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Dans cette nouvelle lettre,
nous souhaitons en premier lieu
attirer votre attention sur la
nécessité de vérifier les clauses
bénéficiaires de vos contrats
d’assurance-vie. Les situations
changent, mais la clause
bénéficiaire demeure ! Elle
peut ne plus correspondre aux
souhaits du souscripteur.
Nous revenons également sur
la notion de SCPI (Société
Civile de Placement Immobilier),
son fonctionnement et ses
avantages. Nous vous donnons
quelques exemples.
Enfin, nous vous présentons
un
investissement
de
diversification, le Groupement
Foncier Viticole, qui permet
d’acheter un actif tangible
(des vignes), d’accompagner
l’essor économique du vignoble
français et d’optimiser sa
situation fiscale et successorale.
N’hésitez pas à nous interroger
sur ces différents points.

la clause beneficiaire
L’assurance-vie est le placement préféré des Français. Nous souhaitons
attirer votre attention sur la nécessité de vérifier la clause bénéficiaire
de vos contrats. En effet, les contrats d’assurance-vie offrent une
grande liberté et chaque souscripteur peut choisir librement son ou ses
bénéficiaires. Par facilité, le choix « standard » est très souvent « mon
conjoint, à défaut mes enfants, à défaut mes héritiers ».
•
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1er point : le terme de conjoint ne fait référence qu’au conjoint
« marié ». L’éventuel partenaire de PACS n’est donc pas bénéficiaire
quand cette clause est choisie.
2ème point : le conjoint mentionné est celui à la date du décès du
souscripteur. La situation entre époux peut être difficile sans pour
autant que l’on songe à divorcer.
3ème point : le conjoint passe avant les enfants. Or, il n’est pas toujours
judicieux que ce soit le cas, surtout en présence d’un patrimoine
important. Un démembrement de la clause bénéficiaire peut être un
bon compromis entre la protection du conjoint et la volonté de ne
pas pénaliser les enfants au niveau de la fiscalité. Le conjoint sera
alors bénéficiaire de l’usufruit et les enfants de la nue-propriété.

Certaines clauses mentionnent une personne nominativement. Il
faut veiller à ce que ce choix soit toujours d’actualité. L’idéal est de
vérifier par la même occasion que la date, le lieu de naissance, ainsi
que l’adresse de cette personne soient bien écrits. Il faut également
impérativement que la clause se termine par « à défaut mes héritiers ».
Certains contrats anciens ne le prévoyaient pas. En cas de prédécès
de la personne désignée, le contrat rentre alors dans la succession du
souscripteur et le contrat perd tout son intérêt successoral !
La mention « vivants ou représentés », qui suit dans la majorité
des contrats le terme « mes enfants », permet qu’en cas de prédécès
d’un des enfants, les petits-enfants viennent en représentation pour se
partager la part de leur parent décédé. A défaut de mention « vivant
ou représenté », la part de l’enfant décédé va à ses frères et sœurs.
Pour certains d’entre vous, les contrats ont été souscrits, il y a 20 ou 30
ans, voire plus ! Les situations changent ! N’hésitez pas à consulter les
conditions particulières de votre contrat pour voir le libellé de la clause
bénéficiaire ou à interroger votre interlocuteur, si vous ne la trouvez pas.
Nous pourrons également vous conseiller dans sa rédaction, si vous
avez des interrogations.
Et pour ceux d’entre vous qui ont souscrit des contrats par notre
intermédiaire, le cabinet a aujourd’hui plus de 16 ans. Les clauses
peuvent ne plus être adaptées à votre situation. Consultez-nous !

les scpi
La Société Civile de Placement Immobilier (SCPI) est une société de personnes qui, sous le contrôle
de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), bénéficie du droit de faire appel public à l’épargne
sans pour autant être cotée en bourse. Elle a pour seul objet l’acquisition et la gestion d’un
patrimoine immobilier locatif.
En pratique, la SCPI est une propriété collective d’un patrimoine divisé en parts détenues par
les associés. L’argent collecté auprès des associés est investi dans l’achat de différents types
d’immeubles (bureaux, locaux commerciaux, commerces, habitations) en fonction de l’objectif
recherché : distribution de revenus, valorisation ou défiscalisation.
C’est une formule attractive pour des investisseurs puisqu’elle leur permet d’accéder à l’immobilier
(au marché immobilier professionnel notamment) avec un effort d’épargne modeste, de bénéficier
de revenus complémentaires ou d’avantages fiscaux et de ne pas être affecté par les soucis
de gestion du propriétaire immobilier en direct (en contrepartie de quoi la société de Gestion
perçoit des frais de gestion annuels).
Les avantages de l’investissement en parts de SCPI sont nombreux : diversification du patrimoine
(géographique, sectorielle), mutualisation des risques, aucun souci de gestion, transparence
d’informations, transmission du patrimoine facilitée par la divisibilité des parts, possibilité de
démembrement des parts, souscription à crédit avec possibilité de déduire les intérêts d’emprunt
des revenus fonciers…
Concernant l’offre, trois types de SCPI sont disponibles sur le marché :
• Les SCPI d’entreprise, investies en immobilier d’entreprise (bureaux, commerces, entrepôts…),
• Les SCPI fiscales, investies en immobilier résidentiel ou de tourisme (parmi lesquelles figurent
des SCPI Pinel, mais aussi des SCPI Malraux),
• Les SCPI de valorisation, généralement investies en immobilier résidentiel.
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focus sur quelques scpi et leurs gestionnaires
PERIAL : fondé en 1966, le groupe PERIAL exerce aujourd’hui son expertise sur l’ensemble de la chaine
de production de valeur de l’immobilier. Pour PERIAL, les performances qui durent sont les seules qui
comptent.
Créée en 1992, sa SCPI PFO a bénéficié d’un cycle immobilier opportun. Cette SCPI de rendement a
connu une croissance régulière, par augmentations de capital successives pour atteindre près de 450
millions d’euros de capitalisation et 4.000 associés. Le patrimoine est composé uniquement d’immobilier
d’entreprise (bureaux pour 68%, locaux d’activité, locaux commerciaux, entrepôts pour 27%….), répartis
à 45% sur Paris et la région parisienne et 55% en province. Les revenus distribués ont été de 5,01% en
2015 et 4,94% en 2016.

SOFIDY : depuis 1987, SOFIDY conçoit et développe des produits d’investissement et d’épargne,
notamment des SCPI, orientés principalement vers l’immobilier de commerces et de bureaux. Premier
acteur indépendant sur le marché des SCPI avec 3,9 milliards d’euros sous gestion, SOFIDY est un
gestionnaire de référence dans le paysage de la gestion d’actifs immobiliers en France et en Europe.
Agréée par l’AMF, SOFIDY est régulièrement distinguée pour la qualité et la régularité des performances
de ses fonds.
IMMORENTE est la référence des SCPI murs de commerces. C’est à ce jour la plus importante
capitalisation en France (près de 2,5 Mds d’euros). Depuis 25 ans, elle investit dans des murs de
boutiques et de magasins prioritairement en centre-ville, mais également en périphérie. Tout cela a
permis à IMMORENTE la constitution d’un patrimoine diversifié et dynamique de près de 1900 unités
locatives et plus de 26.000 associés ! Elle a distribué 4,84% en 2016 et la part a augmenté de 1,29%.

PRIMONIAL REIM : créée en 2011, le groupe a connu une forte croissance et s’est imposé comme l’un
des acteurs majeurs de l’immobilier d’entreprise. Il a bâti sa stratégie sur ses convictions d’allocations
et sa volonté de développer des expertises spécialisées par classe d’actifs immobiliers.
Créée en 2012, la SCPI PRIMOVIE investit principalement dans des actifs immobiliers liés au secteur
de la santé, des seniors (cliniques, centres de santé, maisons de retraite, résidences seniors) et de
l’éducation (petite enfance, écoles, locations à destination des étudiants). Ces secteurs sont dynamisés
par le vieillissement de la population et le taux de natalité actuel. Les acquisitions sont faites selon les
opportunités en France et dans la zone euro (Allemagne et Italie). Les revenus distribués en 2016 ont
été de 5%. Le taux d’occupation est de plus de 98%. Le prix de la part vient d’augmenter de 6,28% !

L’achat de parts de SCPI permet pour quelques milliers d’euros d’investir sur le marché de l’immobilier. C’est
un bon moyen de compléter sa retraite, d’autant que les investissements peuvent se faire au fil de l’eau.
N’hésitez pas à nous consulter pour avoir plus de détails sur ces SCPI et sur d’autres.

les groupements fonciers viticoles
Le Groupement Foncier Viticole, ou GFV, est la réunion d’un petit groupe d’investisseurs au sein d’une
société civile, non exploitante.
GFV DÉTIENT
DES VIGNES

ACHAT DE PARTS

EXPLOITÉES PAR BAIL
À LONG TERME
PAR UN VIGNERON

GFV
INVESTISSEURS

VIGNERON

REDISTRIBUTION DU FERMAGE AU PRORATA
DU NOMBRE DE PARTS DÉTENUES

LE VIGNERON PAYE
SON FERMAGE

Afin de diversifier et de valoriser leur patrimoine, les investisseurs achètent des parts de vignes dans des
appellations prestigieuses, ce qui représente une réelle opportunité pour les passionnés de vin. Le paiement
du fermage se fait partiellement en bouteilles de grands crus. Une jolie manière d’enrichir sa cave !
Il n’est pas cependant nécessaire d’apprécier le vin pour s’intéresser à cette solution. En effet, les avantages
fiscaux sont très importants :
• Que ce soit dans le cadre d’une donation ou d’une succession, la valeur des parts est partiellement
exonérée (à hauteur de 75% jusqu’à 101.897 €, puis à hauteur de 50% au-delà). Plus l’investisseur
dispose d’un patrimoine important, plus cet avantage va être élevé. Dans le cadre également de
transmission entre parents éloignés ou entre personnes sans lien de parenté, ce type d’investissement
va permettre de réaliser des économies de droits très importantes.
• Au regard de l’ISF, la valeur des parts est également partiellement exonérée (à hauteur de 75% jusqu’à
101.897 €, puis à hauteur de 50% au-delà).
Le ticket d’entrée est d’environ 50 000 €. L’opération d’investissement est faite devant un notaire.
Notre partenaire, les GVF Saint Vincent, a pour préoccupation principale de mettre en valeur
des terroirs exceptionnels et le savoir-faire des vignerons. Chaque année sont organisées des
Assemblées Générales, mais aussi des rencontres conviviales permettant des échanges de vins
entre les associés des différents groupements.
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19A Chemin de Boutary
Le Panoramic
69300 CALUIRE ET CUIRE
Tél. : 04 78 23 11 84
Fax : 04 78 08 07 81
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ATTENTION
AU PORTAIL, PLUS DE CODE.
SONNEZ CHEZ CMC !
REJOIGNEZ-NOUS :

cmc@charlesmeunierconseil.com
catherine@charlesmeunierconseil.com
www.charlesmeunierconseil.com
Conformément à la Loi, si vous ne souhaitez plus recevoir la lettre Charles Meunier Conseil, merci de nous en informer.
Propriété intellectuelle du Cabinet Charles Meunier Conseil ; ne peut être copiée sans accord écrit de Charles Meunier.

