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Les plus beaux patrimoines se façonnent dans l’exigence
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La donation ou comment

transmettre son patrimoine de son vivant
La transmission du patrimoine peut s’effectuer, soit au moment du décès, soit de son vivant. Dans le premier
cas, les dispositions légales, matrimoniales et testamentaires permettent de répartir les biens entre les héritiers.
L’assurance vie est également un excellent moyen de transmission en cas de décès, qui permet de favoriser
certains proches, tout en bénéficiant d’une fiscalité privilégiée.
Mais lorsque l’on souhaite transmettre de son vivant, notamment à ses enfants ou petits-enfants, au moment
où ils en ont vraiment besoin, il faut recourir à la donation. Une mesure qui est de surcroît encouragée
fiscalement (voir tableau page suivante), et qui permet de diminuer la masse successorale et les droits futurs
plus de 15 ans après la donation.
La donation est un acte juridique qui permet de transmettre un bien immobilier, mobilier ou une somme d’argent à
une personne de son choix, à condition de ne pas léser les héritiers « réservataires » (essentiellement les enfants).
La donation peut s’effectuer devant un notaire, qui facture cette prestation (coût généralement supérieur à
1 % du montant du don), ou sous seing privé lorsqu’il s’agit de valeurs mobilières ou de numéraire.
Certains banquiers et assureurs ont également développé des « produits donation », qui sont en fait des packages
marketing et juridique, associant un contrat d’assurance vie à un « pacte adjoint » (document qui matérialise
le don manuel et ses conditions). Ces packages supportent le plus souvent d’importants frais de dossier ou
droits d’entrée, notamment au travers des contrats d’assurance vie qu’ils utilisent.
Par ailleurs, optimiser la transmission de son patrimoine peut s’avérer particulièrement délicat. En effet, l’âge
où le souscripteur verse sur ses contrats d’assurance vie, la pertinence et la rédaction des clauses bénéficiaires,
le choix de l’allocation d’actifs ou l’utilisation de la donation sont des données complexes qui, si elles ne sont
pas maîtrisées, peuvent avoir des conséquences importantes pour les héritiers.
Mieux vaut donc pour toutes ses raisons se faire aider par un professionnel de la gestion de patrimoine.
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Avantages fiscaux

sommaire

de la Donation

Abattement
Donation complémentaire
(en numéraire)
Droits au-delà de l’abattement

De Parent à Enfant

De Grand-Parent à Petit-Enfant

100 000 € tous les 15 ans,
par parent / enfant

31 865 € tous les 15 ans,
par grand-parent / petit-enfant

31 865 € tous les 15 ans
si le parent a moins de 80 ans
et si l’enfant est majeur ou émancipé

31 865 € tous les 15 ans
si le grand-parent a moins de 80 ans
et si le petit-enfant est majeur ou émancipé

Barème progressif en fonction du montant

Barème progressif en fonction du montant

125 € par enfant

125 € par petit-enfant

Droits d’enregistrement
(frais prélevés par
l’administration fiscale)

Donation « complémentaire » de 31 865 €
Une donation complémentaire de 31 865 € maximum tous les 15 ans ne venant pas grever les abattements
ci-dessus, peut-être réalisée sans aucun droit à payer sous certaines conditions :
Elle se fait au profit d’un enfant, petit-enfant, arrière-petit-enfant ou en l’absence d’une telle descendance,
au profit d’un neveu ou d’une nièce. La donation doit être réalisée en pleine propriété et sous la forme d’une
somme d’argent. Le Donateur doit être âgé de moins de 80 ans et le Donataire de plus de 18 ans (ou être mineur
émancipé). Le montant de 31 865 € tous les 15 ans s’entend par Donateur / Donataire.
Avec cette donation « exceptionnelle », un couple peut donc donner 63 730 € à chacun de ses enfants ou petitsenfants sans entamer les abattements « standards ». Il est également possible d’effectuer tous les quinze ans une
donation de 7 967 € à ses neveux / nièces et de 5 310 € à ses arrière-petits-enfants. La donation complémentaire
de 31 865 € peut aussi, sous certaines conditions, bénéficier à ces derniers.

Synthèse des données fiscales en vigueur au 1 er janvier 2017.
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Transmission

les cinq règles d’or pour réussir sa donation
Moins on paie de frais, plus on peut donner
Les frais notariés, les frais de dossier ou les droits d’entrée viennent amputer les sommes réellement transmises
à son enfant ou petit-enfant.

Protéger celui qui reçoit, surtout de lui-même
Le don doit servir au meilleur moment : mieux vaut souvent bloquer les fonds jusqu’à ce que l’enfant ou le petit-enfant
soit en âge de bien les utiliser.

À quoi bon donner si ce n’est pas pour durer
Si les fonds sont placés sur un bon contrat, non seulement le don va s’apprécier dans le temps, mais ce contrat
deviendra un outil de placement pour toute la vie.

Donner tôt, c’est pouvoir redonner plus tard
Les avantages fiscaux relatifs à la donation sont renouvelables tous les quinze ans, plus on commence à donner
tôt, plus on pourra faire de dons défiscalisés.

Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple
Pour un don en numéraire ou en valeurs mobilières, un acte sous seing privé suffit (pacte adjoint). Alors autant
choisir la solution la plus simple et la plus rapide.
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la solution donation
pour ses enfants et petits-enfants

Avec Concordances 3 Générations, GRESHAM a créé un outil permettant de réaliser une donation, notamment
à ses enfants ou petits-enfants (à partir de 10 000 €) dans les meilleures conditions. Constituée d’un contrat
d’assurance vie (ou d’un contrat de capitalisation) et d’un pacte adjoint, cette solution cumule les avantages :
• vous ne payez aucuns frais notariés et aucuns frais de dossier ;
• vous bénéficiez de 0 % de frais d’entrée sur le contrat support du don ;
•v
 ous pouvez bloquer les fonds et garder la maîtrise du contrat jusqu’à ce que l’enfant ou petit-enfant
atteigne un certain âge (maximum 25 ans).
Votre enfant ou petit-enfant pourra conserver son contrat d’assurance vie toute sa vie et bénéficier d’une
fiscalité privilégiée dès la huitième année.
Vous disposez par ailleurs d’un large choix de supports actions indiciels, répliquant les performances des
principaux secteurs d’activité et places boursières ou de supports actions « benchmarkés ». Grâce à l’unité de
compte investie dans une SCI (Sociéte Civile Immobilière), vous avez accès au marché de l’immobilier.
Vous bénéficiez enfin des conseils et de l’expertise d’un Conseiller Patrimonial qui, à votre domicile, dans nos
agences ou par téléphone, vous aidera à organiser le montage juridique et fiscal de votre donation.

Selon données en vigueur au 1 er janvier 2017.
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Concordances 3 Générations
Capitalisation
pour réduire et maîtriser son ISF

L’ISF touche l’ensemble des biens du foyer fiscal, y compris ceux des enfants mineurs.
Pour une donation immédiate, il peut donc être pertinent pour le donataire de souscrire Concordances 3
Générations sous la forme d’un contrat de capitalisation. Ce type de contrat permet en effet de bénéficier
d’une fiscalité avantageuse au titre de l’ISF (les éventuelles plus-values ne rentrent pas dans l’assiette de cet
impôt). Ainsi, un contrat de capitalisation d’un montant initial de 100 000 € et qui vaut 150 000 € au bout de
huit ans est toujours déclaré au titre de l’ISF à sa valeur d’origine, à savoir 100 000 €.
Dans le cas d’une donation envisagée à plus long terme, il est possible de souscrire un Contrat de Capitalisation
puis d’effectuer plus tard un « don manuel » de ce contrat à l’un de ses enfants ou petits-enfants sans avoir
à le « racheter » et à régler l’imposition sur les plus-values. L’avantage en matière d’ISF sera transmis avec le
contrat, ainsi que l’antériorité fiscale. Le donataire ne déclarera lui-même à l’ISF que les sommes versées.
Concordances 3 Générations Capitalisation contient bien entendu les mêmes supports en euros et en unités
de compte que Concordances 3 Générations Assurance Vie. Il bénéficie comme l’ensemble de nos contrats
de 0 % de frais de versement et 0 € de droits d’entrée (hors supports immobiliers).
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Rédigé selon la législation fiscale en vigueur au 1 er janvier 2017.
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des contrats Concordances 3 Générations
Assurance Vie et Capitalisation
Principales caractéristiques du contrat Concordances 3 Générations
Frais d’entrée et de sortie

0%

Frais de gestion

1 % par an
Arbitrages en ligne gratuits

Frais d’arbitrage

0,5 % du montant de l’opération avec un minimum de 80 €.
1er arbitrage de chaque année civile gratuit.

Nombre de supports disponibles

24 supports dont 1 fonds en euros

Versement initial minimum
Frais spécifiques à certaines
unités de compte

10 000 €
Frais à l’entrée et sur versement pour la SCI Primonial Capimmo :
2 % acquis à la SCI.

Modalités de versements

Dernières performances nettes de tous
frais du fonds en euros « GLT »
(hors prélèvement fiscaux et sociaux)

Libres ou périodiques (par prélèvement automatique)
2016

2015

2014

2013

2012

2011

2,07 %

2,50 %

2,65 %

2,75 %

2,90 %

3,16 %

Une qualité
régulièrement primée
par la presse financière.
(Palmarès et études réalisés
de manière indépendante par
les revues concernées)
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Bien transmettre,
Une donation est d’autant plus efficace que le capital transmis est susceptible de s’apprécier dans le temps.
La qualité des supports proposés est donc un élément prépondérant, notamment lorsque le bénéficiaire du
don dispose de temps avant d’avoir besoin d’utiliser les fonds.

c’est aussi bien investir
Nature
Monétaires
Obligations

Dans le cas d’une donation à des enfants ou petits-enfants mineurs, il peut ainsi être opportun d’investir une
partie des fonds versés sur des supports en actions.
Il est en effet possible d’obtenir un rendement potentiellement plus dynamique et soutenu, tout en sécurisant
une partie de votre don grâce au fonds en euros.
Vous limitez ainsi les risques sur la durée, tout en permettant au donataire (celui qui reçoit le don) de profiter
du dynamisme des marchés financiers à moyen / long terme. Par contre, si l’épargne doit être utilisée à plus
court terme (moins de 8 ans et a fortiori moins de 5 ans), les actions sont à éviter car elles présentent alors
un risque important de perte en capital.

SI VOTRE HORIZON DE PLACEMENT EST LONG (SUPÉRIEUR À 8 / 10 ANS), DIVERSIFIEZ AVEC DE L’IMMOBILIER
Avec l’érosion des rendements des fonds en euros et les tensions sur les marchés financiers, l’immobilier
comme classe d’actifs offre une solution de diversification très intéressante.
Par rapport aux autres classes d’actifs, l’immobilier se caractérise par :
• une dé-corrélation par rapport aux marchés actions ;
• une corrélation négative par rapport aux produits de taux.
Ainsi, la classe d’actifs immobilier joue, au sein d’un portefeuille, le rôle d’un amortisseur du risque global.

10

CLASSIFICATION AMF POUR LES OPCVM

Sécuri-Taux

Monétaire euro

Stratégie Rendement

Obligations et autres titres de créance internationaux

Stratégie Oblig 7/10

Obligations et autres titres de créance libellés en euro

SISF Global Credit Income

Obligations Autres

Immobilier

SCI Primonial Capimmo

—

Diversifiés

Stratégie Monde

—

Actions
géographiques

Un large choix de supports en unités de compte
Si votre horizon de placement est éloigné (de 5 à 20 ans), il peut être intéressant d’investir une partie de votre
épargne sur des supports dont les supports indiciels en actions. Ces derniers répliquent les performances des
grands indices géographiques mondiaux et des principaux secteurs d’activités. Concordances 3 Générations
dispose également de supports actions en « stock picking », de supports monétaires, de supports obligataires
et des supports investis dans l’immobilier.

NOM DE L’OPCVM OU DE L’UC

Actions
sectorielles
et thématiques

Actions
par capitalisations

Stratégie CAC

Actions des pays de la zone euro

Stratégie Indice Allemagne

Actions des pays de la zone euro

Stratégie Indice Europe

Actions des pays de la zone euro

Stratégie Indice Grande-Bretagne

Actions internationales

Stratégie Indice Japon

Actions internationales

Stratégie Indice USA

Actions internationales

Stratégie Alimentation

Actions internationales

Stratégie Indice OR

Actions internationales

Stratégie Indice Pierre

Actions des pays de la zone euro

Stratégie Santé

Actions internationales

Stratégie Techno

Actions internationales

Stratégie Télécom

Actions internationales

Stratégie EuroCovered
Actions Matières Premières

Actions internationales

Stratégie EuroActions Dividendes

Actions des pays de la zone euro

Stratégie Consommation Luxe and
Low Cost

Actions internationales

Stratégie MidCaps

Actions des pays de la zone euro

Sélection PME

Actions des pays de la zone euro

Les supports en actions ne sont à envisager que pour des investissements à long terme (exemple : de 5 à 20 ans).
Les supports en unités de compte sont soumis aux variations de marché, à la hausse comme à la baisse, et
présentent un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
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de donation
Donation de 150 000 € réalisée en numéraire par un couple de grands-parents à ses trois petits-enfants.
Le montant total de la donation est réparti à parts égales entre les différents donataires, et chaque grand-parent
donne le même montant à chacun.
Cette simulation n’est valable que si aucune autre donation n’a eu lieu entre les donateurs et les donataires
depuis au moins quinze ans.
Donation réalisée chez un
Notaire et sommes versées
sur un contrat d’assurance vie
classique

Donation réalisée grâce au
produit donation (assurance
vie) d’un assureur traditionnel

Donation réalisée avec
Concordances 3 Générations
de GRESHAM

Hypothèse : environ 1 % = 1 500 €

–

–

Frais de dossier

–

Entre 0 € et 1 500 €

0€

Droits
d’enregistrement*

–

3 x 125 € = 375 €

3 x 125 € = 375 €

Droits de donation

0€

0€

0€

Frais d’entrée
contrat
d’assurance vie

Hypothèse : 3 à 5 %
= 4 500 à 7 500 €

Hypothèse : 3 à 5 %
= 4 500 à 7 500 €

0% = 0 €

Total des frais
et droits

6 000 € à 9 000 €

4 875 € à 9 375 €

375 €

Frais notariés

* Frais éventuellement prélevés par l’administration fiscale.

Si les grands-parents sont âgés de moins de 80 ans et si leurs petits-enfants sont majeurs au moment de la
donation, ils peuvent leur transmettre le double de capitaux (soit 300 000 €) en totale exonération. En effet,
dans ce cas, la « donation complémentaire » de 31 865 € (en numéraire, par grand-parent / petit-enfant) peut
être utilisée en complément de la donation traditionnelle.
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Cette simulation est effectuée par GRESHAM sur la base des éléments juridiques et fiscaux en vigueur au
1er janvier 2017. Elle ne constitue en aucun cas un conseil personnalisé ou une proposition contractuelle et
commerciale. Elle est donnée à titre strictement indicatif et peut-être modifiée à tout moment. Pour envisager
des mesures adaptées à votre situation, contactez un Conseiller Patrimonial GRESHAM Banque Privée.
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L’importance du conseil
Performance, frais, souplesse de gestion, mais aussi choix de l’allocation d’actifs adaptée à l’horizon de ses
projets et à son profil d’investisseur. Tout cela peut être complexe si l’analyse est réalisée sans l’aide d’un
spécialiste. En outre, les choix judicieux à un instant donné ne seront pas forcément pertinents pour toute la vie.
C’est pourquoi, sur la durée, la qualité et la permanence d’un conseil sont particulièrement précieuses.
Un véritable conseil patrimonial s’appuie sur un bilan complet, qui doit être actualisé régulièrement pour tenir
compte des évolutions du contexte personnel.
C’est ce que les Conseillers Patrimoniaux de GRESHAM Banque Privée effectueront avec vous. Ils sont
régulièrement formés aux évolutions fiscales et réglementaires, et leur mode de rémunération ne comprend
aucune incitation à vendre tel ou tel placement plutôt qu’un autre. Ils sont rémunérés de la même façon quelque
soit le support préconisé. Ils n’ont également aucun intérêt financier à vous pousser à multiplier les arbitrages.
Tout ceci garantit l’objectivité du conseil délivré.
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GRESHAM Banque Privée
Le Groupe GRESHAM a exercé ses activités pendant plus d’un siècle comme filiale d’un groupe britannique,
Legal & General, avant de rejoindre le groupe français APICIL début 2016.
Le Groupe GRESHAM consacre aujourd’hui son activité de Banque Privée et de Compagnie d’Assurance Vie à la
gestion de l’épargne des particuliers les plus exigeants. La satisfaction de la clientèle s’appuie sur un réseau de
Conseillers Patrimoniaux salariés couvrant la France entière (19 agences), proposant une approche sur mesure
grâce à une expertise approfondie et une gamme étendue de solutions financières.
GRESHAM Banque Privée, c’est 38 000 clients, plus de 4,5 milliards d’euros d’encours sous gestion, au sein
d’un groupe en forte croissance (11 milliards d’euros sous gestion).
Fort de son savoir-faire en matière de gestion de l’épargne, GRESHAM développe également depuis une vingtaine
d’années une offre de produits dédiés aux entreprises, en matière de retraite, de prévoyance et de santé. Grâce
à une très forte croissance annuelle, la Compagnie dispose aujourd’hui d’une part de marché significative en
assurances collectives et s’appuie sur un réseau de plus de 300 courtiers spécialisés.
GRESHAM fait référence à Sir Thomas GRESHAM (1519-1579), économiste anglais et fondateur de la bourse
britannique. GRESHAM fait également référence à la société GRESHAM Life, créée en 1854 en France, par
laquelle le groupe Legal & General s’est implanté en France en 1934 pour y développer son activité.
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Contacts GRESHAM Banque Privée
Pour tout renseignement ou pour rencontrer l’un de nos Conseillers Patrimoniaux :
Appelez le 0 808 807 005 (appel gratuit de 9 h à 19 h du lundi au vendredi)
Connectez-vous sur www.gresham.fr
GRESHAM
20 rue de la Baume
CS 10020
75383 PARIS CEDEX 08
GRESHAM
SA au capital de 15 144 874 €
RCS Paris 338 746 464
Entreprise régie par le code des assurances et soumise
au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution
61, rue Taitbout – 75009 PARIS
GRESHAM Banque
SA au capital de 8 460 651 €
RCS Paris 341 911 576
Établissement de Crédit N°14.120

INFORMATIONS AUX LECTEURS
Sauf mention contraire, les éléments contenus dans ce document sont produits par GRESHAM mais ne constituent
en aucun cas un conseil personnalisé ou une proposition contractuelle et / ou commerciale. Ils sont donnés à titre
strictement indicatif et peuvent être modifiés à tout moment, en particulier ceux de nature fiscale.
Pour envisager des mesures adaptées à votre situation, contactez un Conseiller Patrimonial GRESHAM Banque Privée.
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