ses jours de congé ou de RTT à un collè-

gue ayant besoin de rester aux côtés d’un

parent ou d’un enfant malade. Un joli

geste de solidarité. �

→Zoom 

S
i l’employeur dispose d’une certaine latitude dans l’organisation
des congés payés dans l’entreprise, il doit respecter les critères
légaux pour fixer l’ordre des départs en congé des salariés. 

Il doit tenir compte : de leur situation de famille, notamment des 
possibilités de congé du conjoint ou du partenaire de pacs, et de la 
présence à son foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé, ou d’une 
personne âgée en perte d’autonomie, de leur ancienneté et de leur 
activité chez d’autres employeurs (art. L 3141-16 du code du travail). 
Pour autant, l’employeur n’est pas tenu d’accorder systématique-
ment les vacances scolaires aux parents ou de se conformer, pour les 
couples séparés, aux jugements fixant les vacances de leurs enfants.

LES CRITÈRES DE PRIORITÉ
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VIE PRO

mation au sein du groupe Caisse 

des dépôts. Il reste donc du chemin 

à faire avant que tous les actifs 

s’emparent de cet outil.

01  ACTIVEZ 
VOTRE COMPTE PERSONNEL
Créé en 2014 puis remanié en 

2018, le CPF vous permet d’acqué-

rir des droits à la formation mobili-

sables tout au long de votre par-

Vous êtes salarié, indé-

pendant, agent public

ou demandeur d’em-

ploi ? Vous détenez nécessairement

un compte personnel de formation 

(CPF) que vous pouvez utiliser pour

vous former. « 38 millions de 

citoyens de plus de 16 ans y sont éligi-

bles. Pour l’heure, plus de 15 millions

ont activé leur compte », précise 

Laure Manoukian, responsable du 

service produit Mon compte for-

10 CONSEILS POUR OPTIMISER 
VOTRE COMPTE PERSONNEL 
DE FORMATION
Vous avez jusqu’au 30 juin pour reporter les heures acquises au titre du droit 
individuel à la formation (DIF) sur votre compte personnel de formation. 
C’est l’occasion de se pencher sur ce dispositif encore largement méconnu.

❁ PAULINE JANICOT

cours professionnel. Il vous suit de 

votre entrée dans la vie active jus-

qu’à la retraite. Vos droits sont 

conservés en cas de changement 

d’employeur ou de statut et de 

perte d’emploi. Pour cela, vous 

devez, si ce n’est pas déjà fait, acti-

ver votre compte sur le site mon-

compteformation.gouv.fr ou sur 

l’application mobile Mon compte 

formation. Il faut vous munir de 

votre numéro de Sécurité sociale et IL
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03  NE COMMUNIQUEZ JAMAIS 
VOS IDENTIFIANTS
Les arnaques liées au CPF ont représenté 12 millions d’euros en 

15 mois selon la Caisse des dépôts. Toutes commencent par une 

prise de contact, par téléphone ou SMS, d’une personne qui se pré-

sente comme un conseiller d’un organisme (Mon compte forma-

tion, ministère du Travail…) et propose son aide pour mobiliser 

vos droits, afin d’éviter de les perdre. Puis, elle vous demande vos 

identifiants et votre numéro de Sécurité sociale pour s’emparer de

votre compte et de l’argent crédité dessus. Selon le site cybermal-

veillance.gouv.fr, « le but est (…) d’inciter la victime à s’inscrire à 

une formation factice commandée auprès de sociétés usurpant 

l’identité de véritables organismes de formation ». Soyez aussi 

vigilant avec les mails qui vous proposent un test d’éligibilité au 

CPF. Dans tous les cas, ne communiquez ni votre numéro de Sécu-

rité sociale ni votre mot de passe. « Aucun organisme n’est habilité à

vous contacter pour vous proposer une formation et vous inciter à 

mobiliser vos droits », rappelle Laure Manoukian.

d’une adresse e-mail, ou passer par

le système France Connect qui per-

met de s’identifier en ligne par 

l’intermédiaire d’un compte déjà 

existant (impots.gouv.fr, ameli.fr, 

etc.). Depuis 2019, le CPF est ali-

menté en euros et non plus en heu-

res, excepté dans le secteur public 

où les agents bénéficient de 

25 heures par an. Les sommes ver-

sées s’élèvent à 500 € par an, et sont

plafonnées à 5 000 €, pour ceux qui

travaillent à temps plein ou à mi-

temps (en dessous d’un mi-temps, 

le crédit est calculé au prorata du 

temps de travail). Elles atteignent 

800 € par an, plafonnées à 8 000 €, 

pour les salariés les moins qualifiés 

et les personnes en situation de 

handicap. Depuis le 1er janvier 

2021, si l’employeur n’a pas res-

pecté ses obligations (absence 

d’entretien professionnel tous les 

2 ans – la date limite pour réaliser 

celui de la dernière période a été 

reportée au 30 juin 2021 –, absence 

de formation), il doit créditer le 

compte de son salarié de 3 000 €. En

revanche, le CPF n’est pas alimenté 

durant les périodes de chômage 

pour les demandeurs d’emploi.

02  TRANSFÉREZ VOS
HEURES AVANT LE 30 JUIN
Après un report autorisé en raison 

de la crise sanitaire, vous avez jus-

qu’au 30 juin 2021, dernier délai, 

04  FAITES RÉTABLIR VOS DROITS 
EN CAS D’USURPATION DE VOTRE COMPTE
Si vous avez été victime d’une arnaque ou avez un doute sur la

sécurité des identifiants liés à votre CPF, modifiez immédiate-

ment votre mot de passe. Vous devez aussi avertir un conseiller de

la plateforme Mon compte formation en cas d’usurpation ou de

piratage de votre CPF. « Toute personne victime d’une escroquerie

peut récupérer ses droits par nos soins », confirme Laure Manou-

kian. Il est toutefois recommandé de conserver des preuves

envoyées par l’organisme factice (nom du formateur, adresse pos-

tale, e-mail, téléphone, contrat de formation…) pour justifier de

votre situation et déposer une plainte auprès de la gendarmerie.

pour inscrire le solde de vos droits 

acquis au titre du droit individuel à

la formation (DIF) sur votre CPF. 

Attention, car au-delà de cette 

date, les heures seront perdues. 

Cela vous concerne si vous avez 

travaillé avant le 31 décembre 

2014, quand le DIF était en vigueur.

Vos heures accumulées (120 au 

maximum) sont converties en 

euros (sur la base de 15 € par heure)

et peuvent représenter jusqu’à 

1 800 €. « Vous devez simplement 

déclarer ces heures. Un justificatif 

sera ensuite exigé lors d’une 

demande de prise en charge de for-

mation », explique Jean-Philippe 

Cépède, directeur juridique du 

pôle Droit de la formation au Cen-

tre Inffo. En pratique, vous pouvez 

retrouver le solde de vos heures de 

DIF non utilisées sur votre bulletin 

de salaire de décembre 2014 (ou de

janvier 2015), sur une attestation 

transmise par votre entreprise en 

2015, ou encore sur le certificat 
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VIE PRO 10 CONSEILS POUR OPTIMISER VOTRE CPF

« LE CPF EST 
UN FORMIDABLE 
OUTIL QUI 
PERMET D’ÊTRE 
MAÎTRE DE 
SA FORMATION » 

07  RENSEIGNEZ-VOUS 
SUR L’ORGANISME ET LA FORMATION
Sur la plateforme du CPF, 322 000 formations sont disponibles. C’est 

beaucoup, sachant que certaines structures sont favorisées par les 

algorithmes. La visibilité n’est pas une preuve de qualité et toutes les 

formations ne se valent pas. Avant de choisir, demandez leur avis à des

professionnels qui ont suivi un parcours similaire au vôtre. « N’hésitez

pas à contacter plusieurs organismes. Il faut aussi regarder le contenu 

de la formation et le profil des consultants qui l’animent », recom-

mande Ghuyslaine Lemarchand. Depuis peu, des évaluations des for-

mations par les stagiaires sont visibles sur le portail Mon compte for-

mation. « Elles peuvent aider les usagers à faire leur choix », ajoute 

Laure Manoukian. Tous les organismes devront être certifiés Qua-

liopi à compter du 1er janvier 2022 pour être référencés sur la plate-

forme et ils seront tenus de bénéficier du référencement DataDock, 

qui prouve qu’ils répondent à des critères légaux de qualité.

sans forcément dépendre de la 

décision de son employeur ou d’un 

organisme paritaire », estime 

Ghuyslaine Lemarchand, directrice 

associée du cabinet de conseil Cam-

pus Career. Le CPF vous permet 

notamment de suivre une forma-

tion débouchant sur une certifica-

tion, enregistrée au Répertoire 

national des certifications profes-

sionnelles (RNCP) ou au Répertoire 

spécifique (RS), de réaliser un bilan 

de compétences, de valider des 

acquis de l’expérience (VAE) ou 

encore de bénéficier d’un accompa-

gnement à la création ou à la reprise

d’entreprise. Si vous êtes salarié, 

vous pouvez vous former en dehors

de votre temps de travail (vous 

n’avez pas à en informer votre 

employeur). Mais si vous devez 

vous absenter pour suivre votre for-

mation, il faudra son autorisation 

(vous conserverez alors votre rému-

nération). Demandez-la au moins 

60 jours avant le début de la session,

si elle est inférieure à 6 mois et au 

minimum 120 jours avant, si elle 

dure 6 mois ou plus. L’employeur a 

un délai de 30 jours pour donner 

son accord. L’absence de réponse 

vaut acceptation.

06  TROUVEZ
VOS FINANCEMENTS
Le CPF vous permet d’acheter des 

modules de formation (y compris à

distance) dispensés par différents 

organismes (voir le n° 1171 du Par-

ticulier, p. 52). Si le coût dépasse le 

crédit disponible sur votre compte, 

vous pouvez régler la différence de 

votre poche. Il est aussi possible de 

demander à votre employeur de 

compléter le financement de votre 

projet (CPF « co-construit »). Cette 

faculté est autorisée depuis sep-

tembre 2020 mais elle est encore 

balbutiante. Fin 2020, seuls 

1 500 employeurs ont abondé les 

CPF de 2 700 salariés. Depuis cette 

année, vous pouvez aussi bénéfi-

cier d’un abondement de la part 

d’un organisme qui a signé un 

accord avec la Caisse des dépôts 

(opérateur de compétences, 

région…). Si vous êtes demandeur 

d’emploi, Pôle emploi et les régions

complètent parfois le financement.

de travail remis par votre der-

nier employeur avant décem-

bre 2014. Si vous avez égaré ces 

documents ou si votre entreprise a 

mis la clé sous la porte, vous pou-

vez contacter le service client de la 

plateforme Mon compte forma-

tion. « Dans ces situations excep-

tionnelles, un conseiller vous aidera

à reconstituer vos droits, mais il faut

vous manifester avant le 1er juillet 

prochain », avertit Laure Manou-

kian. Une fois reportées, ces heures

de DIF se cumulent avec les droits 

acquis sur votre CPF, sans date 

limite pour en disposer.

05  UTILISEZ CET 
OUTIL POUR VOUS FORMER
Les confinements successifs ont 

donné envie à de nombreux Fran-

çais de se former. Si c’est votre cas, 

servez-vous de votre CPF. « Il repré-

sente un formidable outil qui per-

met d’être maître de sa formation, 
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08  PENSEZ AU CPF
POUR VOUS RECONVERTIR
Si vous voulez changer de voie,

vous pouvez recourir au CPF pour

financer un projet de transition

professionnelle (PTP), qui rem-

place le congé individuel de for-

mation (CIF) depuis 2019. Géré

par les commissions paritaires

interprofessionnelles régionales

(CPIR) - associations « Transitions

Pro » (ex-Fongecif), le dispositif

est accessible aux salariés qui sont

en contrat à durée indéterminée

ou déterminée, sous certaines

conditions d’ancienneté. Les per-

sonnes licenciées pour motif éco-

nomique ou inaptitude, et celles

qui sont handicapées y ont accès

sans conditions (voir le n° 1163 du

Particulier, p. 50). À noter : dès

65 ans, le CPF est automatique-

ment fermé pour les salariés qui

ont liquidé leurs droits à la

retraite. Si, passé cet âge, vous sou-

haitez reprendre une activité pro-

fessionnelle, vous pouvez deman-

der la réouverture de votre

compte auprès du service client

de Mon compte formation.

09  FAITES-VOUS 
ACCOMPAGNER
« En France, il existe plusieurs

outils pour se former, à travers le

CPF et les plans de développement

des compétences mis en place par

l’entreprise. Il n’est pas toujours

facile de s’y retrouver pour un sala-

rié », souligne Jean-Philippe

Cépède. Pour y voir plus clair, le

portail orientation-pour-tous.fr

regroupe de nombreuses infor-

mations. Vous pouvez aussi ren-

contrer gratuitement un con-

seiller en évolution profession-

nelle (CEP) pour faire le point sur

votre situation et vos perspectives

de progression. Il vous aidera à

bâtir votre projet, choisir la bonne

formation et surtout mobiliser les

moyens de la financer. Pour le

trouver, rendez-vous sur le site

mon-cep.org ou sur la plateforme

Mon compte formation. Vous

serez dirigé vers l’opérateur com-

pétent (organismes publics ou pri-

vés) selon votre situation profes-

sionnelle : l’Association pour

l’emploi des cadres (Apec) pour les

cadres, Pôle emploi pour les

demandeurs d’emploi ou encore

Cap emploi pour les personnes en

situation de handicap.

10 SOYEZ VIGILANT
SI VOUS ÊTES INDÉPENDANT
En tant que travailleur non salarié,

vous êtes éligible au CPF depuis le

1er janvier 2018. Désormais, votre

compte est alimenté de 500 € par

an (et plafonné à 5 000 €). Mais, en

pratique, deux systèmes de finan-

cement coexistent pour les indé-

pendants : le CPF et les Fonds

d’assurance formation (FAF) aux-

quels vous cotisez selon la nature

de votre activité (par exemple, un

micro-entrepreneur qui fait du

conseil est rattaché au FIF-PL, un

artiste-auteur à l’Afdas…). Ces der-

niers donnent accès à une enve-

loppe annuelle variable selon le

métier. « En principe, les deux dis-

positifs peuvent être utilisés pour

financer une formation », explique

Ghuyslaine Lemarchand. Toute-

fois, avant de la choisir, contactez

votre FAF et la plateforme CPF

pour confirmer son éligibilité et

éviter les mauvaises surprises. �

→Zoom 

A
 côté du CPF, plusieurs outils
existent, comme le Fonds
national pour l’emploi (FNE-

Formation) qui permet d’obtenir 
une prise en charge de sa formation 
par l’État. Depuis le 1er janvier 2021, 
les entreprises frappées par la crise 
sanitaire sont concernées par ce 
dispositif, qu’elles soient en activité 
partielle ou en difficulté économi-

que (baisse d’activité ou réorganisa-
tion, par exemple). Tous les salariés 
de ces structures y sont éligibles, 
qu’ils soient placés au chômage 
partiel ou non (à l’exception des 
alternants). Les formations doivent 
respecter certains critères et ne 
peuvent excéder 12 mois. Leur prise 
en charge par l’État varie en 
fonction de la taille de l’entreprise 

et de sa situation économique. 
L’employeur doit aussi s’engager 
à maintenir le salarié dans son 
emploi pendant toute la durée 
de sa formation. L’État prévoit 
de consacrer près de 390 millions 
d’euros au financement de 
formations pour les salariés des 
entreprises fortement impactées 
par la crise sanitaire.

UN FONDS POUR LES ENTREPRISES TOUCHÉES PAR LA CRISE
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2 VOS DONNÉES SONT CONFIDENTIELLES
Les réponses aux questionnaires sont protégées par

le secret statistique pesant sur les enquêteurs. Leur

usage et leur accès sont strictement limités à l’élaboration de

statistiques ou à des travaux de recherche. Les renseigne-

ments individuels ne sont pas communiqués à des tiers à des

fins non statistiques, par exemple à des organismes ayant un

pouvoir de contrôle (fisc, Urssaf, etc.).

 À SAVOIR Le règlement général sur la protection des don-

nées et la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978

s’appliquent aux enquêtes. Vous avez donc le droit d’accéder

à vos données et de les rectifier (contact-rgpd@insee.fr).

VIE PERSO Bien comprendre

LES ENQUÊTES 
OBLIGATOIRES DE L’INSEE
Chaque année, l’Institut national de la statistique et des études économiques 
(Insee) procède à des enquêtes auprès des ménages. La quasi-totalité d’entre 
elles sont obligatoires. Que risquez-vous si vous n’y répondez pas ?

R ecensement de la popu-

lation, taux de chômage,

produit intérieur brut,

indice des prix à la consommation, 

indice de référence des loyers… Tous

ces chiffres ont un point commun, 

ils émanent de l’Insee, une direction

générale du ministère de l’Écono-

mie, des Finances et de la Relance. 

Son rôle : collecter, analyser et diffu-

ser des informations concernant 

l’économie et la société française sur

l’ensemble de son territoire. L’insti-

tut gère aussi plusieurs fichiers ou 

répertoires (répertoire national 

d’identification des personnes phy-

siques, etc.). Pour mener à bien ses 

missions, il procède, entre autres, à 

des sondages auprès des ménages et

entreprises. Chaque automne, un 

arrêté paraît au Journal officiel, qui 

précise le programme des enquêtes 

pour l’année suivante, si elles sont 

nationales ou régionales, ponctuel-

les ou annuelles, à destination des 

ménages ou des entreprises, et si 

elles sont obligatoires ou non. En 

2020, sur les 21 enquêtes nationales 

de l’Insee concernant les ménages, 

20 étaient obligatoires. �

❁ CAROLINE MAZODIER

1LA RÉPONSE DE CHACUN COMPTE
Si les enquêtes de l’Insee sont obligatoires, c’est afin de

préserver la qualité et la fiabilité des résultats statisti-

ques. L’échantillon interrogé doit être représentatif de la popu-

lation française. Il est donc essentiel que répondent des per-

sonnes de tous profils, de tous âges, de toutes régions, de tous 

milieux sociaux, etc. L’enjeu est important car les statistiques 

qui en découlent servent à la connaissance de phénomènes 

économiques et sociaux, mais aussi à l’élaboration de politi-

ques publiques ou à l’application de textes réglementaires. Par

exemple, le recensement de la population détermine, notam-

ment, le nombre d’élus municipaux dans une commune.

 À SAVOIR Le caractère obligatoire ou non des enquêtes est

apprécié par un comité indépendant de l’Insee.
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3ATTENTION AUX FAUX
ENQUÊTEURS
Vous avez peur d’être victime

de personnes malveillantes ? Vous

avez raison d’être prudent. L’Insee, lui-

même, met en garde les ménages et les

entreprises contre les risques d’arna-

ques et de tentatives d’hameçonnage.

 À SAVOIR L’institut vous prévient 

par courrier que vous allez être contacté

pour une enquête, et précise si ce sera 

par téléphone, internet ou en face à face.

Les nom, prénom et numéro de télé-

phone de l’enquêteur figurent sur ce 

courrier : vous pouvez vous faire confir-

mer son identité en 48 heures en rem-

plissant le formulaire de contact sur le 

site de l’Insee. L’agent doit vous présen-

ter une carte officielle s’il se déplace chez

vous. Enfin, le calendrier des enquêtes 

en cours figure sur le site de l’Insee.

4VOUS RISQUEZ UNE AMENDE 
SI VOUS REFUSEZ DE RÉPONDRE
Si vous ne donnez pas suite à une enquête

dont les questions ont « trait à la vie personnelle et

familiale » (c’est le cas de la quasi-totalité de celles

visant les ménages), l’Insee peut vous mettre en

demeure de le faire dans un certain délai. Si, malgré la

mise en demeure, vous persistez à garder le silence ou

si vous fournissez une réponse « sciemment inexacte »,

vous vous rendez coupable d'une infraction, punie

d'une amende de 38 € (art. 7 alinéa 8 de la loi n° 51-711

du 7.6.51). Lorsque le défaut de réponse émane d’une

entreprise, cette dernière encourt une amende admi-

nistrative pouvant aller jusqu'à 150 €. En cas de réci-

dive dans les 3 ans, son montant augmente : il en coû-

tera de 300 à 2 250 € par infraction.

 À SAVOIR Les sanctions contre les ménages sont, en

pratique, très rarement appliquées (alors qu’elles le

sont à l’encontre des entreprises). L’Insee préfère miser

sur la pédagogie de ses enquêteurs pour faire compren-

dre aux citoyens l’enjeu et l'intérêt de leurs réponses.

→ Comment se déroule une enquête

IS
TO

CK

LES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE SONT 

PUBLIÉS PAR L’INSEE. Vous avez contribué 

à l’élaboration de statistiques fiables, comme 

500 000 ménages interrogés chaque année.

VOUS RÉPONDEZ 
À L’ENQUÊTE : 

vous vous connectez sur le 
site de l’Insee pour le faire 
en ligne ou un enquêteur 

vous contacte par téléphone. 
En raison de la Covid-19, 

depuis le 30 octobre 2020, 
les enquêteurs ne vont 

plus au domicile 
des personnes interrogées.

Vous recevez une « lettre-avis » ou un « mail-avis » vous informant 
que vous faites partie d’un panel tiré au sort pour une étude.

VOUS NE 
RÉPONDEZ PAS : 
vous risquez une 
amende de 38 €.
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APPLIS, RÉSEAUX SOCIAUX… 
QUE DEVIENNENT NOS 
DONNÉES PERSONNELLES ?
Consulter la météo sur son smartphone, poster une photo sur Facebook… À travers 
ces gestes du quotidien, nous livrons aux applications et aux réseaux sociaux une 
somme de données qu’ils exploitent bien malgré nous. Mais en ont-ils le droit ?
❁ CAROLINE MAZODIER

VIE PERSO
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PARAMÉTREZ 
VOS COMPTES
Prenez quelques 
minutes pour fureter 
dans les paramètres 
de confidentialité 
de vos comptes 
(Facebook, Google, 
YouTube…). Cela 
permet de régler le 
niveau de collecte et 
de partage de vos 
données vers l’exté-
rieur (informations 
privées ou lisibles par 
tous, etc.) et à l’égard 
de la société qui 
détient l’application. 
Vous pourrez ainsi 
refuser la reconnais-
sance faciale (grâce 
à laquelle Facebook 
vous identifie 
sur une photo), 
effacer les données 
de navigation, etc.

votre statut marital, etc. », égraine Anne

Messas, avocate associée du cabinet

Taoma Partners.

À l’origine, ces données personnelles

vous appartiennent. La preuve en est

qu’aujourd’hui, certains vous proposent

de les acheter. C’est l’objet d’applica-

tions récentes comme TaData, qui offre

quelques euros aux 16-35 ans acceptant

de répondre à des questionnaires sur

leurs habitudes de consommation, ou

bien WeWard qui, de son côté, vous

rémunère au nombre de pas faits dans la

journée, dans des rues ou lieux recom-

mandés par l’application. Ainsi, vos

données ont de la valeur et les géants du

Net le savent. En général, l’internaute,

lui, le sait moins et il les dissémine dans

la nature numérique tous les jours, sans

même s’en rendre compte.

TRACER LE PROFIL 
DES UTILISATEURS
Prendre un rendez-vous médical sur une

application, regarder une archive de son

musicien préféré sur YouTube, poster une

photo sur Facebook, discuter avec ses pe-

tits-enfants sur le groupe familial Whats-

App, féliciter un collègue sur LinkedIn : 

toutes ces pratiques, devenues quasi-

quotidiennes pour beaucoup, ne coûtent

rien. Du moins en apparence. Car, selon la

formule consacrée, « si c’est gratuit, c’est

que vous êtes le produit ». L’accès à ces ser-

vices a donc en réalité un prix : vos don-

nées personnelles et, derrière elles, votre

vie privée. « Avec les capacités phénomé-

nales des serveurs actuels, le nombre de

données récoltées et leur granularité, c’est-

à-dire leur finesse, on peut tracer votre

profil de manière très précise », met en

garde Alexis Fitzjean Ó Cobhthaigh, avo-

cat. Vos données sont collectées et trai-

tées en même temps que celles de mil-

CONSEIL N° 1

Il est encore tôt ce jour-là, quand le

message apparaît sur votre fil

d’actualité du réseau social Facebook,

posté par un de vos contacts :

« N’oubliez pas que demain commence la

nouvelle règle sur Facebook selon

laquelle nos photos peuvent être utilisées.

Je ne permets pas à Facebook ni à aucune

de ses formations d’utiliser mes photos,

informations, messages ou publications. »

Et de conclure par une injonction à

copier-coller la missive sur votre « mur »,

afin de faire passer la précieuse et angois-

sante information. Ce message, sans

cesse démenti par la firme américaine,

circule depuis presque 10 ans. S’il a la vie

dure, alors qu’il est aussi faux qu’inutile

sur le plan juridique, c’est notamment

parce qu’il répond à une profonde

inquiétude des utilisateurs des réseaux

sociaux : que deviennent les données que

nous livrons à longueur de journée sur

Facebook, Instagram, TikTok, Whats-

App, YouTube, Twitter, LinkedIn…? Et

qu’ont le droit d’en faire ces mastodontes

d’internet ? Il faut avouer que la réponse

est loin d’être évidente.

Vos photos et votre identité font par-

tie des « données personnelles », princi-

palement protégées en France par la loi

informatique et libertés du 6 janvier 

1978 et le règlement général de protec-

tion des données (RGPD) du 27 avril

2016. La définition qu’en donne ce der-

nier est très vaste puisqu’il s’agit de toute

donnée « se rapportant à une personne

physique identifiée ou identifiable ».

Cela concerne donc une foule d’infor-

mations : « Votre identité, vos photos,

bien sûr, mais aussi votre plaque d’imma-

triculation, votre voix, vos date et lieu de

naissance, votre adresse IP, votre numéro

de Sécurité sociale, vos données de géolo-

calisation, votre état de santé, vos croyan-

ces religieuses, vos convictions politiques,

votre appartenance à une association,IL
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VIE PERSO QUE DEVIENNENT NOS DONNÉES PERSONNELLES ?

apparaître dans ses serveurs. » Le constat 

est clair : nos données font l’objet d’un 

pillage en règle. Ce qui l’est moins, c’est que

cette captation est, la plupart du temps et 

au moins formellement, consentie.

UNE INFORMATION 
PEU CLAIRE
D’après la loi, le traitement de données à

caractère personnel est interdit, à moins

qu’il n’ait une base légale. Le RGPD en

dénombre six. « Il peut s’agir d’une obliga-

tion légale, celle faite aux entreprises de

conserver les factures et bons de com-

mande pendant 10 ans, par exemple.

Même si des données personnelles figu-

rent sur ces documents (nom et adresse des

clients, produits achetés, etc.), il est possi-

ble de les garder sans leur consentement »,

relate Me Fitzjean Ó Cobhthaigh. On

trouve ensuite la protection de la vie (des

données médicales, comme le groupe

sanguin d’un patient, peuvent ainsi être

traitées), l’exécution d’un contrat (par

exemple, un assureur ou un loueur de

voitures doit pouvoir collecter l’adresse,

le numéro de permis… Si le client s’y

NE RESTEZ PAS 
CONNECTÉ
Lorsque vous 
naviguez sur 
internet en étant 
connecté à votre 
compte Google, 
par exemple, ou 
lorsque vous vous 
servez de Facebook 
pour ouvrir un 
compte sur une 
nouvelle appli, vous 
permettez le partage 
de nombreuses 
données. Pour éviter 
tout pistage invo-
lontaire, pensez 
à vous déconnecter 
régulièrement.

liers ou de millions d’autres

utilisateurs, et le profilage qui en découle

est alors vendu à des tiers, à des fins publi-

citaires. « Grâce aux données fournies par

le réseau social, l’annonceur peut identi-

fier des groupes de consommateurs aux

profils très précis : de tel sexe, de tel âge,

aimant telle activité (le football, par exem-

ple) ou tel club de sport, partageant leur

géolocalisation, acceptant tous les cookies,

etc. », indique Anne Messas. Rien de plus

simple ensuite, pour le réseau social, que

de montrer aux utilisateurs ayant ce pro-

fil des publicités pour des vêtements de

sport, par exemple, vendus dans un rayon

assez proche. « Vous vous souvenez du

film Minority Report, sorti en 2002, où une

capture de l’iris permettait de montrer aux

passants des publicités personnalisées ? Il

y a 20 ans, cela paraissait fou, mais

aujourd’hui c’est quasiment une réalité »,

conclut l’avocate. « La régie publicitaire de

Facebook est tentaculaire, confirme

Benoît Grunemwald, expert en sécurité

informatique chez ESET France. Vous

n’êtes pas obligé d’avoir un compte Face-

book pour être profilé : il suffit que vous

ouvriez un compte sur une application

monétisée grâce à la régie Facebook pour

CONSEIL N° 2

→Info/intox 
« INSTAGRAM PEUT REPRENDRE 
À SON COMPTE MES PHOTOS » 

 FAUX  Vos photos vous appartiennent, 
que ce soit sur Facebook ou sur Instagram. 
En approuvant les conditions d’utilisation 
de ces réseaux, vous cédez seulement une 
licence d’utilisation, afin de permettre qu’elles 
apparaissent sur votre mur. Mais attention, 
n’importe qui peut les télécharger ou 
les copier et les faire circuler. Et s’il ne s’agit 
pas d’« œuvres originales », vous n’aurez 
pas de droit d’auteur à faire valoir dessus.

« FACEBOOK VEND 
MES DONNÉES 
À DES PUBLICITAIRES »

 VRAI et FAUX  
Techniquement, la société 
ne les vend pas (elles ne sortent 
pas de ses serveurs), mais 
sa régie publicitaire s’en sert, 
établit des profils pour vous 
montrer des publicités ciblées. 
Concrètement, elle se fait 
payer par des annonceurs pour 
que la publicité soit la plus 
adaptée possible.

« UN MINEUR PEUT 
CONSENTIR 
À L’UTILISATION 
DE SES DONNÉES 
PERSONNELLES » 

 VRAI  Dès 15 ans, l’âge 
de la majorité numérique 
en France, un mineur peut 
ouvrir un compte sur une 
appli ou un réseau social. 
En deçà, une autorisation 
parentale est nécessaire, 
en théorie…
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mise en conformité au RGPD pour les

entreprises. À tout moment, l’utilisateur

doit pouvoir revenir sur son acceptation,

et refuser les cookies doit être aussi simple

que les accepter. Le consentement ne peut

pas être libre si le refus est complexe. »

Enfin, le traitement de vos données per-

sonnelles doit être réalisé dans des buts 

bien précis, dont vous devez être informé.

En principe, vous devriez pouvoir consen-

tir à une finalité (comme la mise en 

refuse, le contrat ne peut pas être exé-

cuté) et la « mission d’intérêt public ».

Deux dernières bases légales sont très

souvent utilisées par les applications et

les réseaux sociaux. Il s’agit de « l’intérêt

légitime » de la personne qui traite les

données personnelles : un site internet a

un intérêt légitime, par exemple, à collec-

ter et traiter les adresses IP des personnes

qui le visitent, afin de se protéger. Enfin,

vient le consentement de l’utilisateur.

« D’après le RGPD, celui-ci doit être libre,

éclairé, univoque et spécifique, énonce

Me Messas. Cela signifie, quand le con-

sentement est nécessaire, qu’il ne peut pas

être valablement donné par une case pré-

cochée, et qu’il doit pouvoir être retiré à

tout moment et de manière simple. » C’est

le cas par exemple pour les cookies, ces

petits collecteurs de données que les sites

internet déposent sur votre ordinateur

ou sur votre smartphone quand vous sur-

fez. « Avant l’utilisation du service, aucun

cookie ne peut être déposé, en dehors de

ceux qui sont obligatoires, c’est-à-dire

indispensables au fonctionnement du ser-

vice, explique Sylvain Staub, avocat asso-

cié de DS Avocats et fondateur de Data

Legal Drive, un éditeur de logiciels de

→Zoom 

« LE CONTENU DE MES 
MESSAGES EST LU »

 VRAI et FAUX  
Tout dépend de la « politique 
de confidentialité » du réseau 
social. WhatsApp garantit,
par exemple, le cryptage 
du contenu des messages, 
y compris à son égard, mais 
TikTok assume, noir sur blanc, 
scanner et analyser les 
messages échangés entre 
ses utilisateurs. Soyez donc 
très vigilants !

« MON CONSENTEMENT 
EST TOUJOURS NÉCESSAIRE » 

 FAUX  Votre consentement n’est 
pas obligatoire quand vos données 
sont collectées dans certains buts 
précis : vous sauver la vie, permettre 
l’exécution d’un contrat, d’une 
obligation légale ou d’une mission 
d’intérêt public, ou la poursuite 
d’un « intérêt légitime ».

« JE PEUX VENDRE MES 
DONNÉES PERSONNELLES »
 VRAI  Il y a même des applis qui le 
proposent (TaData, WeWard…). Certains, 
comme le think tank Génération Libre, 
poussent à une reconnaissance de la 
patrimonialité des données personnelles 
afin d’en permettre la commercialisation 
par l’individu lui-même. D’autres, 
comme La Quadrature du Net, pensent 
que c’est une idée contestable, tant sur 
le plan juridique qu’éthique.

L
a mort n’implique pas une disparition numérique : les 
profils des personnes décédées leur survivent, jusqu’à 
ce que les héritiers les fassent fermer ou les transforment

en « compte commémoratif » (sur Facebook et Instagram, par 
exemple). La plupart des réseaux ont leur plateforme de sup-
pression ou de désactivation du compte du défunt. L’héritier 
devra justifier de son identité, et du décès, bien entendu. Il est 
parfois possible de désigner un tiers de confiance (« contact 
légataire » sur Facebook) qui aura accès à une partie du compte 
pour y annoncer les obsèques, par exemple, ou le fermer.

ET EN CAS DE DÉCÈS ?
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EXERCEZ 
VOS DROITS
Outre le droit à une information lisible et

accessible, qui n’est, hélas, pas toujours

respecté, la loi vous garantit un accès à vos

données. Vous devez ainsi savoir ce que

l’entreprise détient comme données sur

vous et pouvez en obtenir la copie, dans

un format compréhensible. Aujourd’hui,

la plupart des sites vous proposent de

télécharger un document qui les récapi-

tule. Cela peut être très rapide ou prendre

des jours, selon la quantité de données

présentes dans leur serveur. Vous avez

aussi un droit de rectification, de limita-

tion et d’effacement de ces données. La

personne auprès de qui le faire valoir doit

être clairement identifiée sur le site ou

l’application (adresse e-mail ou postale).

Il s’agira parfois d’un « délégué à la protec-

tion des données », poste obligatoire dans

les services publics et certaines entrepri-

ses, comme les compagnies d’assurances,

banques, opérateurs téléphoniques et

fournisseurs d’accès internet. Quand l’un

de ces droits n’est pas respecté, vous pou-

vez porter plainte auprès de la Commis-

sion nationale de l’informatique et des

libertés (Cnil), directement ou par l’inter-

médiaire d’associations comme La Qua-

drature du Net. La démarche n’est pas

BLOQUEZ 
LA GÉOLOCA-
LISATION
Informer un site ou 
une application de 
votre situation géo-
graphique peut-être 
utile (pour la météo, 
par exemple), mais 
c’est souvent une 
occasion pour le site 
de vous profiler 
pour cibler la publi-
cité. Vous pouvez 
la refuser quand on 
vous la demande, 
mais aussi la bloquer 
dans les paramètres 
de votre navigateur.

relation avec vos contacts) et en refu-

ser une autre (le traitement à des fins 

publicitaires). Mais les vœux pieux énon-

cés par le RGPD sont loin d’être une réalité.

Car on ne négocie pas avec les réseaux 

sociaux : on y adhère, ou non. « Quand on 

s’inscrit sur un réseau ou qu’on installe une 

application, on accepte, avec les conditions

générales, un certain nombre de choses 

pour pouvoir bénéficier du service, que l’on

refuserait peut-être si on en avait 

conscience », avertit Anne Messas. En 

général, le sort fait à nos données est pour-

tant assumé, écrit noir sur blanc, dans des 

documents accessibles en quelques clics 

(toujours trop nombreux, toutefois). 

Comme TikTok, cette application chinoise 

très prisée des 15-25 ans, qui revendique 

clairement le droit de scanner et d’analy-

ser le contenu des messages échangés sur 

sa plateforme. Mais qui lit ces docu-

ments ? « Certains, comme la Quadrature 

du Net, le font pour le bien de tous, confie 

Benoît Grunemwald. Mais il va de la res-

ponsabilité de chacun de rester vigilant. Si 

une application météo vous demande 

votre position géographique, c’est normal. 

Si elle souhaite aussi accéder à vos photos, 

votre agenda et vos contacts, cela doit vous 

alerter. » Dans tous les cas, après avoir créé

votre compte ou téléchargé une applica-

tion, allez dans ses paramètres et réglez 

plus finement vos autorisations.

CONSEIL N° 3

→Zoom 

U
n site piraté doit vous infor-
mer si vos données ont fuité.
Dans les faits, c’est par la

presse que vous l’apprendrez. Ainsi, 
une fuite de 2019, concernant un 
compte Facebook sur deux en France, 
a été révélée fin mars 2021. La socié-
té n’a prévenu personne. Vérifiez 

d’abord, sur le site haveibeenpwned.
com, si votre adresse mail figure 
dans les données piratées. Si c’est le 
cas, changez votre mot de passe (sur 
tous les comptes où cette adresse 
est utilisée). Si votre numéro de télé-
phone est concerné, soyez vigilant : 
vous recevrez (si ce n’est déjà fait) 

des tentatives d’hameçonnage par 
SMS. Vous pensez être victime d’une 
escroquerie ou d’une usurpation 
d’identité ? Signalez-le sur cyber-
malveillance.gouv.fr. À l’avenir, utili-
sez un gestionnaire de mots de passe 
et optez, dès que c’est possible, pour 
l’authentification à deux facteurs.

QUE FAIRE EN CAS DE FUITE DE DONNÉES ?

VIE PERSO QUE DEVIENNENT NOS DONNÉES PERSONNELLES ?
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vaine : pour la seule année 2020, la Cnil a

prononcé pour 135 millions d’euros

d’amendes contre Google ou Amazon .

PROTÉGEZ-VOUS
Après avoir configuré vos paramètres de

confidentialité, nettoyé vos historiques

de navigation et acquis le réflexe de vous

déconnecter régulièrement de vos comp-

tes afin de limiter l’échange de données

entre votre système d’exploitation, les

sites et les applications, vous pourrez

envisager d’aller plus loin dans la protec-

tion. Passer en mode privé sur votre navi-

gateur (Chrome, Mozilla, Safari…) ne per-

met pas de surfer incognito, mais

seulement de ne pas laisser de traces dans

votre ordinateur. Pour vous rendre vrai-

ment invisible, vous devrez utiliser un

VPN, un logiciel qui masque l’activité de

votre ordinateur, tant aux yeux des sites

et applications que vous utilisez qu’à ceux

Il faut des sanctions 
à la hauteur des enjeux

ALEXIS FITZJEAN 
Ó COBHTHAIGH, avocat, 
membre de La Quadrature 
du Net, association de 
défense des droits et des 
libertés numériques

Le modèle des géants du Net est fondé sur l’économie de l’atten-
tion : contre du gratuit, on capte votre attention pour vous vendre 
des produits. Et plus cette publicité est ciblée, plus elle est efficace, 
donc vos données servent à vous « profiler » de manière précise. Le 
but est d’influencer vos achats, voire votre vote, comme l’a montré 
l’affaire Cambridge Analytica. Quand ce modèle s’est construit, l’ex-
ploitation des données sans consentement était déjà illégale, mais 
la loi prévoyait alors des sanctions dérisoires. Le RGPD a instauré des 
amendes dissuasives, pouvant aller jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires 
mondial de l’entreprise. Grâce à une plainte collective de La Quadra-
ture du Net, Google a été condamné par la Cnil à une amende de 
50 millions d’euros, que le Conseil d’État a validée en juin 2020. 
Ce montant paraît impressionnant, mais pour Google, ce n’est rien : 
à peine 0,05 % de son chiffre d’affaires mondial. Il va falloir frapper 
beaucoup plus fort, si l’on veut être à la hauteur des enjeux. ‚‚

de votre fournisseur d’accès. Vous pouvez

aussi opter pour des logiciels dits libres

(l’accès à leur code source est libre : vous

pouvez soulever leur capot et voir com-

ment ils fonctionnent en toute transpa-

rence). Ils offrent une alternative aux logi-

ciels développés par les sociétés privées.

Avec PeerTube, Jitsi Meet et Framapiaf à

la place de YouTube, Skype et Twitter,

vous n’aurez pas de publicité. « Leur gra-

tuité est le fruit du travail bénévole de pas-

sionnés d’internet, explique Benoît Gru-

nemwald. Mais, la plupart du temps, les

logiciels privés sont plus attractifs, plus

intuitifs et mieux développés. » Le logiciel

libre, c’est un peu le « légume moche » de

la coopérative bio : il est meilleur pour la

santé, on le sait, mais il est moins attirant.

La solution, peut-être, c’est de payer de

vos deniers, plutôt que de vos données,

pour accéder à des services de boîte mail,

VPN, espaces de sauvegarde en ligne…

sécurisés et garantis sans pillage. �

GÉREZ 
LES COOKIES 
Vous pouvez accep-
ter ou refuser les 
cookies, en tout ou 
partie. Si vous refu-
sez les cookies publi-
citaires, les sites dont
le modèle économi-
que repose sur la 
publicité vous infor-
meront souvent que 
leur survie dépend 
de votre acceptation. 
À vous alors de faire 
du cas par cas ! 

CONSEIL N° 4CONSEIL N° 4
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VIE PERSO

PAIEMENTS À DISTANCE : 
VOUS ÊTES MIEUX PROTÉGÉ
Depuis le 15 mai, la procédure de vérification de l’identité du client est renforcée 
pour tous les paiements de plus de 30 € réalisés à distance par carte bancaire. Elle 
doit permettre de réduire la fraude, tout en préservant la fluidité des achats en ligne. 

❁ PASCAL FRASNETTI

Les pouvoirs publics cherchent à

renforcer la sécurité des transac-

tions réalisées à distance, afin de

mieux protéger les clients. Pour

cela, Bruxelles a engagé, en 2007, la

réforme des services de paiement dans

tous les pays membres de l’Union euro-

péenne. Après une deuxième version du

texte (directive UE n° 2015/2366 du

25.11.15, dite DSP2), la dernière phase

du dispositif est entrée en vigueur mi-

mai. Elle prévoit un processus d’authen-

tification renforcé pour vérifier l’iden-

tité du client. Déjà mis en place par la

plupart des banques, ce processus

concernait déjà près d’un tiers des paie-

ments à distance en mars dernier. Désor-

mais, il va s’appliquer à la plupart des

transactions. Le seuil des paiements

concernés a, en effet, été progressive-

ment abaissé selon un calendrier prééta-

bli, pour passer de 2 000 € le 1er octobre

2020 à 30 € le 15 mai dernier. Et les auto-

rités ont accordé un dernier délai d’un

mois à toute la chaîne de paiement pour

se mettre en conformité. Au 15 juin, tout

devra donc être en place pour basculer

vers le nouveau processus. Voici ce qu’il

faut savoir sur ce changement.

Qu’est-ce qui va changer 
lors du paiement ?
Jusqu’à présent, le client devait confirmer

certains paiements en ligne en saisissant

un code temporaire reçu sur son mobile

par SMS (système 3D Secure). Cette pro-

cédure est appliquée à plus de 50 % des

transactions à distance. Désormais, cette

identification ne suffit plus et la banque

doit s’assurer de l’identité du client par un

moyen plus sûr. Pour cela, il faut téléchar-

ger sur votre smartphone une applica-

tion propre à votre banque et activer une

fonctionnalité spécifique (SécuriPass au

Crédit Agricole, Certicode Plus à la Ban-

que postale, Sécur’Pass à la Caisse d’Épar-

gne…). Pour confirmer la transaction,

vous devrez ensuite ouvrir l’application

grâce à un code secret personnel ou avec

votre empreinte digitale. Certaines ban-

ques (Caisse d’Épargne, Société géné-

0,17 %
C’est le taux de fraude
pour les paiements 
par carte bancaire 
à distance. Avec com-
position du code 
en boutique, ce taux 
tombe à 0,01 %. 
Source : rapport 2019 
de l’Observatoire de la
sécurité des moyens 
de paiement
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rale…) laissent le choix à leurs clients.

Quoi qu’il en soit, pour valider la transac-

tion, la banque devra vous demander au

moins 2 éléments d’identification sur les

3 prévus au titre de l’authentification

forte. Ce peut être une information que

vous êtes seul à connaître, l’utilisation

d’un smartphone qui n’appartient qu’à

vous ou une caractéristique personnelle

(voir infographie p. 71). Notez que la ban-

que reconnaît le smartphone que vous

utilisez pour vos opérations : si vous en

changez, il faudra télécharger l’applica-

tion bancaire sur votre nouvel appareil.

À quoi sert 
l’authentification forte ?
L’objectif pour les autorités consiste à

ramener le taux de fraude sur les opéra-

tions réalisées à distance au même

niveau que pour les paiements par carte

en boutique (voir chiffre page pré-

cédente). Ainsi, la fraude sera quasiment

impossible en cas de vol des effets

personnels du client (portefeuille et

téléphone), même si le téléphone est

débloqué (le fraudeur devrait être inca-

pable d’ouvrir l’application bancaire).

« L’authentification forte permettra aussi

de mettre fin au phénomène de la « frien-

dly fraud », qui consiste à réaliser une

opération avec la carte d’un proche sans

son consentement », estime Bertrand

Pineau, responsable veille et innovation

à la Fédération du e-commerce et de la

vente à distance (Fevad). Désormais, la

banque conservera la trace de l’authenti-

fication personnelle du client, prouvant

qu’il est bien (ou l’un de ses proches) à

l’origine de la transaction.

Et si mon smartphone 
n’est pas adapté ? 
Pour les clients qui ont un modèle de 

smartphone trop ancien pour permettre 

l’identification personnelle, ou pour ceux 

situés dans des zones dépourvues de 

réseau mobile, deux autres moyens 

d’identification sont prévus. À savoir un 

boîtier avec lequel le client récupère 
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VIE PERSO PAIEMENTS À DISTANCE : VOUS ÊTES MIEUX PROTÉGÉ

ligne, ainsi que pour toutes vos opéra-

tions dites « sensibles », telles que l’ajout

d’un bénéficiaire pour les virements, la

réalisation d’un virement, la commande

d’un chéquier ou encore la modification

du code PIN de votre carte bancaire.

Tous les secteurs 
d’activité sont-ils 
concernés ? 
En théorie, oui. Mais, en pratique, ne vous 

étonnez pas si l’authentification forte ne 

vous est pas demandée pour l’achat d’un 

forfait touristique. Les pouvoirs publics ont

accordé un délai supplémentaire au sec-

teur du tourisme. « Même si le client n’effec-

tue qu’un seul paiement sur un site, cette 

transaction unique peut combiner l’achat 

de différentes prestations, telles qu’un vol, 

un hôtel et une voiture de location auprès de

différents marchands, d’où des difficultés 

supplémentaires pour adapter les systèmes 

de paiement », reconnaît Jérôme Raguénès,

directeur du département systèmes et 

moyens de paiement pour la Fédération 

bancaire française. Les autorités n’ont pas 

voulu pénaliser un secteur déjà frappé de 

plein fouet par la crise de la Covid-19. La 

nouvelle procédure d’authentification 

forte n’est donc pas obligatoire.

un code à usage unique lui permettant

d’authentifier son paiement (Digipass au 

Crédit Mutuel-CIC), ou un code personnel

couplé au code envoyé par SMS de 

l’ancienne formule d’identification. Dans 

les deux cas, cela permet de compléter 

l’identification par un élément connu du 

seul client. Selon les professionnels, 10 % 

de la population devra être équipée d’un 

boîtier fourni par la banque. Mais la Fédé-

ration bancaire française n’est pas en 

mesure de confirmer ce chiffre. Attention, 

ce boîtier peut être facturé (autour de 30 €).

Quels sont les montants 
et les opérations visés ?  
Ce moyen d’identification concerne

tous les paiements à distance supérieurs

à 30 €. En dessous de ce montant, le

déclenchement de l’authentification

forte est possible, mais laissé à la libre

appréciation de la banque. Une banque

peut vous obliger à vous authentifier à

nouveau par ce procédé, même si vous

avez déjà renseigné vos données de paie-

ment sur un site marchand.

Cette vérification n’est pas réservée aux

seuls paiements à distance. Les banques

vont aussi devoir l’appliquer si vous vous

connectez à votre espace bancaire en

Rejet de 
transaction

Depuis octobre 2020, en 
cas de rejet d’une transac-
tion non authentifiée, 
un mécanisme permet au 
commerçant de soumet-
tre à nouveau la transac-
tion en procédant cette 
fois à une authentification 
forte. Cette procédure 
dite de « soft decline » 
permet d’accompagner 
progressivement la migra-
tion des e-commerçants 
et des consommateurs 
vers ces nouveaux usages.

→Zoom 

L
e 26 avril, l’Autorité de 
contrôle prudentiel et de 
résolution (ACPR) et la Banque 

de France ont appelé les banques 
à améliorer leurs pratiques de 
remboursement des clients en cas 
de paiement non autorisé par le 
titulaire de la carte bancaire (7 mil-
lions de transactions frauduleuses 
en 2019). Les autorités ont rappelé 

que les demandes de rembourse-
ment doivent être instruites et le 
porteur de la carte remboursé dans 
le délai légal d’un jour ouvrable 
suivant la réception de la contesta-
tion. La banque doit également 
rembourser les éventuels frais 
appliqués au client. Le seul motif 
qu’elle peut invoquer pour suspen-
dre le remboursement est la suspi-

cion de fraude de la part du client. 
Mais dans ce cas, la charge de 
la preuve de la négligence ou de 
la fraude repose uniquement sur le 
professionnel. La banque doit alors 
mener une enquête « dans un délai 
raisonnable » pour accepter ou 
rejeter la demande de rembourse-
ment, afin de ne pas utiliser ce 
motif pour retarder la procédure.

LES BANQUES DOIVENT MIEUX REMBOURSER LA FRAUDE
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La nouvelle procédure 
s’applique-t-elle à toutes 
les transactions ?
La directive ne s’applique ni aux transac-

tions hors de l’Union européenne (ban-

que ou client domicilié hors de l’UE), ni

aux paiements effectués avec une carte

d’affaires ou aux commandes passées par

courrier ou téléphone. De même, les

abonnements, les transactions récurren-

tes, les paiements en plusieurs fois sans

frais ne sont pas soumis à l’authentifica-

tion forte, à condition que leur montant

ne varie pas. Le client ne devra s’authenti-

fier qu’à la première transaction. Les ban-

ques peuvent aussi se passer d’au-

thentification forte pour les paiements de

moins de 30 € (voir page précédente) ou si

le client n’a pas cumulé plus de 5 paie-

ments et 100 € d’achats depuis la dernière

authentification. Ce montant de 30 €

peut être réévalué, banque par banque, si

le taux de fraude pour les paiements à dis-

tance n’excède pas certains seuils prédéfi-

nis par les autorités : jusqu’à 100 € si la

fraude n’excède pas 0,13 %, jusqu’à 250 €

si la fraude n’excède pas 0,06 % et 500 €

pour une fraude contenue à 0,01 %. 

Les clients particuliers 
ont-ils la main ? 
Pour l’instant, les clients particuliers

n’ont aucune marge de manœuvre et

doivent exécuter la procédure dictée par

leur banque, chargée de déclencher ou

non l’authentification forte sur certaines

transactions. Mais la situation pourrait

évoluer à moyen terme. La directive

européenne prévoit, en effet, la possibi-

lité pour les clients d’indiquer à leur ban-

que une « liste blanche » de commer-

çants. De la même manière qu’ils

peuvent aujourd’hui renseigner une liste

de bénéficiaires pour leurs virements sur

l’application de leur banque, sans reco-

pier leurs coordonnées bancaires à cha-

que transaction. « Pour l’heure, seuls les

possesseurs de cartes American Express

disposent de bénéficiaires de confiance

exemptés d’authentification forte », com-

plète Bertrand Pineau. Les clients des

autres réseaux vont devoir patienter car

la création de listes blanches nécessite

des investissements et les banques ne

semblent pas pressées. D’autant qu’elles

n’ont aucune obligation de les proposer.

Vers qui se tourner 
en cas de fraude ? 
En cas de fraude, la responsabilité de la

banque est engagée (voir p. 70). Introduit

en 2018 par la deuxième version de la

directive européenne, le plafond de 50 €

que les particuliers sont tenus d’assumer,

en cas de paiement non autorisé suite à la

perte ou au vol de la carte de paiement,

reste toutefois en vigueur (art. L133-19

du code monétaire et financier). �

→Zoom 

L’authentification forte repose sur l’identification du client 
par 3 éléments distincts. Afin de valider la transaction, la banque 
doit en demander au moins 2. En pratique, chaque banque a sa 
propre procédure et les clients n’ont pas le choix. 

CE QUE LA BANQUE PEUT DEMANDER 
AU CLIENT POUR S’IDENTIFIER

DONNÉE CONNUE 
DU SEUL CLIENT 

Mot de passe, 
code PIN, question 

secrète. 

APPAREIL
POSSÉDÉ

Smartphone, 
ordinateur, 

carte SIM, clé USB.

CARACTÈRE
PERSONNEL

Empreinte digitale, 
reconnaissance vocale ou 

biométrique, scan rétinien. 

propre procédure et les clients n ont pas le choix. 
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IMMO Comment faire pour...

47,7
millions 

de personnes sont inscrites sur les listes 
électorales françaises (hors Nouvelle-

Calédonie) en février 2020.

Source : Insee

Le vote par procuration

permet à un électeur,

qui ne peut pas se ren-

dre aux urnes le jour

d’une élection ou d’un référen-

dum, de confier son vote à un 

autre électeur. Depuis le 6 avril, la 

demande peut se faire pour partie 

par téléprocédure (décret n° 2021-

270 du 11.3.21 ; arrêté du 31.3.21, 

JO du 3.4.21). Les élections dépar-

tementales et régionales, prévues 

les 20 et 27 juin, sont l’occasion de 

faire le point sur les modalités 

pour donner procuration.

1Choisissez votre manda-
taire. La personne qui

votera à votre place doit

jouir de ses droits électo-

raux. Elle doit être inscrite sur la 

même liste électorale communale 

que vous, mais pas nécessairement

au même bureau de vote. À Paris, 

Lyon et Marseille, le mandant – 

celui qui donne procuration – et le 

mandataire – celui qui la reçoit – 

peuvent être inscrits dans des 

arrondissements différents. À par-

VOTER PAR PROCURATION
Il serait dommage de renoncer à vous exprimer dans 
une élection parce que vous ne pouvez pas être 
présent au bureau de vote. D’autant que la demande 
de procuration a été modernisée et simplifiée. 

❁ RENAUD BERNARD

tir de 2022, le mandataire pourra 

être inscrit dans une autre com-

mune. Un électeur ne peut recevoir

qu’une seule procuration établie 

en France (et une autre si elle est 

faite à l’étranger). Exceptionnelle-

ment, durant la crise sanitaire, un 

mandataire peut disposer de deux 

procurations établies en France, 

notamment pour les élections 

départementales et régionales.

2Optez pour la démar-
che qui vous convient.
Vous pouvez faire votre

demande en ligne en

suivant la téléprocédure, accessi-

ble sur maprocuration.gouv.fr, 

après vous être authentifié par 

France Connect. Une fois votre 

requête validée, vous recevrez par 

e-mail votre numéro de dossier 

(mélange de 6 chiffres et lettres). Si 

vous ne souhaitez pas laisser vos 

données en ligne, vous pouvez 

télécharger le formulaire Cerfa 

n° 14952*02, disponible sur servi-

ce-public.fr/particuliers/vosdroits/

R12675. Remplissez les deux rubri-

ques « Vote par procuration » et 

« Récépissé à remettre au man-

dant ». Puis imprimez le document

sur deux feuilles distinctes. Dans 

ces deux cas, vous devrez finaliser 

votre demande en vous rendant 

auprès d’une autorité habilitée 

(voir point 3). Dans le cadre de la 

téléprocédure, vous avez 2 mois 

pour le faire après avoir effectué 

votre demande de procuration. 

Si vous ne disposez ni de matériel 

informatique ni de connexion, ou

si vous n’êtes pas à l’aise avec une 

démarche en ligne, vous pouvez 

aller directement dans un service 

compétent pour faire établir 

votre procuration (voir ci-après).
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2,2 
millions 

d’inscrits ont fait une demande de 
procuration pour le second tour de 

l’élection présidentielle de 2017, contre 
1,6 million pour le premier tour.

Source : Insee 1 an
Délai pendant lequel sont 
conservées vos données 

personnelles à partir de la date de 
fin de validité de la procuration 

réalisée par téléprocédure.
Source : arrêté du 31.3.21, 

JO du 3.4

3Faites valider votre
identité. Si vous avez uti-

lisé la téléprocédure,

vous devez aller dans un

commissariat ou une gendarmerie 

pour présenter votre numéro de 

dossier reçu par e-mail, et une pièce 

d’identité (carte nationale d’iden-

tité, passeport ou permis de 

conduire). Sinon, rendez-vous 

auprès de l’une des autorités habi-

litées : commissariat, gendarme-

rie, tribunal judiciaire ou lieu 

accueillant du public (renseignez-

vous auprès de la préfecture), avec

une pièce d’identité. Sur place, 

vous compléterez l’imprimé 

Cerfa n° 12668 que l’on vous four-

nira, ou vous finirez de remplir le 

formulaire téléchargé et imprimé 

au préalable et le signerez. 

Par la suite, vous pourrez résilier 

votre procuration de la même 

façon dont vous l’avez établie, 

sauf si vous l’avez effectuée par 

téléprocédure. Dans ce cas, si vous 

désirez changer de mandataire, 

vous utiliserez, cette fois, une pro-

curation papier. 

Si vous ne pouvez pas vous dépla-

cer du tout, un agent des forces de 

l’ordre se rendra à votre domicile. 

Vous devrez en faire la demande 

écrite et joindre un certificat médi-

cal ou une attestation justifiant 

votre immobilisation. 

Sachez qu’aucune disposition 

légale ne fixe la date limite pour 

demander une procuration avant

un scrutin. « Par prudence, comp-

tez un délai d’une semaine, même 

si j’ai déjà constaté des cas où 

48 heures suffisaient », conseille 

Éric Landot, avocat à Paris. �

→ Pas de vote à distance en France
Que ce soit pour les élections départementales, régionales, législatives, 
européennes, municipales et présidentielles, le code électoral ne prévoit 
pas de participer au scrutin en votant, en France, par correspondance 
ou par internet. Seuls les Français installés à l’étranger et inscrits sur la liste 
électorale consulaire peuvent voter par internet et par correspondance 
aux élections législatives. Ils peuvent aussi choisir de voter à distance pour 
élire les conseillers des Français de l’étranger mais seulement par internet. 
« On admet également le vote par correspondance pour les personnes 
incarcérées », complète maître Éric Landot, avocat à Paris.

 Le Particulier  • N° 1182 • Juin 2021 / 73



↙Quelles sont
ses limites ?

L’open data concerne toutes les

décisions de l’ordre administra-

tif. Pour l’ordre judiciaire, celles

qui ne sont pas rendues publi-

quement et celles qui sont acces-

sibles sur autorisation préalable

ne seront pas diffusées (sauf,

pour ces dernières, celles qui

présentent un « intérêt particu-

lier »). Il s’agit, par exemple, des

sentences du juge des tutelles,

des retraits d’autorité parentale,

etc. En outre, un délai s’écoulera

entre le jugement et sa publica-

tion : 2 mois à compter de la déci-

sion pour l’ordre administratif

et 6 mois à partir de sa mise à dis-

position du greffe pour l’ordre 

judiciaire. Dans tous les cas, les 

noms et prénoms des personnes 

physiques mentionnées devront 

être occultés. S’il existe un risque

d’atteinte à leur sécurité ou à

leur vie privée, tout élément

complémentaire permettant

d’identifier les parties, les tiers,

les magistrats et les membres du

greffe devra aussi être mas-

qué. ❁ CAROLINE MAZODIER

Analyse
Les textes à connaître pour faire valoir vos droits

L ’open data des décisions

de justice, c’est-à-dire

leur diffusion numéri-

que et gratuite auprès du grand 

public, promise depuis 2016, va 

enfin voir le jour (arrêté du 

28.4.21). Leur mise en ligne 

s’effectuera progressivement sur 

un portail officiel, entre le 30 sep-

tembre 2021 et le 31 décembre 

2025, selon les juridictions.

↙Quel est 
l’intérêt du texte ?

Aujourd’hui, les citoyens n’ont

accès qu’à un nombre très limité

de décisions, par l’intermédiaire

du portail legifrance.gouv.fr, qui

n’en diffuse qu’une sélection.

Les arrêts et les jugements des

cours d’appel et des tribunaux

ne sont ainsi que quelques

dizaines de milliers à être

publiés, alors que plusieurs mil-

lions sont rendus chaque année.

Pour accéder à un plus ample

échantillon, il faut se tourner

vers des éditeurs privés, qui dif-

fusent, moyennant abonne-

ment, les décisions qu’ils par-

viennent à récupérer. 

UNE LOI DÉCODÉE

BIENTÔT BEAUCOUP PLUS DE DÉCISIONS 
DE JUSTICE EN ACCÈS LIBRE

LOI DE 
PROGRAMMA-
TION 2018-2022 
ET DE RÉFORME 
POUR LA JUSTICE
Article 33
« Les décisions rendues 
par les juridictions (...) 
sont mises à la 
disposition du public 
à titre gratuit sous forme 
électronique (...). 
Les tiers peuvent se faire 
délivrer copie des 
décisions de justice par 
le greffe de la juridiction 
concernée. » 

LE TEXTE
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FONCTIONNEMENT 
ET RISQUES DES PRODUITS 

STRUCTURÉS
Ces produits sont de plus en plus souvent proposés par les 
professionnels de la gestion de patrimoine et de la gestion 
de fortune. Pour mesurer l’intérêt de ces placements, dont 
le rendement repose sur une formule de remboursement, 
il faut en comprendre les mécanismes et les risques.

Dans un envi-

ronnement de

taux bas, les

produits struc-

turés, propo-

sés aux épargnants en alternative 

aux fonds en euros des assurances 

vie et aux investissements obliga-

taires, présentent un triple intérêt : 

ils offrent davantage de rendement 

potentiel ; ils permettent de diversi-

fier le risque auquel leur porte-

feuille ou l’allocation de leur assu-

rance vie est exposé ; et ils leur 

assurent le plus souvent une pro-

tection du capital investi jusqu’à un 

niveau de perte défini par avance. 

Avant de souscrire ces place-

ments, il faut pourtant bien com-

prendre les mécanismes et les for-

mules qui constituent l’essence

même de ces produits, pour en

apprécier l’intérêt financier et le

rendement potentiel. 

↙LA FORMULE, 
CLÉ DU PRODUIT

Investir dans un produit structuré, 

c’est raisonner sur un scénario 

financier. Il s’agit d’évaluer com-

bien peut être rémunéré le risque 

d’une baisse de x % d’un actif 

(nommé « sous-jacent ») qui peut 

être un indice (Euro Stoxx, 

CAC 40...), une valeur ou un panier 

de valeurs. On achète en fait une 

formule de remboursement 

offrant une sorte de pilotage auto-

matique, avec un potentiel de 

perte et de rendement qui dépend 

d’éléments mécaniques, sans 

intervention ultérieure d’un 

ANALYSE La leçon du mois

→Qui
est notre
expert ?
Benjamin Thomas, diplômé 
de l’Edhec Business School 
CFA, est responsable des 
opérations chez Lynceus 
Partners, dont il dirige 
l’activité d’investissement 
et le développement de la 
plateforme Argo. Auparavant,
il a exercé des fonctions 
de trading d’obligations 
d’entreprises et de taux 
de change chez UBS AG, 
et de gestionnaire de 
portefeuille chez Pictet AM. LY

N
CE

U
S/

D
R

❁ BENJAMIN THOMAS
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gérant (comme cela serait le cas 

pour un OPCVM, par exemple). À 

cela s’ajoute une protection par-

tielle du capital investi qui sert de 

coussin pour amortir une baisse 

des marchés. 

↙UNE PROTECTION 
DU CAPITAL

C’est précisément dans un scéna-

rio de marché oscillant ou légère-

ment baissier que les produits 

structurés tirent le mieux leur 

épingle du jeu. La plupart d’entre 

eux permettent, en effet, de récu-

pérer l’entièreté du capital investi à

maturité (c’est-à-dire au terme de 

la durée maximale prévue) si la 

performance du marché n’a pas été

inférieure au niveau décidé lors de 

la conception du produit. Ainsi, le 

capital peut ne pas subir du tout les

effets d’une baisse, par exemple, de

20 % du CAC 40. L’achat de cette 

protection conditionnelle à la 

baisse a une contrepartie, celle de 

renoncer au potentiel haussier, qui

reste tout de même contrebalan-

cée par l’obtention d’un rende-

ment fixe (le « coupon ») à inter-

valle régulier. Ce rendement peut 

être garanti ou conditionné au fait 

que le sous-jacent soit au-dessus 

d’un niveau prédéterminé à une 

date précise, décidée lors de la 

conception du produit.

Exemple : Un produit propose

un coupon de 5 % par an, garanti 

sur le titre Bouygues (quel que soit 

le niveau du sous-jacent Bou-

ygues), payé tous les trimestres, 

avec une protection du capital de 

80 %. Le produit prévoit également

un remboursement automatique 

• à échéance (au bout de 5 ans), si

le produit n’a pas déjà été rem-

boursé par anticipation, deux cas 

de figure peuvent se présenter.

Cas n° 1 : le titre Bouygues termine

au-dessus de 80 % de son niveau ini-

tial (perte < 20 %). L’investisseur 

récupère 100 % du capital investi, en

plus des coupons garantis. 

Cas n° 2 : le titre Bouygues ter-

mine en dessous de 80 % de son 

niveau initial (perte > 20 %). 

L’investisseur subit la perte enregis-

trée par le titre. Si le titre termine à 

75 % de son niveau initial, l’investis-

seur reçoit 75 % du capital investi, 

en plus des coupons déjà payés.

↙LES FACTEURS 
DONT DÉPEND 

LE RENDEMENT 

La majorité des produits structurés 

sont composés d’une obligation 

bancaire associée à une stratégie 

optionnelle (vente et/ou achat 

d’options), qui est le réel moteur de 

performance du produit. Mathé-

matiquement, différents paramè-

tres influencent le rendement du 

produit lors de sa conception, dont : 

– la volatilité implicite (c’est-à-

dire la propension du sous-jacent à

bouger à la hausse comme à la 

baisse) : plus la volatilité est élevée, 

plus les mouvements peuvent être 

importants et plus le rendement 

potentiel sera lui aussi élevé ;

– les dividendes : ils ne sont pas

perçus par les investisseurs mais ils 

sont utilisés dans la construction 

du produit. Plus le dividende est 

élevé, plus le coupon (et donc le 

rendement potentiel du produit) 

sera important ; 

anticipé (« autocall », voir lexique 

ci-dessus) de 100 % du niveau ini-

tial du titre Bouygues et une fré-

quence d’autocall tous les trimes-

tres à partir du 4e trimestre. Le 

produit a une maturité de 5 ans. En 

clair, cela signifie que : 

• chaque trimestre, un coupon

(intérêts) de 1,25 % de la somme 

investie sera versé, quelle que soit 

la performance du titre Bouygues. 

À partir du 4e trimestre, le produit 

pourra être remboursé par antici-

pation si le titre reste au-dessus de 

son niveau initial. Si l’action Bouy-

gues, cotée 30 € à la conception du 

produit, n’a pas baissé un an plus 

tard, l’investisseur touche le cou-

pon (5 % du montant investi) et 

récupère son capital sans attendre.

Autocall (rappel anticipé) : 
Ce mécanisme permet le rem-
boursement anticipé et auto-
matique du produit, si l’indice 
ou la valeur retenus en réfé-
rence sont supérieurs à un 
niveau prédéfini, à des dates 
déterminées à l’avance, et selon 
une fréquence arrêtée dès l’ori-
gine. Il permet de récupérer le 
capital investi plus rapidement 
et de réévaluer les opportunités 
d’investissement.
Worst of (le pire de) : La for-
mule de remboursement du 
produit intègre plusieurs sous-
jacents mais le montant final 
restitué sera calculé sur le 
moins performant de la sélec-
tion. En contrepartie, le produit 
offre un rendement supérieur :
il requiert en effet une bonne 
performance de tous les sous-
jacents, et non d’un seul.

→Lexique
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AVANT DE CHOISIR SON PRODUIT 
STRUCTURÉ, IL FAUT CLAIREMENT 
DÉFINIR SON PROFIL D’INVESTISSEUR

– la corrélation des sous-

jacents sélectionnés : dans le cas 

d’un produit comprenant plu-

sieurs sous-jacents (comme ceux 

de type « worst of », voir le lexique

p. 77), plus ceux-ci appartiennent

à des secteurs différents, plus le 

rendement potentiel du produit 

sera important.

Deux autres paramètres ont un

impact qui peut varier selon la 

structure du produit :

– la maturité du produit : plus

elle est courte, moins le niveau de 

rendement sera élevé ;

– le niveau et la fréquence de

rappel anticipé : plus le produit a 

de chances d’être rappelé, plus la 

probabilité de gain est élevée, 

moins le rendement le sera.

Une fois le produit lancé, sa

valeur liquidative (valeur à 

laquelle l’investisseur peut le 

céder) sera surtout sensible à la 

performance et à la volatilité 

implicite du ou des sous-jacents. 

↙DES CRITÈRES 
DE CHOIX 

NOMBREUX ET VARIÉS

Avant de choisir son produit

structuré, il faut définir de

manière claire son profil d’inves-

tisseur sur le plan des objectifs de

rendement et de l’appétence au

risque, à partir de critères tels que

l’âge, la profession, le patrimoine

total, l’origine de ce patrimoine,

L’ART DE GAGNER EN BOURSE 
AVEC DES RISQUES LIMITÉS
Cet ouvrage explique comment les produits 
structurés peuvent permettre de concilier 
la recherche de performance financière et la 
protection du capital.
• Jean-François Fliti et Régis Bryman, éd. Eyrolles, 2019.

→Pour aller plus loin

ANALYSE La leçon du mois

les besoins de liquidité, le train de

vie, etc. Le plus important reste la

lisibilité des mécanismes et des

risques du produit. Le nombre de

sous-jacents importe peu si l’on

choisit des sous-jacents dont on

peut suivre assez facilement la

performance, y compris dès la

conception du produit. Plus le

produit est simple à comprendre,

plus l’investisseur est conscient

des risques. S’il ne le comprend

pas, il est vivement conseillé de se

renseigner et de prendre conseil

auprès d’un spécialiste, ou de

s’abstenir d’investir. 

Enfin, il faut toujours appli-

quer les concepts de base de la

gestion de portefeuille, à savoir

une certaine diversification. Il

faut considérer comment le pro-

duit s’intègre dans le portefeuille

plutôt que de manière isolée. Si

vous avez des OPCVM sensibles

à l’évolution de l’indice Euro

Stoxx 50, il vaut mieux investir

dans des produits structurés avec

d’autres sous-jacents que cet

indice. La diversification per-

met d’atténuer les risques.

↙OÙ TROUVER 
UN PRODUIT 

ADAPTÉ À SON PROFIL ?

Les produits structurés peuvent

être souscrits auprès des assu-

reurs et des banques, ou de spé-

cialistes de cette classe d’actifs,

ou encore par l’intermédiaire de

conseillers en investissement

financier. Parallèlement aux

offres ouvertes à un large public,

accessibles le plus souvent dès

1 000 €, il existe des produits sur

mesure, abordables moyennant

des tickets d’entrée plus élevés

(50 000 € pour des produits logés

sur un compte-titres, 500 000 €

s’ils sont logés en assurance vie). 

L’investisseur, accompagné

pour élaborer sa stratégie

d’investissement, peut alors

choisir la durée de vie du pro-

duit, son sous-jacent, le niveau

de protection du capital (100 %,

90 %… du capital investi, jusqu’à

20 %, 30 %, 50 % de baisse) et le

niveau de rendement souhaité

(x % par an, acquis par trimestre,

semestre, etc.). �
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GARE À VOTRE OBLIGATION DE SÉCURITÉ
Cour de cassation, 2e chambre civile du 8 avril 2021, n° 20 -11935

Les entreprises sont tenues à une

obligation de sécurité et de protec-

tion de la santé envers leurs salariés, sus-

ceptible d’engager leur responsabilité au

titre de la faute inexcusable. En va-t-il de

même pour les particuliers employeurs ?

La Cour de cassation répond pour la pre-

mière fois à cette question. 

↙LES FAITS Une employée de maison

est devenue paraplégique en chutant

d’un balcon, dont la rambarde a cédé. Cet

événement a été pris en charge comme

accident professionnel par l’Assurance

maladie. La victime a demandé que soit

reconnue, en outre, la « faute inexcusa-

ble » de son employeur, ce qui lui aurait

permis d’avoir une indemnisation com-

plémentaire. Après échec de la procédure

de conciliation, elle a saisi le juge.

↙LA SOLUTION Les magistrats ont

rappelé que l’employeur commet une

faute inexcusable, au sens du code de la

Sécurité sociale, dès lors qu’il avait, ou

aurait dû, avoir conscience du danger

auquel était soumis l’employé et qu’il n’a

pas pris les mesures nécessaires pour l’en

préserver. Or, dans cette affaire, les juges

ont estimé que l’employeur ne pouvait

pas ignorer l’état du balcon, qui ne s’était

pas détérioré en quelques mois. Il aurait

dû prendre toutes les mesures nécessaires

pour préserver son employée : condam-

ner l’accès au balcon ou, au moins, lui en

interdire l’accès, et la mettre en garde sur

la dangerosité des lieux. Il n’a rien fait de

tout cela, ce qui rend sa faute inexcusable.

Conséquence : la victime a droit à une

majoration et à des indemnités complé-

mentaires (préjudice de souffrance, pré-

judices esthétiques et d’agrément…).

L’Assurance maladie avancera les som-

mes, qu'elle récupérera ensuite auprès de

l’employeur. ❁ CAROLINE MAZODIER

Depuis la loi du 23 mars 2019, le

code civil autorise le tuteur à pla-

cer sans autorisation des fonds sur un

compte. Mais ces dispositions sont-elles

applicables au versement de primes sur

un contrat d’assurance vie ? 

↙LES FAITS  Face à cette question juri-

dique nouvelle et posant une difficulté

L’ASSURANCE VIE N’EST PAS UN COMPTE
 Cour de cassation, première chambre civile, avis du 18 décembre 2020, n° 15007 

d’interprétation particulière dans une

affaire qu’il avait à trancher, le juge des

contentieux de la protection du tribunal

judiciaire de Rouen a suspendu l’ins-

tance en cours devant lui, pour deman-

der son avis à la Cour de cassation.

↙LA SOLUTION Les juges suprêmes

lui ont répondu en développant plu-

La faute
inexcusable

du particulier
employeur

entraîne un
complément
d’indemnités

Un tuteur ne
peut verser
des primes

sur un contrat
d’assurance

vie sans
autorisation

TUTELLE

ANALYSE Les arrêts marquants
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sieurs arguments : en premier lieu, le

contrat d’assurance sur la vie n’est pas

un compte. Ensuite, il peut comporter

des risques financiers, notamment

lorsqu’il est libellé en unités de compte.

En outre, la clause bénéficiaire, dans

certaines hypothèses, notamment

lorsqu’elle désigne le tuteur, peut pla-

cer celui-ci dans une situation de

conflit d’intérêts. Enfin, les textes régle-

mentaires classent a priori le verse-

ment de nouvelles primes sur un

contrat d’assurance vie dans les « actes

de disposition » (décret n° 2008-1484

du 22.12.08). Et cela n’a pas été modifié

par la loi du 23 mars 2019. Par consé-

quent, le tuteur doit, en principe, solli-

citer l’autorisation du conseil de

famille, ou, à défaut, celle du juge des

contentieux de la protection, pour ver-

ser des primes sur un contrat d’assu-

rance vie. ❁ C. M.

LICENCIEMENT

HARO SUR LE BARÈME
Cour d’appel de Paris du 16 mars 2021, 

 n° 19/08721

Les indemnités de licenciement sans

cause réelle et sérieuse sont, en prin-

cipe, soumises aux planchers et plafonds

du « barème Macron » de 2017. Mais les

juges l’écartent parfois, au profit d’une

indemnisation qu’ils estiment plus adé-

quate (voir le n° 1176 du Particulier,

p. 76). En voici une nouvelle illustration.

↙LES FAITS Licenciée à l'âge de 53 ans

pour motif économique, une cadre saisit

les prud’hommes. Elle réclame près de

40 000 € de dommages et intérêts pour

licenciement sans cause réelle et

sérieuse, et préjudice moral et financier.

↙LA SOLUTION La cour d’appel de

Paris reconnaît que le licenciement était

sans cause réelle et sérieuse. Et elle écarte

le barème d’indemnisation, qui doit, en

principe, être utilisé dans un tel cas. Selon

elle, ce barème ne permet pas, dans cette

affaire, de satisfaire à l’exigence d’indem-

nisation « adéquate et appropriée » pré-

vue par la Convention internationale

n°158 de l’Organisation internationale

du travail (OIT). Or, ce texte l’emporte sur

la loi française (voir le n°1158 du Particu-

lier, p. 86). En l’occurrence, parce que la

salariée a peu d’ancienneté et que l’entre-

prise ne compte qu’un faible effectif, le

plafond du barème, s’il était appliqué, ne

représenterait que la moitié du préjudice

subi par la cadre (pour sa seule perte de

revenus). Donc, compte tenu de sa situa-

tion (âge, capacité à retrouver un emploi,

etc.), les magistrats écartent le barème et

lui octroient 32 000 € d’indemnités. Cette

décision se glisse dans une brèche

ouverte en 2019 par la Cour de cassation.

Cette dernière a, en effet, estimé que le

barème était conforme à la convention

de l’OIT, mais elle a laissé aux juges la

liberté de l’écarter quand son application

porte atteinte aux droits du salarié (avis

n°15013 du 17.7.19). ❁ C. M.

Le juge peut 
aller au-delà 
du barème 
d’indemnités 
pour 
licenciement 
injustifié

↙Pour 
consulter 
les arrêts en 
intégralité

saisissez leur 
numéro dans le 
moteur de recherche 
du particulier.fr 
(service réservé 
à nos abonnés).
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« L’EX DE MON FILS 
NE PAIE PLUS LE LOYER »

Je me suis porté caution
solidaire pour mon fils
lorsqu’il a emménagé
avec sa compagne, car

leurs revenus n’étaient pas 
suffisants pour le bailleur. 
Mon engagement était 
valable pour le bail initial de 
3 ans et ses renouvellements 
successifs. Il s’est séparé 
d’elle et a quitté 
l’appartement il y a 
quelques mois, après avoir 
donné son congé au bailleur. 
Son ex, également signataire 
du bail, est restée dans 
les lieux. Mais elle ne règle 
pas le loyer. Le bailleur 
me demande le paiement 
en s’appuyant sur la clause 
de solidarité qui est inscrite 
dans le bail pour les 
locataires et la caution. 
Je pensais que mon 
engagement avait pris fin 
avec le départ et le congé de 
mon fils. Puis-je contester ? 

(1) Article 8-1-VI de la loi
 du 6.7.89. (2) Art. 22-1 de la loi du 6.7.89. 

RÉFÉRENCES

↙LES FAITS

ANALYSE Défendez-vous !
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Dans le cas où les 
locataires ne sont 
pas solidaires, 
le locataire qui 
a donné son congé 
au bailleur ne reste 
tenu du paiement 
des loyers que jus-
qu’à la fin de son 
préavis. Idem pour 
sa caution solidaire.

➘
À SAVOIR

Votre fils et son ex-compagne ont tous

deux signé le bail. N’étant ni mariés ni

pacsés, ils avaient le statut de colocatai-

res, soumis aux dispositions de l’arti-

cle 8-1 de la loi du 6 juillet 1989. Quant à

vous, votre engagement de caution est

régi par l’article 22-1 de la même loi.

ÊTES-VOUS ENCORE ENGAGÉ ?
Le colocataire solidaire doit payer son

loyer jusqu’à la fin de son préavis – d’une

durée de 1 à 3 mois (voir ci-dessous) –, s’il

cède sa place à un autre avec l’accord du

bailleur (par exemple, dans une coloca-

tion d’étudiants). Mais s’il n’a pas été rem-

placé, il reste tenu au paiement des loyers

6 mois après l’expiration de son préavis (1).

Cette règle vaut aussi pour la caution.

Votre fils et vous êtes donc engagés pour 7

à 9 mois, préavis compris, à compter de la

réception du congé par le bailleur. Ce der-

nier peut vous réclamer de couvrir tous

les impayés de cette période. 

Vous avez néanmoins la possibilité de rési-

lier votre engagement à tout moment par 

lettre recommandée si votre acte de cau-

tionnement est à durée indéterminée (s’il 

ne mentionne aucune durée ou s’il porte 

sur le bail et les renouvellements ou recon-

ductions sans en préciser le nombre, par 

exemple) (2). Cette résiliation prendra effet 

au terme du bail prévu initialement ou du 

renouvellement en cours. En revanche, si 

votre acte de caution a une durée détermi-

née ou déterminable (par exemple, « pour 

la durée du contrat et de 3 reconduc-

tions »), alors vous êtes engagé jusqu’à ce 

terme, sauf en cas de congé de votre fils.

POUVEZ-VOUS FAIRE ANNULER 
VOTRE CAUTION ?
Vous pouvez essayer de contester la vali-

dité de votre engagement pour échapper

au paiement des dettes de l’ex-compa-

gne de votre fils (mais lui ne sera pas en

mesure de s’y soustraire s’il est dans la

période des 7 à 9 mois précitée). La loi

exige, en effet, que votre engagement res-

pecte certaines règles pour être valable (2).

Ainsi, votre cautionnement est nul si le

bailleur a souscrit une assurance contre

les impayés de loyers, car le cumul est

impossible (sauf en cas de location à un

étudiant ou à un apprenti). Le cautionne-

ment par une personne physique est éga-

lement interdit si le bailleur est une

société civile immobilière non familiale

(excepté pour un étudiant non boursier).

L’acte de cautionnement doit faire appa-

raître le montant du loyer (et les condi-

tions de sa révision) et la mention expri-

mant de façon explicite la connaissance

que vous avez de la nature et de l’étendue

de votre obligation. Il doit aussi repro-

duire le texte de l’alinéa 6 de l’article 22-1

de la loi de 1989, concernant les condi-

tions de résiliation de la caution à durée

indéterminée. Depuis la loi Élan du

23 novembre 2018, ces mentions n’ont

plus à être manuscrites, elles peuvent

↙NOTRE DIAGNOSTIC

L
e locataire qui donne son congé doit au bailleur 
un préavis de 3 mois. Ce délai est ramené à 1 mois
dans certains cas : villes de plus de 50 000 habitants

où il existe un déséquilibre de l’offre et de la demande, 
raisons professionnelles (premier emploi, mutation, 
perte d’emploi, nouvel emploi), état de santé justifiant 
le déménagement, mesures judiciaires de protection 
familiales, bénéficiaires du RSA ou de l’allocation adulte 
handicapé, attribution d’un HLM (art. 15.I de la loi du 
6.7.89). Pour que le délai de 1 mois s’applique, il faut, en 
outre, que le locataire l’invoque et en justifie au moment 
de l’envoi de sa lettre de congé, sinon, il reste de 3 mois.

SOUVENT, PRÉAVIS VARIE…
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En cas de cautionne-
ment solidaire (ce qui 
est la majorité des cas), 
vous ne pouvez pas 
exiger du bailleur qu’il 
s’adresse en premier 
aux locataires avant 
de vous réclamer 
les sommes dues.

➘
À SAVOIR

2. Tentez un règlement amiable
Si vous ne pouvez ni mettre en cause la

légalité de votre engagement, ni le rési-

lier, ou si vous souhaitez régler les choses

sans contester, essayez de négocier.

ÉCRIVEZ AU LOCATAIRE DÉFAILLANT
Vous avez intérêt à envoyer une lettre

recommandée avec avis de réception à

l’ex de votre fils. Rappelez-lui qu’elle doit

payer le loyer et que votre fils ayant

donné son congé, il ne reste solidaire du

paiement que pendant 6 mois à compter

du terme du préavis, ce qui est votre cas

également. Redites-lui que si elle ne paye

pas, le bailleur est en droit de saisir le tri-

bunal pour que le bail soit résilié et qu’elle

sera donc expulsée. Enfin, expliquez-lui

que si vous êtes tous les trois solidaires du

paiement (dans la limite du préavis et de

6 mois pour votre fils et vous), elle devra

au minimum régler sa part de loyer (la

moitié) pendant cette période, et qu’au-

delà elle sera redevable de la totalité.

Essayez de vous mettre d’accord pour

qu’elle règle sa part et votre fils la sienne

(quitte à l’aider) sur cette période.

 (3) Art. 1346-1 
du code civil (CC). 
(4) Art. 1343-5 du CC. 
(5) Art. 1346 du CC. 
(6) Art. 750-1 du 
code de procédure 
civile (CPC). (7) Art. 
761 du CPC. (8) Art. 
1415 du CC.

RÉFÉRENCES

être préimprimées, puis datées et

signées de votre main. De plus, le bailleur 

doit vous avoir remis un exemplaire du 

contrat de location. Enfin, votre engage-

ment doit identifier « le colocataire pour 

lequel l’extinction de la solidarité met fin à

↙LA PROCÉDURE
1. Envoyez une lettre au bailleur
Vous pouvez tenter de limiter ou de

contester votre engagement de caution.

Sachez, toutefois, que cela n’aura pas

d’influence sur les obligations de votre

fils  (1). Pour opposer au bailleur la nullité

de votre engagement pour non-respect

de la loi de 1989 (voir ci-dessus), il suffit de

lui répondre par lettre recommandée

avec avis de réception, en lui exposant en

détail les règles relatives au cautionne-

ment qu’il n’a pas respectées. S’il n’en

convient pas, il devra vous assigner en

paiement devant le tribunal judiciaire en

même temps que les deux locataires.

Si vous avez signé un engagement pour

une durée indéterminée, vous pouvez le

résilier par lettre recommandée adressée

au bailleur. Cette résiliation est un droit et

prend effet après réception de votre let-

tre, pour le terme du bail en cours ou de

son renouvellement. Cette démarche est

inutile si ce terme intervient après les 7 à

9 mois suivant la réception du congé par

le bailleur (pendant lesquels votre fils et

vous êtes tenus au paiement des loyers).

Elle n’a d’intérêt que si ce terme intervient

avant ce délai, vous épargnant ainsi quel-

ques mensualités. Dans cette hypothèse,

attention : votre acte de caution sera rési-

lié, mais votre fils, lui, devra quand même

payer les loyers jusqu’à la fin de cette

période de 7 à 9 mois après son congé.

l’engagement de la caution » (ici, votre 

fils). Si ces règles ne sont pas respectées,

vous est en mesure d’invoquer la nullité

de votre engagement. En cas de succès, le

bailleur ne pourra poursuivre en paie-

ment que votre fils et son ex-compagne.

ANALYSE Défendez-vous !
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Si la caution est 
mariée, la condam-
nation au paiement 
prononcée contre 
elle ne peut être 
exécutée que sur 
ses biens propres si 
son conjoint n’a pas 
donné son consen-
tement exprès 
au cautionnement. 
En cas de consente-
ment, les biens 
propres du conjoint 
restent à l’abri (8).

➘
À SAVOIR

❁ DIANE 
DE TUGNY

3. Réglez l’affaire au tribunal
Deux situations peuvent se présenter :

soit le bailleur vous assigne, soit c’est

vous qui assignez les locataires.

VOUS ÊTES ASSIGNÉ PAR LE BAILLEUR
En règle générale, le propriétaire

demande à un huissier de délivrer une

assignation aux deux locataires et à la

caution pour une même audience (après

un commandement de payer, le cas

échéant). Lors de cette audience, il

demandera la résiliation du bail et la

condamnation solidaire de tous. 

Vous pourrez alors invoquer la nullité de

votre engagement s’il y a lieu, contester le

décompte des sommes dues s’il semble

inexact, demander des délais de paie-

ment (4), ou la condamnation du ou des

locataires à vous indemniser si vous étiez

condamné (5). Si le juge considère le cau-

tionnement nul, il vous mettra hors de

cause. Sinon, il vous condamnera solidai-

rement tous les trois au paiement de

l’arriéré (dans la limite du préavis, plus

6 mois pour votre fils et vous). Le bailleur

pourra en réclamer le règlement en tota-

lité au débiteur de son choix : en général, il

choisit le plus solvable… À charge pour

celui-ci de réclamer leurs parts aux autres.

VOUS ASSIGNEZ LES LOCATAIRES
Si vous avez réglé les arriérés de loyer

pour éviter un procès, vous pouvez, en

principe, exercer un recours contre votre

fils et son ex pour récupérer la part de

chacun. Libre à vous de ne le faire qu’à

l’égard de celle-ci. Pour cela, vous devrez

lui ou leur adresser une lettre recomman-

dée, puis saisir un conciliateur de justice,

si votre demande n’excède pas 5 000 € (6)

et, enfin, le tribunal judiciaire, au sein

duquel le juge du contentieux de la pro-

tection sera compétent. Vous n’êtes pas

obligé de recourir à un avocat (7). �

alors qu’il vous délivre une « quittance

subrogatoire » en échange de votre paie-

ment (3). Elle vous permettra, le cas

échéant, d’exercer un recours contre

l’ex-compagne et/ou votre fils pour que

chacun vous rembourse sa part.

NÉGOCIEZ UN ÉCHÉANCIER 
AVEC LE PROPRIÉTAIRE
Rares sont les bailleurs qui n’ont pas

envie de trouver un accord, car une

procédure en résiliation de bail et en

expulsion coûte cher et est susceptible

de durer très longtemps. En outre, le juge

peut donner des délais de paiement. Si

votre fils et son ex-compagne sont

d’accord pour payer tous les deux, négo-

ciez un échéancier avec le bailleur pour

l’arriéré de loyer et les loyers à venir. 

Si, en revanche, aucun des deux locatai-

res ne veut ou ne peut payer, vous avez

deux possibilités : attendre que le

bailleur vous assigne en justice avec les

deux locataires, ou bien négocier avec le

bailleur le règlement que vous devez en

tant que caution solidaire (pendant le

préavis et les 6 mois suivants). Exigez

s

e

n

e

e
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La loi impose désormais à tous 

les teneurs de comptes de faire 

apparaître sur ce relevé les dates 

de disponibilité des avoirs, 

qu’il s’agisse du Plan d’épargne 

entreprise (PEE), sur lequel 

les sommes sont en principe 

bloquées durant 5 ans, du Plan 

d’épargne pour la retraite collec-

tif (Perco) ou du Plan d’épargne 

retraite (PER) d’entreprise 

collectif, sur lesquels l’argent est 

bloqué jusqu’à la retraite. Ces 

informations permettent au 

salarié de savoir clairement ce 

qu’il peut récupérer en franchise 

d’impôt, et à quelle date.

Disponibilité des avoirs

Ce document doit préciser 

les frais sur versement et 

de gestion qui sont à la charge 

du salarié sur l’année écoulée. 

Une information surtout utile 

pour ceux qui quittent leur 

entreprise, puisque le 

paiement de ces frais, certes 

plafonnés, leur incombe. 

Quelques teneurs de comptes 

vont toutefois plus loin 

en indiquant les frais pris 

en charge par l’employeur, 

y compris les rétrocessions 

de commissions.

Frais annuels

Le relevé doit indiquer le montant des avoirs détenus sur 

chaque fonds (généralement des fonds communs de 

placement d’entreprise – FCPE), les modalités de gestion 

(pilotée, libre…) ainsi que les plus ou moins-values 

latentes. De cette façon, le bénéficiaire peut faire le point 

sur ses choix d’investissement et, éventuellement, les 

modifier. Sont aussi récapitulées toutes les opérations 

réalisées durant l’année passée (versements, retraits…).

Performance des fonds 
Les gestionnaires précisent 

l’existence de plans détenus 

chez d’autres teneurs de 

comptes. Ce qui permet au 

bénéficiaire, le cas échéant, 

de regrouper ses avoirs dans 

un seul établissement pour 

limiter les frais à sa charge.

Autres plans détenus

➛LE RELEVÉ ANNUEL D’ÉPARGNE SALARIALE 
Disponibilité des avoirs, frais facturés ou encore performance des fonds, 

ce document, remanié cette année, regroupe de nombreuses informations utiles 
pour les détenteurs de plans. ❁ PAULINE JANICOT

Au cours du premier 
trimestre 2021, les 
teneurs de comptes ont 
dû envoyer un relevé 
annuel de situation à 
tous les bénéficiaires 
d’épargne salariale. Ils 
avaient déjà l’obligation 
de les informer au 
moins une fois par an de 
l’évolution de leurs 
plans. Mais, depuis la loi 
Pacte de 2019, ce 
document a été clarifié, 
harmonisé et quelque 
peu complété (décret 
n° 2019-862 du 20.8.19).

ANALYSE Antisèches
IS

TO
CK
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➛LE DIAGNOSTIC 
DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Le diagnostic de performance énergétique (DPE), annexé au contrat de vente ou de location, 
évolue à partir du 1er juillet. Jusque-là informatif, le document, plus lisible, devient opposable 

(décrets n° 2020-1609 et 2020-1610 du 17.12.20). ❁ VALÉRIE VALIN-STEIN

Document opposable
En cas de manquements ou 

d’erreurs sur le DPE, le locataire 

pourra se retourner contre le 

bailleur. Et l’acquéreur d’un 

logement pourra agir contre le 

diagnostiqueur,  le vendeur 

étant protégé par la garantie 

des vices cachés (cass. civ. 3e 

du 23.9.09, n° 08-13373).

Le DPE reste valable 10 ans. Attention, la 

durée de validité des diagnostics réalisés 

avant le 1er juillet 2021 est raccourcie : 

� au 31 décembre 2022 pour ceux effectués du 

1er janvier 2013 au 31 décembre 2017.

� au 31 décembre 2024 pour ceux établis 

entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021.

Validité de 10 ans
Le nouveau DPE est simplifié. Le document 

met en exergue l’estimation du coût annuel 

d’énergie du bien immobilier. Il va aussi 

plus loin que l’ancien en fournissant des 

indications sur le confort d’été, sur les 

principales sources de déperdition de 

chaleur, etc.

Présentation plus lisible

AVANT LE 1er JUILLET 2021 : 
� La méthode « sur factures » utilise la 

consommation énergétique réelle des occupants 

d’un logement.

� La méthode « 3CL » (pour calcul de la consomma-

tion conventionnelle des logements) s’appuie 

sur les caractéristiques intrinsèques du 

bâtiment (qualité de l’isolation, type 

de fenêtres, systèmes de produc-

tion de chauffage et d’eau 

chaude…).

APRÈS LE 1er JUILLET 2021 : 
Seule subsiste la méthode 3CL. Elle a été étoffée et 

intègre désormais la consommation de l’éclairage et des 

auxiliaires (ventilateurs, pompes…) ou encore certains phéno-

mènes thermiques, comme l’effet du vent sur les murs extérieurs.

Mode de calcul
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vail, soit 50 € par mois et 550 € 
pour un an, sans justification parti-
culière. Si vous souhaitez déduire la 
totalité de vos 700 €, vous devrez 
démontrer que cette somme a bien 
été utilisée pour le télétravail (1). 
Côté déclaration, vous devez ajou-
ter les 700 € à vos autres frais pro-

fessionnels, cases 1AK à 1DK. 
(1) Communiqué de presse n° 726 du 2.3.21 ; 
fiche « Comment déclarer mes frais engagés 
au titre du télétravail à domicile en 2020 ? » 
publiée le 20.4.21 sur impots.gouv.fr.

DÉDUISEZ TOUS VOS 
FRAIS DE TÉLÉTRAVAIL

L’expertise du Particulier au service de ses abonnés

Le Particulier s’est donné pour mission 

d’aider ses 1,5 million de lecteurs (1) à faire 

valoir leurs droits dans tous les domaines du quoti-

dien. Pour prolonger cet échange avec vous, nous 

avons créé le service @Parté qui vous permet de sou-

mettre vos questions à la rédaction en lui adressant 

un mail à l’adresse suivante : aparte@leparticulier.fr. 

Chaque mois, nous sélectionnons une dizaine de 

questions, parmi les centaines que nous recevons, et 

nous y répondons de manière détaillée dans cette 

rubrique. Le service @Parté propose des infor-

mations juridiques ne pouvant en aucun cas

être assimilées à des consultations juridiques déli-

vrées par des avocats. Vous pouvez également 

envoyer vos commentaires ou vos réactions à l’un de

nos articles en utilisant la même adresse mail : 

aparte@leparticulier.fr. Cette rubrique est la vôtre, 

n’hésitez pas à nous contacter. ❁

(1) Étude d’audience de l’Alliance pour les chiffres de la presse 
et des médias (ACPM), 2020.

La rédaction 
à votre écoute

  ❁ PAR RENAUD BERNARD

Vous souhaitez des éclaircissements sur un texte de loi ? Une mesure fiscale ? Une clause 
immobilière ? Un produit financier ? Une pratique commerciale ?  Contactez-nous par e-mail.

‘‘J’estime mes frais de télétravail à 700 € 
pour 2020. Mon employeur ne m’a rien versé. 
Puis-je les déduire de mes revenus ?‚‚ CARL V.

Oui, à condition d’opter
pour la déduction des

frais réels. Si vous n’avez perçu 
aucune indemnisation de la part de 
votre employeur pour couvrir vos 
frais de télétravail, le fisc vous 
autorise à déduire vos dépenses à 
hauteur 2,50 € par jour de télétra-

IS
TO

CK
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à la livraison, au choix du vendeur.

Sachez que, jusqu’au 30 juin 2021,

l’acheteur est exonéré de TVA fran-

çaise si la valeur du colis acheté au

Royaume-Uni est inférieure à 22 €,

frais de livraison inclus. À partir du

1er juillet, l’exonération sera suppri-

mée et la TVA s’appliquera dès le

premier euro.

‘‘Faut-il déclarer au fisc les comptes 
en ligne ouverts en 2020 dans des banques 
installées à l’étranger ?‚‚ YOHAN G.

Oui. Toute personne doit déclarer sur le formulaire n° 3916 - 3916 bis
ses comptes bancaires détenus dans des établissements installés à

l’étranger, y compris les comptes en ligne (1). Si le numéro d’identification ban-
caire (Iban) de la banque ne commence pas par FR, le compte doit être déclaré.
(1) Art. 1649 A du code général des impôts ; rép. min. n° 30729, JOAN du 6.4.21.

‘‘L’arbre de 
mon voisin est 
planté trop près 
de chez moi. Puis-
je le faire enlever, 
sachant que le plan 
local d’urbanisme 
protège les arbres 
des bois proches 
de chez moi ?‚‚
CORINE G.

Non. Si
l’article 671 du code civil 
prévoit des distances 
minimales à respecter 
entre l’implantation 
d’un arbre et la limite du 
terrain voisin – soit 
0,5 m de distance pour 
les arbres de moins de 
2 m de haut et 2 m de 
distance pour les autres 
–, ce cadre légal n’a 
qu’une valeur supplé-
tive. Il ne s’applique que 
s’il n’existe pas de régle-
mentations ou d’usages 
locaux. Donc, si un plan 
local d’urbanisme empê-
che l’abattage d’arbres 
implantés dans une 
zone boisée protégée, 
peu importe leur dis-
tance par rapport à la 
propriété voisine (1).
(1) Cass. civ. 3e du 7.1.21, 
n° 19-23694.

‘‘Si j’achète des produits sur un 
site anglais, ai-je des taxes à payer 
sur ma commande ?‚‚ CLÉMENCE F.

Oui. Depuis le 1er jan-

vier 2021 et le Brexit,

acheter sur un site marchand anglais 

peut entraîner le paiement de droits 

de douane, si la commande excède 

150 €. Le taux applicable dépend des 

produits commercialisés. Par exem-

ple, il varie de 3,5 à 17 % pour l’achat 

de chaussures, selon les modèles. 

Toutefois, cette taxe n’est pas 

due si vous justifiez que les pro-

duits achetés proviennent du 

Royaume-Uni ou de l’Union 

européenne. Vérifiez que l’ori-

gine de la marchandise est bien

mentionnée sur la facture. 

Sinon, demandez au vendeur 

une « attestation d’origine ».

Attention à la TVA. Vous

devrez également acquitter la

TVA : soit la TVA française de

20 % facturée à la commande,

soit celle britannique à régler

L’IMPACT DU BREXIT SUR 
VOS ACHATS EN LIGNE
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Non. Il est interdit 
de louer un logement

situé au sous-sol d’un immeuble car 
ce local est considéré par la loi comme 

insalubre (1). Peu importe qu’il
soit pourvu de fenêtre, de 

sanitaire, de cuisine ou toutes autres 
commodités. Un tel bien ne peut 
pas non plus être prêté.
(1) Art. L 1331-23 du code de la santé publique.

s
s

‘‘Peut-on 
donner en 
location un bien 
en sous-sol 
avec fenêtre ?‚‚  

JÉRÔME F.

‘‘Ma 
convention 
collective ne le 
précise pas : mes 
périodes de 
maladie non 
professionnelle 
sont-elles comptées 
pour mes droits 
à un préavis de 
licenciement ? ‚‚
FABIEN A.

Non. En prin-
cipe, l’ancien-

neté d’un salarié ne tient pas 
compte de ses absences pour 
maladie non professionnelle (1). 
Pour qu’elles soient comptabili-
sées, la convention collective 
doit le prévoir expressément. 
Son silence ne permet pas 
d’intégrer ces absences dans 
l’ancienneté (2). En revanche, la 
loi stipule que les périodes de 
suspension du contrat de tra-
vail à la suite d’un accident du 
travail ou d’une maladie profes-
sionnelle sont prises en compte 
dans la durée d’ancienneté (3).
(1) Cass. soc. du 24.5.05, n° 04-41208
(2) Cass. soc. du 30.9.20, n° 18-18265
(3) Art. L 1234-8 et L1226-7 du code du
travail.

Oui. Un patient doit

être informé des ris-

ques normalement prévisibles que 

comporte l’exécution d’un acte 

médical (1). En cas de manquement à 

cette obligation, si le patient subit un 

dommage en lien avec la réalisation 

du risque qui n’a pas été porté à sa 

connaissance, l’établissement de 

santé engage sa responsabilité à son 

égard pour la perte de chance de se 

soustraire à ce risque en renonçant à 

l’opération. Sauf s’il est certain que le 

patient aurait accepté l’intervention 

même en connaissant les risques. 

Dans le cas d’une patiente au pied 

paralysé suite à la compression acci-

dentelle du nerf fibulaire, les juges 

ont estimé qu’en raison de l’intensité

de la douleur, des difficultés de mobi-

lité et de l’absence d’alternative thé-

rapeutique, elle aurait validé l’inter-

vention, même si elle avait su les 

risques (2). Sachez cependant qu’il est 

toujours possible pour le patient non

informé d’obtenir des dommages et 

intérêts pour préjudice moral, faute 

d’avoir pu se préparer psychologi-

quement au résultat de l’opération (3).

(1) Art. L 1111-2 du code de la santé publique. 
(2) CE du 20.11.20, n° 419778. 
(3) CE du 20.12.18, n° 415729.

LE RISQUE ENCOURU 
DOIT ÊTRE ACCEPTÉ 

‘‘Après une opération, j’ai perdu 
l’usage de ma main. N’ayant pas été 

informée des risques, puis-je engager la 
responsabilité de l’hôpital ?‚‚ JEANNE H.
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CK
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❛❛ Les intérêts des placements sont-ils retenus
dans les ressources du conjoint survivant pour
apprécier s’il a droit à la pension de réversion, 
évoquée dans le hors-série n° 179 ? ❜❜
ALAIN B. (PAR COURRIEL)

P La réversion de la retraite de base de la Sécurité 
sociale est effectivement soumise à des conditions de 
ressources du conjoint survivant. On n’intègre pas dans celles-ci 
les revenus réellement procurés par ses placements mais un 
montant forfaitaire égal à 3 % de son épargne (livrets et plans 
d’épargne, assurances vie...), même si leur rémunération est bien
plus faible (art. R 815-25 du code de la Sécurité sociale).

❛❛ J’ai reçu un avoir lors d’un voyage annulé 
entre le 1er mars et le 15 septembre 2020 en rai-
son de la pandémie. Un autre séjour prévu en 
2021 avec cet avoir a été à nouveau annulé, 
puis-je en demander le remboursement 
auprès du voyagiste, comme évoqué dans le 
n° 1181, p. 72 ? ❜❜                                  MICHEL S. (PAR COURRIEL)

P Dans cette situation, vous avez le choix entre 
deux options : soit vous acceptez un nouveau report, soit vous 
avez droit au remboursement des sommes sous 14 jours après 
l’annulation car l’avoir utilisé n’est, en principe, plus couvert 
par l’ordonnance (n° 2020-315 du 25.3.20). Si votre réclamation 
écrite auprès de l’agence n’aboutit pas (pas de réponse 
ou refus), vous pouvez saisir le médiateur du tourisme et 
du voyage dans un délai de 60 jours.

❛❛ Suite à l’article “modifier son règlement de 
copropriété” (n° 1180, p. 42), j’aimerais savoir 
quelle est la valeur juridique d’un règlement 
intérieur adopté en assemblée générale et 
comment l’actualiser ? ❜❜
JEAN-CLAUDE K. (PAR COURRIEL)

P Le règlement intérieur ne doit pas être 
confondu avec le règlement de copropriété : contrairement à ce 
dernier, il n’a pas de valeur juridique. Il peut donc être rédigé et 
modifié librement par les copropriétaires, sans formalité 
particulière.

‘‘Après avoir 
sorti ma voiture sur 
la voie publique 
pour me rendre au 
travail, je suis 
retourné à pied 
fermer le garage. J’ai 
alors fait une chute 
dans mon allée. 
S’agit-il d’un accident 
de trajet ?‚‚ MARC M.

Non. Pour être consi-

déré comme un acci-

dent de travail, l’accident de trajet

doit survenir sur le parcours du tra-

vailleur entre le lieu où s’accomplit

son travail, et sa résidence, aussi bien

à l’aller qu’au retour (1). Chose impor-

tante, l’itinéraire entre le domicile et

le lieu de destination doit avoir com-

mencé pour que soit reconnu l’acci-

dent de trajet. Tel n’est pas le cas si

vous vous trouvez encore à l’inté-

rieur de votre propriété au moment

où il se produit. Les juges viennent

récemment de le rappeler (2). Si dans

cette affaire, il s’agissait d’un fonc-

tionnaire qui avait été victime d’un

accident en revenant chez lui fermer

sa porte de garage, on peut raisonna-

blement penser que cette règle

s’appliquerait de la même manière

pour un salarié du privé.
(1) Art. L 411-2 du code de la Sécurité sociale. 
(2) CE du 12.2.21, n° 430112.

VOS RÉACTIONS
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 CE MOIS-CI 

« Je deviens 
guérisseur »

Ces 15 mois de

solitude et de

combat contre

l’ennemi viral

nous ont appris à vivre, Moni-

que et moi, en quasi-autarcie.

Nous avons développé des

compétences dans tous les

domaines : agronomie (je

regarde, émerveillé, pousser des

lentilles dans du coton), élevage

(notre cochon d’Inde engraisse

de jour en jour) et je découvre,

depuis peu, le pouvoir des éner-

gies cosmiques et telluriques :

magnétisme, spiritisme, sorcel-

lerie... Internet est une mine de

tutoriels fort instructifs ! 

Ce matin, j’ai croisé Roger à la 

boulangerie, il se mouchait en 

permanence et m’a demandé 

conseil. J’ai alors compris que 

j’avais le pouvoir de faire le bien 

autour de moi et que je ne devais 

pas le garder pour moi. C’est donc

décidé : je deviens guérisseur.

Evidemment, il va falloir

éviter l’écueil principal de cette

noble mission : l’exercice illégal

ou chiropracteurs : réduction

de fracture ou de luxation, cer-

tains massages, ou toute mani-

pulation vertébrale (2). 

Concernant Roger, j’avais dans

l’idée de lui tordre le cou pour

tarir sa goutte au nez, mais je

crois que je vais devoir m’abste-

nir. Je ne pourrai pas non plus

jouer aux fléchettes avec le

contour de ses narines... La

pratique de l’acupuncture (et de

la médecine traditionnelle

chinoise) constituant, elle aussi,

un acte dont l’exercice est

réservé aux docteurs en méde-

cine, « tant à raison du diagnos-

tic qu’elle implique que des

moyens de traitement qu’elle

utilise et des réactions organi-

ques qu’elle est susceptible

d’entraîner », expliquent régu-

lièrement les tribunaux (3).

Il n’y a pas que la nature des

actes pratiqués qui importe. Ce

qui est condamnable, c’est aussi

de jouer au docteur, d’agir

comme si on était médecin,

alors qu’on ne l’est pas : établir

de la médecine. Lorsqu’on ne

justifie pas d’un diplôme de

médecine, établir un diagnostic,

préconiser un traitement ou

exécuter des actes médicaux est

un délit puni de 2 ans de prison

et de 30 000 € d’amende (1). La loi

dresse une liste des interven-

tions qu’elle réserve aux méde-

cins et aux auxiliaires médicaux

habilités soit, par exemple, les

kinésithérapeutes, ostéopathes

Jouer 
au docteur 

est toutefois 
un délit !

Quand un fin juriste sort l’artillerie lourde, tout le monde en prend pour son grade...
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un diagnostic, prescrire sur un

papier à en-tête des prépara-

tions médicinales avec indica-

tions de dosage, en précisant ses

horaires de « consultation »,

poursuivre un objectif ouverte-

ment thérapeutique, etc. (4)

La bonne nouvelle, tout de

même, c’est que j’ai le droit de

laisser libre cours à mon

altruisme en pratiquant un de

ces actes, mais une fois seule-

ment. Car l’exercice illégal de la

médecine est un délit dit

« d’habitude » : un acte isolé ne

suffit pas pour être condamné, il

en faut au moins deux (5) ! En

tout cas, je vais informer de ce

pas Monique que je ne lui mas-

serai plus les pieds devant la

télévision, pas plus que je ne lui

préparerai sa tisane digestive.

J’ai bien trop peur de finir en

correctionnelle. �

(1) Article L4161-5
du code de la santé publique (CSP). 
(2) Arrêté du 6.1.62. (3) Cass. crim. du 
13.6.17, n° 16-85596. (4) CA de Paris 
du 26.11.96, n° 96/04596. 
(5) Art. L 4161-1, 1° du CSP. 
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Les séries longues de certains de ces chiffres et indices sont aussi disponibles sur notre site leparticulier.fr.
Pour y accéder, tapez l’intitulé dans la barre de recherche de notre site. ❁ NADIA JOUAUDIN

RENDEMENT DES LIVRETS  
Livret Taux Plafond

Livret A, Bleu 0,50 % (1) 22 950 € (2)(3)

Livret de développement durable (4) 0,50 % (1) 12 000 € (2)(5)

Livret B Libre Illimité

Livret d’épargne populaire 1 % (1) 7 700 € (2)

Plan d’épargne logement 1 % (6) 61 200 € 

Compte d’épargne logement 0,25 % (1) (7) 15 300 € (2)

(1) Au 1.2.21, arrêté du 27.1.21 (JO du 11.2). (2) Hors capitalisation 
des intérêts. (3) Décret n° 2012-1445 du 24.12.12 (JO du 26). (4) Ex-Codevi.
(5) Décret n° 2012-1057 du 18.9.12 (JO du 19). (6) Depuis le 1.8.16. 
Arrêté du 27.7.16 (JO du 29). (7) Prime d’épargne non comprise, taux brut.

CHÔMAGE
Allocation journalière au 1.7.20 : 57 % du salaire journalier
de référence (SJR), soit 12,05 € + 40,40 % du SJR ; 
minimum : 29,38 € (brut), maximum : 75 % du SJR

TAUX DE L’INTÉRÊT LÉGAL (1er semestre 2021 *)

Créances des personnes physiques agissant pour des besoins non professionnels 3,14 %
Autres cas 0,79 %

* Arrêté du 21.12.20, JO du 26.

RETRAITE DE BASE
Salaire minimal pour valider un trimestre en 2021 : 1 537,50 €

Depuis le 1er juillet 2011, pour une retraite de base à taux plein, les personnes 
nées en 1951 doivent avoir une durée de cotisation (ou d’assurance) tous régimes 
confondus de 163 trimestres, celles nées en 1952 doivent avoir cumulé 
164 trimestres, celles nées en 1953 et 1954 doivent avoir cumulé 165 trimestres, 
celles nées en 1955, 1956 et 1957 doivent avoir cumulé 166 trimestres. Pour celles 
nées à partir de 1958, la durée de cotisation augmente progressivement d’un trimestre
tous les 3 ans, pour atteindre 172 trimestres pour celles nées à partir de 1973. 

Minimum contributif : 7 746,03 € par an pour les pensions dont la date d’effet est fixée 
à compter du 1.1.21 (8 464,28 € pour le minimum contributif majoré).

Revalorisation de 0,4 % des pensions au 1.1.21 (circ. Cnav n°2021-1 du 11.1.21).

Retraite des anciens combattants : 763,66 €/an depuis le 1.1.20

RETRAITE COMPLÉMENTAIRE 
Valeur du point au 1.1.21

Agirc Arrco * 1,2714 €

Ircantec 0,48705 €

* Depuis 2019, vos points Arrco acquis sont devenus des points Agirc Arrco sans conversion. Ainsi, 5 000 points 
Arrco donnent 5 000 points Agirc Arrco. Vos points Agirc acquis ont, quant à eux, été convertis en points Agirc 
Arrco, en appliquant le coefficient 0,347791548. Ainsi, 30 000 points Agirc équivalent à 10 433,75 points Agirc 
Arrco. Le montant de votre retraite sera égale à : nombre de points Agirc Arrco x valeur du point, soit 19 622,50 €
[(10 433,75 + 5 000) x 1,2714]. 

SMIC BRUT ET NET au 1er janvier 2021 (1)

10,25 €/heure (8,11 € net (2)), soit 1 554,58 €/mois (1 231 € net (2)) sur une base de 35 heures.

(1) Décret n° 2020-1598 du 16.12.20. (2) En moyenne.
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Argent

TAUX MAXIMAL DES PRÊTS * 
Types de crédits Seuil de l’usure *

Prêts aux particuliers (crédit de trésorerie) 

• montant inférieur ou égal à 3 000 € 21,07 %

• montant supérieur à 3 000 € et inférieur ou égal à 6 000 € 9,91 %

• montant supérieur à 6 000 € 5,23 %

Prêts immobiliers libres

• à taux fixe - d’une durée inférieure à 10 ans
 - d’une durée comprise entre 10 ans et moins de 20 ans
 - d’une durée de 20 ans et plus

2,52 %
2,52 %
2,60 %

• à taux variable 2,53 %

• prêts relais 3,05 %
* Depuis le 1.4.21

INDICES DES PRIX À LA CONSOMMATION (base 100 en 2015)

Dates Inflation
annuelle *

h
o

rs
 t

ab
ac Ensemble

des ménages 1 %

Ménages urbains
France entière 0,9 %

A
ve

c 
 t

ab
ac Ensemble

des ménages 1,1 %

* En moyenne glissante, sur les 12 derniers mois. L’indexation des pensions alimentaires, des rentes viagères, etc. se fait à partir de l’évolution sur 12 mois de l’indice « Ensemble des ménages hors tabac ».

3.20 4.20 5.20 6.20 7.20 8.20 9.20 10.20 11.20 12.20 1.21 2.21 3.21

103,85 103,81 103,95 104,04 104,44 104,34 103,80 103,75 103,86 103,77 104,24 104,24 104,89

103,61 103,52 103,59 103,65 104 103,84 103,55 103,51 103,62 103,64 103,92 103,91 104,59

104,59 104,56 104,71 104,79 105,19 105,09 104,55 104,51 104,73 104,96 105,12 105,12 105,75

VALEUR EN EUROS DES FRANCS 
DE 1979 À 2020 (valeur de l’euro : 1 € = 6,55957 F)

1 F de
l’année

vaut en €
en 2020

1 F de
l’année

vaut en €
en 2020

1979 0,49492 2000 0,19982

1980 0,43587 2001 0,19663

1981 0,38435 1 € de 2002 1,2648

1982 0,34372 1 € de 2003 1,2394

1983 0,31355 1 € de 2004 1,2135

1984 0,29194 1 € de 2005 1,1914

1985 0,27589 1 € de 2006 1,1723

1986 0,26874 1 € de 2007 1,1552

1987 0,26054 1 € de 2008 1,1235

1988 0,25371 1 € de 2009 1,1226

1989 0,24488 1 € de 2010 1,1058

1990 0,23688 1 € de 2011 1,0829

1991 0,22940 1 € de 2012 1,0621

1992 0,22424 1 € de 2013 1,0529

1993 0,21961 1 € de 2014 1,0477

1994 0,21605 1 € de 2015 1,0473

1995 0,21203 1 € de 2016 1,0454

1996 0,20789 1 € de 2017 1,0346

1997 0,20548 1 € de 2018 1,0159

1998 0,20417 1 € de 2019 1,0048

1999 0,20313 1 € de 2020 1
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FRAIS DE NOTAIRE AU 1.1.21 (1)

POUR UN ACHAT IMMOBILIER 
Exemple d’achat d’un appartement ancien 
(de plus de 5 ans) sans frais de négociation 

ni frais de prêt

Prix de vente Émoluments et Taxes (2)

 60 000 € 6128 €

 90 000 € 8237 € 

120 000 €  10 302 € 

160 000 € 13 056 €

230 000 € 17 874 € 

300 000 € 22 692 € 

380 000 €  28 199 € 

450 000 € 33 018 € 

600 000 €  43 343 € 

750 000 € 53 668 € 

900 000 € 63 993 €

1 000 000 € 70 877 € 

(1) Inclus les droits d’enregistrement applicables aux ventes d’immeubles bâtis 
anciens ou hors champ de la TVA. (2) Les montants indiqués dans ce tableau 
tiennent compte du taux révisé de 5,80665 %. Seuls 3 départements (36, 38 et 56) 
maintiennent l’ancien taux de 5,09006 % (source : Guide de la taxe, Defrénois).

INDICE DU COÛT DE LA CONSTRUCTION INSEE (base 100 au 4e trimestre 1953) 

1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre

Indice
(1)

Publications
Insee (JO) (2)

Moyenne
(3)

Indice
(1)

Publications
Insee (JO) (2)

Moyenne
(3)

Indice
(1)

Publications
Insee (JO) (2)

Moyenne
(3)

Indice
(1)

Publications
Insee (JO) (2)

Moyenne
(3)

2014 1 648 13.6.14 (20.6) 1 628,00 1 621 12.9.14 (19.9) 1 624,00 1 627 20.12.14 (20.12) 1 627,75 1 625 13.3.15 (15.3) 1 630,25 

2015 1 632 12.6.15 (20.6) 1 626,25 1 614 16.9.15 (20.9) 1 624,50 1 608 18.12.15 (23.12) 1 619,75 1 629 21.3.16 (24.3) 1 620,75

2016 1 615 21.6.16 (22.6) 1 616,50 1 622 20.9.16 (21.9) 1 618,50 1 643 20.12.16 (22.12) 1 627,25 1 645 21.3.17 (22.3) 1 631,25

2017 1 650 20.6.17 (21.6) 1 640,00 1 664 19.9.17 (20.9) 1 650,50 1 670 19.12.17 (20.12) 1 657,25 1 667 21.3.18 (22.3) 1 662,75

2018 1 671 26.6.18 (27.6) 1 668,00 1 699 19.9.18 (20.9) 1 676,75 1 733 19.12.18 (20.12) 1 692,50 1 703 22.3.19 (23.3) 1 701,50

2019 1 728 21.6.19 (22.6) 1 715,75 1 746 20.9.19 (21.9) 1 727,50 1 746 19.12.19 (21.12) 1 730,75 1 769 20.3.20 (21.3) 1 747,25

2020 1 770 30.6.20 (1.7) 1 757,75 1 753 25.9.20 (26.9) 1759,50 1 765 18.12.20 (19.12) 1 764,25 1795 19.3.21 (20.3) 1770,75

(1) Pour l’indexation des baux commerciaux signés avant le 1.9.2014, par exemple. (2) Pour l’indexation des loyers, à défaut d’indication dans le bail, la révision du loyer se fait sur la base de 
l’indice Insee à la date de la signature du bail (et non à celle de publication au JO). (3) Pour l’indexation des loyers d’habitation jusqu’au 31.12.05. Elle est remplacée par l’IRL depuis le 1.1.06.

INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS (1) (2)

Années 1er trim. Insee 2e trim. Insee 3e trim. Insee 4e trim. Insee

2016 125,26 13.4.16 125,25 13.7.16 125,33 12.10.16 125,50 12.1.17

2017 125,90 13.4.17 126,19 13.7.17 126,46 12.10.17 126,82 12.1.18

2018 127,22 12.4.18 127,77 12.7.18 128,45 11.10.18 129,03 15.1.19

2019 129,38 11.4.19 129,72 11.7.19 129,99 15.10.19 130,26 15.1.20

2020 130,57 15.4.20 130,57 16.7.20 130,59 15.10.20 130,52 15.1.21

2021 130,69 (3) 15.4.21

(1) Obligatoire pour les révisions de loyers d’habitation depuis le 10.2.08 (loi n° 2008-111 pour le pouvoir 
d’achat). (2) Pour l’indexation des loyers entre le 1.1.06 et le 9.2.08 (voir le n° 1075 du Particulier, p. 95).
(3) + 0,09 % depuis le 1e trimestre 2020.
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INDICE TRIMESTRIEL DES LOYERS COMMERCIAUX (1)

Années 1er trim. Insee 2e trim. Insee 3e trim. Insee 4e trim. Insee

2016 108,40 21.6.16 108,40 20.9.16 108,56 20.12.16 108,91 21.3.17

2017 109,46 20.6.17 110 19.9.17 110,78 19.12.17 111,33 21.3.18

2018 111,87 26.6.18 112,59 19.9.18 113,45 19.12.18 114,06 22.3.19

2019 114,64 21.6.19 115,21 20.9.19 115,60 19.12.19 116,16 20.3.20

2020 116,23 30.6.20 115,42 25.9.20 115,70 18.12.20 115,79 (2) 19.3.21

(1) Pour l’indexation des loyers commerciaux depuis le 10.11.08 (décret n° 2008-1139 du 4.11.08).
(2) - 0,32 % depuis le 4e trimestre 2019.
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LOYER DE L’ARGENT (moyenne mensuelle) (1)

Dates

Taux courts (en %)

• TMM (2)

• Euribor (3) Voir n° 1022
 - à 3 mois

 - à 6 mois

 - à 1 an

Taux longs (en %) Voir n° 1067
• TME (4)

• TMO (5)

(1) Sert notamment à l’indexation des taux des prêts immobiliers à taux variables. (2) TMM : Taux moyen du marché monétaire. (3) Euribor : Euro Inter Bank Offered Rate, remplace le Pibor
depuis le 4.1.99. (4) TME : Taux moyen des emprunts d’État. (5) TMO : Taux moyen des obligations du secteur public.

Immobilier

4.20 5.20 6.20 7.20 8.20 9.20 10.20 11.20 12.20 1.21 2.21 3.21 4.21

- 0,4515 - 0,4568 - 0,4603 - 0,4649 - 0,4677 - 0,4689 - 0,4694 - 0,4713 - 0,4724 - 0,4783 - 0,4788 - 0,4786 - 0,4811

- 0,2540 - 0,2733 - 0,3760 - 0,4441 - 0,4797 - 0,4914 - 0,5091 - 0,5210 - 0,5381 - 0,5471 - 0,5411 - 0,5391 - 0,5381

- 0,1920 - 0,1429 - 0,2227 - 0,3461 - 0,4329 - 0,4626 - 0,4940 - 0,5091 - 0,5186 - 0,5285 - 0,5205 - 0,5160 - 0,5158

- 0,1082 - 0,0817 - 0,028 - 0,2789 - 0,3589 - 0,4146 - 0,4660 - 0,4810 - 0,4966 - 0,5047 - 0,5008 - 0,4867 - 0,4835

0,12 0,03 - 0,03 - 0,14 - 0,16 - 0,18 - 0,26 - 0,28 - 0,29 - 0,26 - 0,1 - 0,01 0,04

0,32 0,23 0,17 0,06 0,04 0,02 - 0,06 - 0,08 - 0,09 - 0,06 0,1 0,19 0,24

INDICE DU COÛT DE LA CONSTRUCTION DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DU BÂTIMENT * (ex-FNB)

t. = trimestre. * Pour l’indexation des contrats d’assurance.

1er t. 2018 2e t. 2018 3e t. 2018 4e t. 2018 1er t. 2019 2e t. 2019 3e t. 2019 4e t. 2019 1er t. 2020 2e t. 2020 3e t. 2020 4e t. 2020 1er t. 2021

981,8 988,1 987,5 988,2 993,5 994,5 994,2 994,3 995,1 995,2 996,8 1000,5 1022,3
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CONDITIONS POUR BÉNÉFICIER DES DISPOSITIFS DUFLOT-PINEL 
MÉTROPOLE COSSE ANCIEN INTERMÉDIAIRE ET DENORMANDIE

Plafonds de ressources pour les baux 
conclus ou renouvelés en 2021 (1) (2)

Composition du foyer du locataire Zone A bis Zone A Zone B1 Zones B2 ou C (3)

Personne seule 38 377 € 38 377 € 31 280 € 28 152 €

Couple 57 357 € 57 357 € 41 772 € 37 594 €

Personne seule ou couple + 1 enfant à charge 75 188 € 68 946 € 50 233 € 45 210 €

Personne seule ou couple + 2 enfants à charge 89 769 € 82 586 € 60 643 € 54 579 €

Personne seule ou couple + 3 enfants à charge 106 807 € 97 766 € 71 340 € 64 206 €

Personne seule ou couple + 4 enfants à charge 120 186 € 110 017 € 80 399 € 72 359 €

Majoration par personne à charge supplémentaire 13 390 € 12 258 € 8 969 € 8 070 €

Plafonds de loyers mensuels pour les baux conclus ou renouvelés en 2021 (en € /m2)(1) (2) (4)

17,55 € (5) 13,04 € (5) 10,51 € (5) 9,13 € (5)

(1) Pour les investissements réalisés 
entre le 1.1.13 et le 30.9.14, le zonage est fixé 
par l’arrêté du 29.12.12 et, depuis le 1.10.14, 
par l’arrêté du 30.9.14. Retrouvez toutes 
les communes concernées par ce zonage 

sur leparticulier.fr. 
(2) Plafonds pour
les baux conclus ou
renouvelés en 2021 (CGI
ann. III, art. 2 duodecies,
b) 3e al.) ; BOI-BAREME-
000017. (3) Sous réserve 

d’agrément. (4) Pour déterminer le loyer 
applicable, multipliez le plafond de loyer par 
la surface (S) du logement et un coefficient 
calculé selon la formule [0,7 + (19/surface)] 
qui ne doit pas excéder 1,2. (5) Plafonds 
réduits dans certaines communes d’Ile-de-
France, de Franche-Comté et de Rhône-Alpes. 

CONDITIONS POUR BÉNÉFICIER DES DISPOSITIFS SCELLIER MÉTROPOLE
Plafonds de loyers mensuels pour les baux conclus ou renouvelés en 2021 (en € /m2) (1) (2) Plafonds de prix 

de revient par m2 de 
surface habitable (3)

Investissements réalisés avant 2011 Investissements réalisés depuis 2011
Scellier classique Scellier intermédiaire Scellier classique Scellier intermédiaire

Zone A A 24,11 € 19,29 € 17,78 € 14,22 € 5 000 €

A bis N. A. N. A. 23,97 € 19,18 € 5 000 €

Zone B B1 16,76 € 13,41 € 14,33 € 11,46 € 4 000 €

B2 13,71 € 10,97 € 11,70 € 9,36 € 2 100 €

Zone C C (4) N. A. N. A. 8,14 € 6,51 € 2 000 €

Plafonds de ressources en secteur intermédiaire (baux 2021)(1) (2)

Composition du foyer fiscal Zone A Zone B1 Zone B2 Zone C (4)

Personne seule 48 587 € 36 092 € 33 084 € 32 859 €

Couple 72 615 € 53 000 € 48 583 € 44 165 €

Personne seule ou couple + 1 enfant à charge 87 287 € 63 447 € 58 162 € 52 873 €

Personne seule ou couple + 2 enfants à charge 104 555 € 76 785 € 70 389 € 63 989 €

Personne seule ou couple + 3 enfants à charge 123 776 € 90 123 € 82 615 € 75 101 €

(1) Les plafonds, normalement relevés le 1er janvier, ont été 
publiés le 8.4.21 (CGI ann. III art. 2 duodecies, a) al. 1) ; BOI-
BAREME-000017.(2) Pour les investissements réalisés en 2009 et 
2010, le zonage est fixé par l’arrêté du 29.4.09 ; pour ceux réalisés 
à partir de 2011, l’arrêté du 22.12.10 s’applique. (3) Pour le calcul 
de la base de réduction d’impôt et sans pouvoir dépasser le prix 
total de 300 000 €. Plafonds applicables aux investissements 
réalisés depuis le 8.3.12 (BOI-IR-RICI-230-30-10). (4) Pour les villes 
dotées d’un agrément. N. A. : Non applicable.

Abréviations. BOI : Bulletin officiel des impôts. BOSS : Bulletin officiel solidarité-santé. CA : cour d’appel. CAA : cour 
d’appel administrative. Cass. com. : Cour de cassation, chambre commerciale (soc. : sociale ; civ. : civile ; crim. : 
criminelle). CE : Conseil d’État. CGI : code général des impôts. JO : Journal officiel. JOUE : Journal officiel de l’Union 
européenne. LPF : Livre des procédures fiscales. TA : tribunal administratif. TI : tribunal d’instance. TGI : tribunal de 
grande instance. TJ : tribunal judiciaire

INDICE NATIONAL DU BÂTIMENT BT.01* (sert à l’indexation des achats sur plan)

12.19 1.20 2.20 3.20 4.20 5.20 6.20 7.20 8.20 9.20 10.20 11.20 12.20 1.21

111,6 111,8 111,8 111,7 111,5 111,7 112 112,2 112,5 112,9 112,9 113,2 113,6 114,4

* La base de calcul a changé en octobre 2014. Pour obtenir l’équivalent en ancienne base, il faut multiplier le nouvel indice par un coefficient de raccordement égal à 8,3802.

EMPLOYÉS DE MAISON : SALAIRES ET COTISATIONS 2020  (1)

Niveau de 
qualification

Salaire 
horaire 
brut €

Salaire 
horaire
net (2)

Salaire horaire
majoré (3)

% de majoration
avec certification

de branche (4)

Niveau de 
qualification

Salaire 
horaire

brut

Salaire 
horaire

net

Salaire horaire
majoré (3)

% de majoration
avec certification

de branche (4)

I 10,25 7,97 8,75 3 % VlI 11,74 9,12 10,04 SO

II 10,32 8,02 8,80 3 % Vlll 12,15 9,43 10,39 SO

III 10,52 8,18 8,99 3 % lX 12,87 10 11 SO

IV 10,73 8,34 9,17 3 % X 13,65 10,60 11,67 SO

V 10,93 8,50 9,35 4 % Xl 14,54 11,30 12,43 SO

Vl 11,47 8,90 9,80 4 % Xll 15,49 12,03 13,24 SO

(1) La nouvelle grille, qui ne tient plus compte de l’ancienneté des salariés, s’applique depuis le 1.10.20 (avenant S42 étendu le 17.9.20). (2) Source : Acoss. (3) Majoration de 
10 % au titre des congés payés ; estimations sur particulier-employeur.fr. (4) Pour les salariés qualifiés, les salaires sont majorés. SO : sans objet.

Famille

SÉCURITÉ SOCIALE 2021 *
Plafond annuel 41 136 €

Plafond mensuel 3 428 €

Plafond jour 189 €
* arrêté du 29.12.20
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FISCALITÉ DE LA TRANSMISSION DE L’ASSURANCE VIE (1)

Primes versées avant le 13.10.98 Primes versées à compter du 13.10.98

Contrat souscrit avant le 20.11.91

Pas de taxation
Prélèvement de 20 % sur la tranche imposable ≤ 700 000 € 
et de 31,25 % sur la tranche supérieure (2) 
(après abattement (3) de 152 500 €).

Contrat souscrit à compter du 20.11.91

Sommes versées avant le 70e anniversaire de l’assuré

Pas de taxation
Prélèvement de 20 % sur la tranche imposable ≤ 700 000€ 
et de 31,25 % sur la tranche supérieure (2) 

(après abattement (3) de 152 500 €).

Sommes versées après le 70e anniversaire de l’assuré

Droits de mutation par décès sur la fraction des primes qui excède 30 500 €.

(1) Le conjoint survivant, le concubin pacsé, les frères et sœurs remplissant certaines conditions, bénéficiaires d’un contrat, sont exonérés des prélèvements de 20 ou 31,25 % 
ou des droits de succession. (2) Applicables aux contrats dénoués depuis le 1.7.14. Pour ceux dénoués avant, prélèvement de 25 % sur la tranche imposable supérieure à 902 838 €
(loi de finances rectificative pour 2013). (3) Les nouveaux contrats vie-génération bénéficient, au préalable, d’un abattement d’assiette de 20 % depuis le 1.7.14.

(1) Exemple de calcul 
rapide : l’enfant qui reçoit 
une donation de 150 000€ 
de son parent paiera des 
droits sur la base suivante 
(150 000 € - 100 000 € 
d’abattement), soit 8 194 € 
[(50 000 € x 20 %) - 1 806 €]

(2) Pour les décès et les 
dons antérieurs au 1.1.17, 
si l’héritier, le légataire ou 
le donataire a 3 enfants ou 
plus, les droits sont réduits 
de 610 € par enfant à 
compter du 3e si la trans-
mission s’opère en ligne 
directe ou entre époux, 
et de 305 € dans les autres 
cas. Réduction de 50 % 
pour une donation en 
pleine propriété d’une 
entreprise.

(3) Chiffres arrondis à 
l’euro le plus proche. 

(4) 1 594 € en cas de legs.

(5) Si l’héritier ou le 
légataire est célibataire, 
veuf, divorcé ou séparé 
de corps ; s’il a plus de 
50 ans ou est atteint d’une 
infirmité lui interdisant 
de travailler normalement 
et s’il a été constamment 
domicilié avec le défunt 
pendant les 5 ans 
précédant le décès.

(6) En cas de succession 
uniquement. 

(7) Si le donateur a 
moins de 80 ans sans 
descendant : pour un don 
à un neveu ou une nièce 
majeurs ou, s’ils sont décé-
dés, à un petit-neveu ou 
une petite-nièce majeurs.

(8) Y compris pour 
les capitaux transmis par 
assurance vie.

DROITS DE DONATION ET DE SUCCESSION (1) 

Abattement
Tranches

(après abattement)
Taux (2) À soustraire 

pour un calcul rapide (3)

En ligne directe 

Donation et succession : 
100 000 € entre parents et enfants

≤ 8 072€ 5 % 0 €

De 8 073 € à 12 109 € 10 % - 404 €

Donation : 31 865 € (4) entre grand-parent
et petit-enfant et 5 310 € (4) entre 
arrière-grand-parent et arrière-petit-enfant

De 12 110 € à 15 932 € 15 % - 1 009 €

De 15 933 € à 552 324 € 20 % - 1 806 €

Don d’argent : abattement supplémentaire
de 31 865 € si le donateur a moins de 80 ans
pour un don aux enfants majeurs, aux 
petits-enfants et arrière-petits-enfants majeurs

De 552 325 € à 902 838 € 30 % - 57 038 €

De 902 839 € à 1 805 677 € 40 % - 147 322 €

Au-delà de 1 805 677 € 45 % - 237 606 €

Donation et succession entre frères et sœurs 

15 932 € (exonération totale de droits de 
succession sous 3 conditions cumulatives (5))

0 € à 24 430 € 35 % 0 €

Au-dessus de 24 430 € 45 % - 2 443 €

Donation et succession entre parents jusqu’au 4 e degré inclus 

• À un neveu ou nièce (de sang) : 7 967 €
• Autre parent : 1 594 € (6)

• Don d’argent : abattement de 31 865 € (7)
Sur part nette taxable 55 % 0 €

Donation et succession à un tiers (et à des parents au-delà du 4e degré)

• Succession : 1 594 €
• Donation : 0 €

Sur part nette taxable 60 % 0 €

Succession entre époux (dont donation au dernier vivant) et partenaires de pacs

Exonération totale de droits de succession (8)

Donations à effet immédiat à un époux ou à un partenaire de pacs 

80 724 €

≤ 8 072 € 5 % 0 €

De 8 073 € à 15 932 € 10 % - 404 €

De 15 933 € à 31 865 € 15 % - 1 200 €

De 31 866 € à 552 324 € 20 % - 2 793 €

De 552 325 € à 902 838 € 30 % - 58 026 €

De 902 839 € à 1 805 677 € 40 % - 148 310 €

Au-delà de 1 805 677 € 45 % - 238 594 €

Donation et succession aux handicapés (en plus de l’abattement personnel)

159 325 € (quel que soit le lien de parenté entre 
le défunt et le donateur)

Les droits de donation ou de succession, au-delà de l’abattement, 
sont calculés selon le lien de parenté avec le défunt ou le donateur
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à retrouver sur franceinfo
dans le 10h/14h de Jules de Kiss
tous les dimanches à 13h21

L’actu du Particulier

VOUS APPRÉCIEREZ AUSSI NOS TROIS AUTRES MAGAZINES 
SUR LA SANTÉ, LA CONSOMMATION ET L’IMMOBILIER

AU SOMMAIRE
DU N° 479
DE JUIN

Voyager en camping-car • Les accidents 
domestiques • Échanger sa maison • Les
enduits • Choisir un portail • Sorbetière 
ou turbine à glace ? • Les montres 
connectées • Traiter un meuble contre 
les insectes • Les photos de collection

Vie Pratique
N°479JUIN 2021

S’évader en  
CAMPING-CAR

VRAI/FAUX

LES ACCIDENTS 
DOMESTIQUES

•  ÉCHANGER SA MAISON 
    POUR LES VACANCES

•  CHOISIR UN PORTAIL

• TEST : LES MONTRES CONNECTÉES

•  NOS ESSAIS L’IMPRIMANTE 
   EPSON ECOTANK ET-2750

En vente 

sur notre 

boutique 

en ligne

AU SOMMAIRE
DU N° 386
DE JUIN

Acheter une résidence secondaire 
• Que faire d’un terrain inconstructible ? 
• Renégocier son assurance de prêt • 
Rénover une toiture en zinc • Le permis 
de louer • La forêt un nouvel or vert ? • 
Le marché immobilier à Valence

Un permis pour louer
 BAILLEURS

Juin 2021 - n°386 7,70 €

IMMOBILIER
LE PARTENAIRE DES PROPRIÉTAIRES

RÉSIDENCE SECONDAIRE 
LE RETOUR
EN GRÂCE

En vente 

sur notre 

boutique 

en ligne

AU SOMMAIRE
DU N° 50
DE JUIN

Prendre soin de ses pieds • Éviter les 
intoxications alimentaires • Le poivre noir 
• Les sports anti-jambes lourdes • La prise 
en charge de l’adénome de la prostate 
• Quels psys aller voir quand on va mal ?  
• Les défis de la reconstruction mammaire

C
ah

ie
r 

pr
at

iq
ue

SantéNO50 - Juin 2021  

Repartez
du bon
PIED � Éviter les 

déformations

� Soulager les 
inflammations

� Contrer les 
complications 
du diabète...

MÉDICAMENTS
Signaler un effet 
indésirable

FONCTION RÉNALE
L’analyse sanguine 
qui la surveille

HÉMOCHROMATOSE
Une accumulation
de fer dangereuse

PROSTATE
LA NOUVELLE 

PRISE EN 
CHARGE DES 
ADÉNOMES

NUTRITION
SE PROTÉGER 

DES INTOXICATIONS

SPORT SUR 
ORDONNANCE

LES REMÈDES ANTI- 
JAMBES LOURDES

CANCER
LA RECONSTRUCTION 

MAMMAIRE

En kiosque 

et sur notre 

boutique 

en ligne

SUR LEPARTICULIER.FR
Notre journaliste spécialiste 

du droit, Caroline Mazodier, 

décrypte avec humour les notions 

juridiques complexes, dans son 

programme vidéo « Parlons peu, 

parlons droit ! » 

LOCATION SAISONNIÈRE, 
GÉREZ ET RENTABILISEZ VOTRE BIEN

Beaucoup de Français vont privilégier 

la location saisonnière cet été, il est donc

indispensable d’être en règle pour sécuriser

vos revenus. Ce nouveau guide fait le point

sur les règles juridiques et fiscales, souvent

complexes, des locations saisonnières et leurs

récentes évolutions. Résolument pratique, 

il vous livre de nombreux conseils pour

rédiger et publier votre annonce, mettre en

valeur votre bien ou en déléguer la gestion. 

� À commander sur boutique.leparticulier.lefigaro.fr, 
26 € (23 € en version numérique). 

Location saisonnière
Gérez et rentabilisez votre bien

Les indispensables

 Investir en meublé
 Faire classer son logement
 Mettre le bien en location
 Conclure le contrat
 Déclarer ses revenus

2021
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