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Jeudi 17 octobre 2013, l’école du Notariat de Paris et près d’une centaine de villes en France
accueilleront les 34e Rencontres Notariales pour une soirée consacrée au thème «se (re)lancer
dans la vie».
Les 9400 notaires se mettront à la disposition de tous pour expliquer les différentes façons de
créer son entreprise, d’acheter sa maison en toute sécurité ou bien encore aider les familles
recomposées.
- Consultations gratuites et anonymes
- Conférences-ateliers
- Et pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, il est prévu un numéro indigo pour des consultations
téléphoniques 0820 712 912 ainsi qu’un tchat.
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Cas pratique n°1

Mariage, PACS, concubinage : choisir le bon statut

Aujourd’hui, les couples ont le choix entre le mariage, le concubinage et le
Mariage,
PACS, concubinage : choisir le bon statut
PACS. Chaque statut possède ses caractéristiques, à étudier attentivement
avant de se lancer dans la vie à deux.
Situation :
Zoé et Yohan ont décidé
de vivre ensemble. Leur
objectif : faire coïncider
le cadre juridique de leur
union avec leur situation
actuelle et à venir. Le
notaire leur explique les
conséquences juridiques,
financières et fiscales de
chaque statut matrimonial.

1. Mariage, PACS, concubinage : trois formes d’union
Si Yohan et Zoé se marient, ils concluent un acte à la fois juridique et solennel. Cela entraîne des devoirs et des droits étendus entre époux, fixés par le Code civil et la jurisprudence. Si
l’un ou les deux choisissent ensuite de mettre fin au mariage,
ils devront divorcer, une procédure qui peut s’avérer assez
lourde.
S’ils optent pour le PACS, ils signent un contrat selon lequel ils
se doivent aide mutuelle et matérielle. Pour rompre ce PACS,
une déclaration conjointe au greffe, ou unilatérale auprès d’un
huissier, suffit.
Le concubinage, enfin, est une situation de fait. Il n’entraîne
ni devoir, ni obligation et nulle procédure n’est requise pour y
mettre fin.

2. Comparatif entre les trois statuts

Mariage
Conditions
Formalités
Impôt sur le
revenu
Régime
matrimonial

Donation

Succession

PACS

Concubinage

Avoir au moins 18 ans, sauf dérogation.
ne pas être marié, être sans lien de proche parenté

Être majeur

Célébration en mairie après avoir
Une convention de Pacs est
Aucune démarche particulière. (un
rempli plusieurs formalités (publi- enregistrée chez un notaire ou au certificat de concubinage peut être
cation des bans...)
tribunal d’instance.
délivré en mairie)

Imposition par foyer fiscal
Choix : communauté réduite aux
acquêts (régime par défaut),
séparation, participation aux
acquêts.

Imposition séparée

Choix : séparation de biens
(régime par défaut), indivision.

Abattement de 80 724 €. Au-delà, taxation par tranches,
de 5 à 45 %.

Aucune règle

Considéré comme donation entre
personnes non parentes. Régime
classique des donations. 60%
d’imposition sans abattement.

Le conjoint survivant a le statut Le partenaire n’est pas héritier. Il
Le survivant est un tiers. Il peut
d’héritier légal, même en l’ab- doit être mentionné dans un testahériter
par testament. Abattement
ment pour hériter.
sence de testament.
de
1
594
€. Taxation à 60 % auExonération des droits de suc- Peut avoir un droit temporaire au
delà.
logement. Exonération des droits
cession.
de succession.

Partenaires pacsés avez-vous pensé à faire un testament ?
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Cas pratique n°2

Nous nous marions. Nous faut-il un contrat ? Quelles clauses y insérer ?
Un
régime juridique
l’union de:tout
couplelequi
se marie.
Il diffère
Mariage,
PACS, encadre
concubinage
choisir
bon
statut
selon qu’il existe ou non un contrat de mariage. Lequel peut être adapté
à la situation des époux.

Situation :
Frédéric et Katia souhaitent
officialiser leur union en
se mariant. Frédéric est
professeur et Katia est
en profession libérale. Ils
consultent leur notaire
pour choisir le régime
matrimonial qui correspond
le mieux à leur situation.

1. Quel régime matrimonial ?
Si Frédéric et Katia se marient sans contrat de mariage, ils
seront soumis d’office au régime de la communauté réduite aux
acquêts. Les revenus et biens acquis au cours du mariage leur
sont communs. Ceux que chacun détenait avant le mariage
et ceux reçus par donation ou succession pendant le mariage
resteront des biens personnels.
Ils peuvent aussi établir un contrat de mariage chez le notaire.
Ils pourraient opter pour la communauté universelle (tous les
biens sont communs). Ou pour la participation aux acquêts ;
chacun conserve ses biens, mais l’enrichissement du couple
est partagé entre les époux lors de la dissolution du mariage.
Mais comme Katia va s’installer en profession libérale, peut-être
le couple choisira-t-il la séparation de biens. Aucun bien n’est
commun, y compris après le mariage et les dettes ne sont pas
partagées (sauf exceptions).

2. Des clauses personnalisées
La loi autorisant une grande liberté pour établir le contrat, rien n’empêche Frédéric et Katia d’y insérer
les clauses qui leur conviennent. Il peut s’agir, à titre d’exemples, d’une clause d’administration conjointe
pour gérer les biens du ménage conjointement, ou d’une clause d’apport à la communauté pour qu’un
des époux puisse mettre un bien propre dans la communauté. Ou encore de prévoir des dispositions plus
protectrices à l’égard du conjoint survivant.

Il est possible d’aménager son régime matrimonial ou d’en changer, mais la loi impose
un délai de deux ans après le précédent régime.
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Cas pratique n°3

Nous partons vivre à l’étranger. Quelles sont les règles relatives à notre
union ?
Lorsque deux
personnes,
dont au moins
une estledebon
nationalité
Mariage,
PACS,
concubinage
: choisir
statutfrançaise,

souhaitent se marier à l’étranger, certaines conditions et formalités
doivent être remplies pour que le mariage soit valable à la fois en France
et dans le pays de résidence.
Situation :
Marie et Hans, un couple
mixte franco-allemand
actuellement en France,
prévoient de se marier en
Allemagne. Ils consultent
le notaire pour connaître
les démarches à effectuer
et le régime juridique qui
s’appliquera pour eux.

1. Se marier à l’étranger
Un couple dont au moins l’un des conjoints est Français,
comme c’est le cas d’Hans et Marie, qui souhaite se marier à
l’étranger peut soit faire célébrer le mariage par l’officier d’état
civil local, soit par l’ambassadeur ou le consul de France (sauf
exceptions).
Le couple devra remplir les formalités et conditions locales, ou
celles en vigueur en France, en fonction de l’autorité célébrant
le mariage. Dans tous les cas, les bans sont publiés. Si le
mariage est célébré par le représentant de l’autorité locale, le
ou les époux Français doivent fournir un certificat de capacité
de mariage à demander à l’ambassade ou au consulat.

2. Les formalités après le mariage
Dans le cas où l’autorité locale célèbre le mariage, l’acte doit être transcrit dans les registres consulaires
français. Le couple reçoit ensuite un acte de mariage et un livret de famille français.

3. La loi applicable
Quand un couple de Français ou un couple mixte se marie à l’étranger, comme Hans et Marie, il peut
choisir la loi applicable à son régime matrimonial. Les époux ont le choix entre : la loi nationale d’un des
époux, la loi du pays de résidence d’avant ou d’après le mariage. Le notaire pourra aider Hans et Marie à
faire un choix en fonction de leurs projets.
Chaque pays prévoit un régime matrimonial par défaut, en l’occurrence la communauté réduite aux
acquêts en France et la participation aux acquêts en Allemagne.

Afin d’en savoir plus sur le régime du pays d’accueil, le couple pourra également
consulter le très riche site www.coupleseurope.eu/fr/
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Cas pratique n°4

Comment acheter à deux sans être mariés
Les couples
non mariés
(pacsés ou concubins)
entendu,
Mariage,
PACS,
concubinage
: choisirpeuvent,
le bon bien
statut
acheter un logement ensemble. Le régime de la propriété du logement
va alors dépendre de leur situation matrimoniale.
Situation :
Stéphanie et Marc
souhaitent acheter un
logement commun. Ils
veulent savoir quel sera le
régime de la propriété de
ce bien acquis ensemble.
Ils consultent leur notaire
pour déterminer la solution
qui correspond le mieux à
leur situation.

1. L’indivision
Que Stéphanie et Marc soient concubins ou pacsés en séparation de
biens, ils peuvent acheter leur logement ensemble via une convention
d’indivision. Ils indiquent alors la répartition de la propriété du bien en
fonction de l’apport financier de chacun. La meilleure solution est de
faire appel à un notaire pour qu’il rédige une convention d’indivision
et calcule les quotes-parts indivises. Le partage pourra être effectué
à la demande de l’un des partenaires ou concubins.

Si le couple est pacsé sous le régime de l’indivision, les biens achetés seul ou ensemble sont réputés
indivis pour moitié, sauf recours au titre d’une contribution inégale ou si le logement est acheté par un seul
partenaire avec ses fonds propres.

2. La SCI
Pacsés ou concubins, Marc et Stéphanie peuvent aussi acheter leur logement par le biais d’une SCI
(Société Civile Immobilière). Cette dernière est propriétaire du bien, chacun des membres étant détenteur
de parts de la SCI à hauteur de son apport. Cela implique quelques démarches pour constituer la SCI,
mais la société apporte une meilleure protection au survivant.

3. La tontine
Stéphanie et Marc, qu’ils soient pacsés ou concubins, peuvent acquérir leur bien en ajoutant une clause
de tontine dans l’acte authentique de vente. Il s’agit alors d’un pacte tontinier et non d’une indivision, la
propriété revenant au survivant. Le partage ne peut pas être demandé.
Pour le pacsé survivant, la tontine est exonérée de droits de succession. Pour le concubin survivant, elle
est taxée à 60 % au-delà de 76 000 euros.
Le notaire va aider Marc et Stéphanie à réfléchir aux différentes possibilités qui s’offrent à eux en fonction des biens dont chacun dispose et de leurs projets communs.

Il est primordial de déclarer l’origine des fonds apportés par chacun pour éviter des conflits
douloureux sur cet aspect matériel en cas de séparation ou de décès.
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Cas pratique n°5

Quelles sont les solutions pour financer un achat immobilier à deux ?

Mariage,
concubinage
choisir
le bon
statut
Un couplePACS,
qui souhaite
s’installer, :quel
que soit
le choix
du régime

matrimonial qu’il a fait, envisage le plus souvent d’acheter sa résidence
principale à deux. Quelles sont les solutions pour financer cet achat ?

Situation :
Brice et Sophie veulent
acheter leur maison. Ils ont
besoin d’un apport financier
pour concrétiser leur projet
immobilier. Leur notaire peut
les informer sur toutes les
solutions financières à leur
disposition et les aider faire
leur choix.

1. Co-emprunter
Sophie et Brice veulent financer et acheter ensemble leur logement,
ils vont donc souscrire un prêt à deux et ainsi devenir co-emprunteur.
Dès qu’ils apposent leur signature sur le prêt, ils sont solidaires de
la dette, à hauteur de la somme empruntée quelle que soit leur
situation matrimoniale.
Que Brice et Sophie soient mariés, pacsés ou concubins, s’ils ne
souscrivent pas l’emprunt ensemble, ils ne sont pas solidaires
de cette dette (sauf cas de consentement donné par l’époux de
l’emprunteur marié sous le régime de la communauté d’acquêts).
Bon à savoir : Le simple fait d’être co-emprunteur ne donne aucun
droit sur le bien acheté. Il faut que chacun signe le contrat d’achat
de la maison, pour en devenir propriétaire.

2. Les différents prêts
Le couple peut s’adresser directement à une banque pour souscrire un prêt immobilier classique, ou passer
par un courtier qui va négocier taux et modalités du crédit à sa place auprès d’organismes bancaires. Brice
et Sophie peuvent aussi financer leur achat grâce à une aide comme le prêt à taux zéro plus (PTZ+) sous
certaines conditions (ressources, logement neuf ou assimilé, primo-accédants), ou un prêt Action Logement
(ex-1 % logement) si l’un d’eux est salarié dans le privé d’une entreprise qui adhère au CIL (Comité
Interprofessionnel du Logement). Certaines aides sont aussi spécifiquement destinées aux foyers modestes,
comme le prêt à l’accession sociale et le prêt conventionné.

3. Les aides familiales
Sophie et Brice penseront également aux aides familiales qu’ils pourraient obtenir auprès de leurs proches
pour les aider à acheter leur bien. Donation ou prêt, l’aide doit être parfaitement qualifiée et l’origine des
fonds déclarée pour éviter toute difficulté en cas de séparation et dans la succession des parents.

La traçabilité des fonds est essentielle pour pouvoir justifier la participation de chacun
dans le cadre d’un achat à deux. Voyez ce point avec le notaire.
Il vous aidera également si la situation évolue en cours d’union.
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Cas pratique n°6

Pourquoi être accompagné d’un notaire lors de la promesse ou du
compromis de vente ?
La signature
de l’avant-contrat
pour l’achat
d’unle
bien
immobilier
Mariage,
PACS,
concubinage
: choisir
bon
statut n’est

pas un acte anodin. Elle engage l’acheteur sur les plans financier,
juridique et administratif. Le notaire peut accompagner l’acquéreur au
cours de cette étape.
Situation :
Yaëlle va acheter une
maison. Elle veut être
rassurée sur la fiabilité
du vendeur, conseillée
et accompagnée pour
toutes les démarches
administratives et juridiques.
Elle s’adresse à un notaire
dès l’avant-contrat pour
s’assurer de la sécurité
juridique de l’opération.

1. La rédaction d’un avant-contrat
Afin d’éviter toute déconvenue, Yaëlle fait appel au notaire pour
s’assurer qu’en tant qu’acquéreur, elle est bien protégée. Elle lui
confie la rédaction d’un avant-contrat (compromis ou promesse
de vente). Le notaire y fixe les éléments essentiels encadrant la
vente, comme la désignation du bien, le prix de vente, le montant du
dépôt de garantie, les conditions suspensives (obtention d’un prêt
immobilier...). Si un avant-contrat est proposé par le vendeur, Yaëlle
le fait vérifier par son notaire.
La signature d’un avant-contrat s’accompagne du versement d’un
acompte mais l’acquéreur dispose d’un droit de rétractation de sept
jours, à partir de sa notification par lettre recommandée avec accusé
de réception.

2. Le notaire conseille
Yaëlle sait que, contrairement aux idées reçues, le rôle du notaire ne se limite pas à la réalisation d’actes
officiels (actes de vente, de propriété et publicité foncière). Lors de l’achat d’un bien immobilier, il l’informe
sur la faisabilité de son projet immobilier, sur ses conséquences juridiques et financières. Il s’assure qu’elle a
une réelle connaissance du bien et qu’elle va prendre toutes les précautions qui s’imposent, notamment avec
l’avant-contrat.

3. Une signature sereine
Bien conseillée dès l’avant-contrat, Yaëlle signera tranquillement l’acte de vente, toujours accompagnée
par son notaire. Toutes les démarches lui seront expliquées : assurance, fiscalité, taxes, plus-values, droits
d’enregistrement...

L’avant-contrat peut être établi sous seing privé, mais Yaëlle préfère passer par son notaire. L’acte rédigé par
ses soins lui apportera une réelle sécurité, ceci sans frais spécifiques.

Savez-vous que, lorsque le notaire du vendeur se charge de la vente, vous pouvez également,
acheteur, vous faire assister par votre propre notaire sans coût supplémentaire ?
Les honoraires sont alors partagés entre les deux professionnels.
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Cas pratique n°7

Je veux créer mon entreprise. Quel statut adopter ?
Créer sonPACS,
activité,en
gérer tous les aspects...
aventure
tentante pour
Mariage,
concubinage
: choisirUne
le bon
statut
beaucoup, mais qui signifie aussi passer par la case création d’entreprise.
Un passage obligé dont il convient de mesurer des conséquences
juridiques, fiscales et sociales. Le statut juridique de l’entreprise est
essentiel à cet égard.
Situation :
Damien, 35 ans, a une
idée en tête : il veut créer
son entreprise. Fort de
sa formation, de son
expérience, d’un concept
intéressant et d’une bonne
dose de motivation, il
consulte son notaire pour
connaître les différentes
options qui se présentent
à lui. Celui-ci va l’aider à
choisir le statut juridique le
mieux adapté à son activité
et à sa situation.

1. Bien connaître sa situation
Damien le sait, pour pouvoir choisir le statut de sa société, il doit
analyser sa situation. Et prendre en compte plusieurs critères : sa
situation matrimoniale, le type d’activité professionnelle qu’il va
exercer dans son entreprise, l’activité sera-t-elle importante ou non,
monte-t-il l’entreprise seul, les contraintes administratives qu’il peut
assumer... Ces questions doivent être posées, car elles permettent
d’identifier le statut adapté, qui va déterminer la responsabilité
juridique et financière de Damien et de sa famille, les contraintes
administratives, la fiscalité, ainsi que l’aspect social.
À noter : Les entrepreneurs sont âgés en moyenne de 39 ans, mais
on peut créer une entreprise dès sa majorité. Le nombre de créations
a chuté de 12 % en 2011 après une année 2010 record. Depuis, les
chiffres sont en dents de scie. L’Insee enregistre une baisse de 11,7
% au premier trimestre 2013 par rapport à 2012, mais une augmentation de 3,1 % entre février et mars 2013.

2. Les différents statuts juridiques
Damien a le choix entre plusieurs statuts juridiques pour son entreprise : entreprise individuelle, EURL, EIRL, SA,
SARL, SAS/SASU, SNC, SCOP, association, auto-entrepreneur. Chacun entraine différentes conséquences.
Si Damien opte pour l’entreprise individuelle, par exemple, l’identité de la structure correspondra à celle de
son créateur. Il sera donc responsable sur ses biens propres. S’il choisit une SARL, c’est qu’il a au moins un
associé, chacun sera alors responsable des dettes de la société à hauteur de son apport.
Bon à savoir : Le statut de salarié peut-être cumulé avec celui d’entrepreneur. Si le salarié a une ancienneté de
24 mois au moins, il peut demander un congé de création d’entreprise d’un an renouvelable une fois.

Entrepreneur individuel, savez-vous que la déclaration d’insaisissabilité permet de protéger
votre logement familial si le siège de votre entreprise n’y est pas domicilié ?

re
Se lancer
dans la vie
Rencontrez les notaires 34e édition

Cas pratique n°8

Le danger des statuts « clé en main » sur Internet
Les sites internet
de créer
une entreprise
une dizaine
Mariage,
PACS,proposant
concubinage
: choisir
le bonenstatut

de minutes, statuts compris, se multiplient. Attention ! Les statuts entraînent des conséquences juridiques, fiscales et sociales.

Situation :
Simon et Charlotte veulent
monter leur entreprise.
Pour rédiger les statuts,
Simon propose d’utiliser
un document « clé en
main » trouvé sur Internet.
Charlotte préfère consulter
un notaire.

1. Les statuts : quelles conséquences ?
Les statuts de l’entreprise de Charlotte et Simon vont fixer les
règles de fonctionnement de l’entreprise, son activité, son capital,
le statut des associés. Les conséquences sont donc aussi bien
juridiques, que fiscales et sociales. Si Charlotte définit mal son statut
d’associée, par exemple, cela impactera sa protection sociale.

2. Les mentions obligatoires
En optant pour un document « clé en main » sur la toile, Simon s’expose à démarrer la société avec des
statuts non valides. Ceux-ci doivent notamment contenir des clauses obligatoires telles que dénomination
sociale, objet social, durée de vie, adresse du siège social, capital, pouvoir du gérant et du dirigeant,
assemblée générale et vote. Mais aussi transmission des parts sociales, liste des associés et des actes que
peut accomplir la société, signatures des associés, etc.

3. Les bonnes questions à se poser
Les questions essentielles sont rarement traitées dans les modèles de statuts proposés sur le web. A titre
d’exemple, l’objet social est en général laissé vide. Or sa rédaction, dont les termes ne doivent être ni trop
généralistes ni trop précis, est essentielle. En outre, l’objet social détermine l’attribution du code Activité
Principale Exercée (APE) qui entraîne des droits et des devoirs pour l’entreprise et les associés.
De même, il est indispensable de s’interroger sur les règles de majorité applicables pour l’entrée d’un nouvel
associé ou encore sur les pouvoirs des gérants. Autant d’éléments dont il n’est pas question sur Internet
et qui, bien pensés, permettront d’anticiper les difficultés majeures susceptibles de se présenter dans une
entreprise (décès d’un associé, par exemple).

Avant même de penser à rédiger des statuts, consultez votre notaire
pour déterminer avec lui si votre projet nécessite la création d’une société.
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Cas pratique n°9

SCI, bail commercial, comment bien gérer mon immobilier d’entreprise
Se lancer PACS,
dans unconcubinage
projet d’entreprise
impliquele
bien
souvent
Mariage,
: choisir
bon
statutde devoir

trouver un local commercial adapté à l’activité. L’entrepreneur dispose
alors de plusieurs options : acheter le local, via une SCI ou non, ou le
louer via un bail commercial.
Situation :
Zora vient de créer son
entreprise individuelle. Elle
a besoin d’un local pour
développer son activité,
mais n’a pas encore les
moyens de l’acheter seule.
Elle hésite entre souscrire
un bail commercial notarié,
ou acheter avec des
associés en constituant
une SCI. Son notaire
décrypte avec Zora les
rouages juridiques, afin
qu’elle puisse gérer au
mieux son immobilier
d’entreprise.

1. L’achat du local commercial
Supposons que Zora souhaite acheter son local commercial. Si elle
peut l’acheter seule, il pourra alors être assimilé à son entreprise.
Cette situation peut présenter des inconvénients, parmi lesquels le
fait que le local n’est pas protégé contre les créanciers de l’entreprise.
Mais Zora peut acheter le local avec des associés, en créant une
SCI. Chacun en détient des parts et la SCI est propriétaire du
bien immobilier. L’entreprise de Zora loue alors le local via un bail
commercial notarié.
Si la SCI n’est pas la panacée, elle présente certains avantages.
Zora, par exemple, pourra transmettre plus facilement son
patrimoine, immobilier d’une part et commercial de l’autre. La SCI
protège davantage l’immobilier contre les créanciers de l’entreprise.

2. La location du local commercial
Pour louer son local, Zora conclut un bail commercial notarié. Ce contrat, en général d’une durée minimale
de 9 ans, protège théoriquement bien le locataire en lui assurant une activité pérenne. La résiliation par le
locataire se fait en principe tous les 3 ans, d’où son appellation de bail 3/6/9.
Afin que le contrat soit le plus équilibré et protecteur possible, Zora et le bailleur le font rédiger par un
notaire. Il expliquera certaines clauses qui pourraient s’avérer restrictives pour les parties. Ainsi, par
exemple, si le propriétaire prévoit la possibilité de résiliation par le locataire non pas tous les 3 ans mais
au terme des 9 ans.

Saviez-vous qu’un bail commercial notarié permet une procédure accélérée et
moins coûteuse en cas de contentieux ?
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Cas pratique n°10

Je souhaite céder/reprendre mon entreprise. Comment dois-je m’y prendre ?
La cession/reprise
est un
processus
Cédant et
Mariage,
PACS, d’entreprise
concubinage
: choisir
lecomplexe.
bon statut
repreneur doivent en connaître tous les aspects. Ils s’entourent donc
d’experts, dont le notaire, pour sécuriser leur transaction.

Situation :
Joël souhaite céder son
entreprise individuelle à
Nathalie. Ils murissent leur
projet et consultent un
notaire pour bien préparer le
transfert et éviter les risques
juridiques, financiers,
fiscaux, sociaux, voire
familiaux.

1. Le cédant
Joël prépare minutieusement la cession avec son notaire. Il définit avec
précision son projet. Il doit bien réfléchir, par exemple, aux incidences
de la cession pour ses deux salariés et s’organiser en conséquence.
A-t-il prévu que leurs contrats de travail subsistent après la vente ?
Joël va aussi devoir évaluer le juste prix. Puis décider s’il préfère que
celui-ci soit payé au comptant ou échelonné. Dans le second cas, il
peut réclamer des garanties.
Bien en amont de la vente, Joël aura identifié les éventuelles faiblesses
de son entreprise pour prendre le temps d’y remédier.
Le repreneur de l’entreprise de Joël peut être un membre de sa famille,
un collaborateur, une personne extérieure, une autre société…
La cession d’une entreprise peut se faire à titre gratuit, par testament,
donation ou donation partage.

2. Le repreneur
Dans un premier temps, Nathalie définit précisément son projet pour en anticiper les conséquences et les
contraintes. Elle doit décider si elle achète seule ou avec d’autres partenaires. Si elle est salariée, par exemple,
elle se forme pour acquérir les connaissances d’un chef d’entreprise. Avant de s’engager définitivement sur le
choix de l’entreprise à reprendre, elle diligente un diagnostic complet pour connaître son état de santé.
Reprendre une entreprise en difficulté semble avantageux en terme de prix. Mais l’opération peut se révéler
risquée, notamment sur le plan de la trésorerie.
Toutes les précautions ayant été prises, Nathalie signe l’acte de reprise rédigé par le notaire et paie le prix fixé
pour l’opération.

Saviez-vous que le repreneur d’une entreprise industrielle en difficulté peut bénéficier
d’une exonération d’impôt sur les sociétés pour les bénéfices des 24 premiers mois sous
certaines conditions ?
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Cas pratique n°11

Nous nous remarions : quelle est la place des beaux-enfants ?
Les familles
recomposées,
de plus: en
plus nombreuses,
posent
Mariage,
PACS,
concubinage
choisir
le bon statut

la
question du statut des beaux-enfants. Qu’est-ce que cela implique en
matière d’autorité parentale ? Une adoption est-elle possible ?

Situation :
Agathe et Jean-Pierre se
sont mariés en secondes
noces. Jean-Pierre avait
déjà une fille, Marie, d’un
précédent mariage. Agathe
consulte son notaire afin
de connaître ses droits et
ses devoirs vis-à-vis de sa
belle-fille âgée de 8 ans.

1. L’autorité parentale
Agathe est la belle-mère de Marie, mais cette situation de fait ne
constitue pas un statut juridique. Agathe et Marie n’ont donc ni
droits ni devoirs l’une envers l’autre. Agathe ne détient pas d’autorité
parentale sur sa belle-fille. Elle ne pourra pas lui réclamer aide et
assistance en cas de besoin, par exemple. De même, Agathe et ses
parents ne pourront pas demander une pension alimentaire à Marie.
Le notaire d’Agathe lui explique toutefois qu’elle a deux possibilités
pour partager l’autorité parentale avec Jean-Pierre, voire avec les
deux parents de Marie, sur décision du juge aux affaires familiales :
la délégation volontaire ou la délégation-partage.

2. L’adoption
Jean-Pierre et Agathe souhaitent que cette dernière soit plus impliquée dans l’éducation et l’avenir de Marie. Ils
aimeraient qu’elle ait vis-à-vis d’elle des droits et devoirs au même titre qu’un parent. Son notaire lui explique
qu’elle a la possibilité d’adopter Marie.
L’adoption peut être plénière. Dans cette hypothèse, Marie perdrait le lien avec sa mère biologique au profit
d’Agathe. Son statut serait alors identique à celui d’un enfant naturel. Jean-Pierre devrait donner son accord
devant le notaire.
A savoir : L’adoption plénière ne peut être utilisée que dans certains cas : l’autre parent n’a pas reconnu
l’enfant, est décédé ou a été déchu totalement de ses droits parentaux.
Tel n’est pas le cas pour Marie ni, bien sûr, le souhait de Jean-Pierre et Agathe. Aussi opteront-ils pour l’adoption
simple, solution la plus utilisée dans le cas des familles recomposées. Il n’y a alors pas de rupture des liens de
filiation de Marie. Les deux parents de Marie doivent donner leur consentement devant le notaire.
Attention : l’adoption, même simple, est définitive. Elle ne sera pas remise en cause si Jean-Pierre et Agathe se
séparent. Agathe et Marie seront toujours considérées comme mère et fille et, à ce titre, tenues réciproquement
de l’obligation alimentaire.

Dans une famille recomposée, l’adoption par le beau-parent de l’enfant mineur du conjoint
n’est possible que si le couple est marié.
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Cas pratique n°12

Transmettre de façon égalitaire avec des enfants d’unions différentes
Dans une famille
recomposée,
les enfants
biologiques
égaux visMariage,
PACS,
concubinage
: choisir
le bonsont
statut

à-vis de la succession de leur parent commun. Les beaux-enfants,
en revanche, ne sont pas considérés comme des héritiers légaux. Il
existe toutefois des solutions pour rétablir l’équilibre sans aller jusqu’à
l’adoption des beaux-enfants.
Situation :
Pierre et Flore, mariés en
secondes noces, ont un
fils, Sébastien. Pierre avait
déjà un enfant d’un premier
mariage, Victor. Flore, de
son côté, était mère d’une
petite Claudine. Pierre veut
organiser la transmission
de son patrimoine de la
manière la plus égalitaire
possible. Il consulte son
notaire pour trouver
les solutions les mieux
adaptées.

1. Les héritiers légaux
Le patrimoine de Pierre est transmis à son décès selon la règle de la
réserve héréditaire. Une partie de son patrimoine, la réserve, revient
obligatoirement à ses héritiers, autrement dit ses enfants Victor et
Sébastien. Le montant de la réserve dépend du nombre d’enfants (1/2
pour un enfant, 2/3 pour deux enfants et 3/4 à partir de trois enfants).
Pour Pierre, elle représentera donc les deux tiers de son patrimoine.
Le notaire informe Pierre qu’il peut disposer comme il l’entend du reste
de son patrimoine (la quotité disponible) via un testament notarié.

2. Rendre la transmission plus égalitaire
Pierre peut donc, par testament, prendre sur la quotité disponible pour gratifier sa belle-fille, Claudine. Le notaire
lui explique qu’il peut aussi anticiper sa transmission par le biais d’une donation réalisée de son vivant. Il doit,
bien sûr, tenir compte de la réserve héréditaire, sans quoi ses héritiers pourraient demander des comptes à
Claudine. Il doit aussi penser aux droits de sa femme : ce qui est pris sur la quotité disponible au profit de
Claudine diminuera d’autant les droits successoraux de Flore.
La donation-partage conjonctive, c’est-à-dire consentie par les deux parents ensemble, est une autre solution
courante dans les familles recomposées pour faciliter la répartition des biens. Les deux parents donnent aux
enfants communs et chacun des parents donne à ses propres enfants.
Le notaire, enfin, expliquera à Pierre l’intérêt de l’assurance-vie et les précautions qu’il doit prendre, par exemple
dans la rédaction de la clause bénéficiaire
Le notaire aidera Pierre à mettre en place une stratégie adaptée à ses desiderata et parfaitement sécurisée. En
outre, il veillera à l’aspect fiscal, les droits pouvant être très lourds pour les beaux-enfants considérés comme
des tiers au regard des impôts.

Utilisée à bon escient, l’assurance-vie est un moyen de
rétablir l’équilibre dans les familles recomposées.
Elle permet de transmettre des capitaux dans des conditions fiscales avantageuses.
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Cas pratique n°13

Famille recomposée :
comment protéger mon conjoint en préservant mes enfants ?
La protection
du conjoint
est une question
fondamentale
dans tous les
Mariage,
PACS,
concubinage
: choisir
le bon statut

couples. Elle l’est peut-être plus encore dans les familles recomposées.
La protection offerte par la loi peut être renforcée, notamment par le
choix du régime matrimonial, de donations ou d’un testament.
Situation :
Sylvie et Edouard sont
sur le point de se marier.
Sylvie a déjà été mariée
et a eu un enfant de cette
première union, Julien. Elle
consulte son notaire pour
savoir comme protéger
Edouard si elle vient à
décéder avant lui, sans
léser son fils.

1. Le statut légal du conjoint survivant
Le notaire explique à Edouard et Sylvie que le statut d’époux
survivant dépend de la présence ou non d’enfants. Étant donné que
Julien est le fils de Sylvie, les droits successoraux d’Edouard seront
d’1/4 du patrimoine de Sylvie à défaut de dispositions particulières.
En effet, lorsque le défunt laisse des enfants d’une première union,
comme c’est le cas ici, le conjoint survivant recueille un quart des
biens du défunt. Sous le régime légal, ce patrimoine à transmettre est
composé des biens propres de Sylvie et de la moitié du patrimoine
commun.
Les couples non mariés ne sont pas concernés par cette règle, le
partenaire de Pacs ou le concubin survivant n’ayant pas le statut
d’héritier.

2. Le régime matrimonial
Le choix du régime matrimonial va aussi impacter la situation. Après avoir discuté avec Sylvie et Edouard, le
notaire pourra leur conseiller le régime matrimonial le mieux adapté à leurs situation et objectifs. Il peut ainsi les
orienter vers la séparation de biens, par exemple, ce qui permet de cloisonner le patrimoine des deux familles.
Quel que soit le régime matrimonial, dès lors que Sylvie souhaite protéger davantage Edouard, son notaire lui
conseillera d’intégrer des clauses spécifiques dans leur contrat de mariage. Il veillera toutefois à ce que les
biens transmis ne dépassent pas la quotité disponible pour que les intérêts de Julien soient préservés.

3. Le testament et les donations entre époux
Sylvie peut aussi gratifier Edouard par le biais d’un testament ou de donations entre époux. Son notaire utilise
le mécanisme de la quotité disponible entre époux qui dépend de la présence d’enfant ou non. Sylvie peut ainsi
lui attribuer sur la succession soit des droits de propriété étendus, soit 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit,
soit la totalité en usufruit.
Les donations entre époux peuvent porter sur les biens présents. Elles sont alors irrévocables. Si elles portent
sur les biens à venir, c’est-à-dire existant au moment du décès - on les appelle souvent « donations entre époux
ou au plus vivant des deux » -, elles sont révocables.

Savez-vous que le conjoint survivant a droit a minima à la jouissance gratuite
sur le logement pendant les 12 mois qui suivent le décès ?
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Cas pratique n°14

Quelles sont les nouveautés fiscales ?
La loi de finances pour 2013 du 29 décembre 2012 promulgue diverses
mesures fiscales dont l’objectif vise à redresser les comptes publics à
hauteur de 25,8 Md €.
Voici quelques mesures phares qui touchent les particuliers.

1. Une nouvelle tranche pour l’impôt sur le revenu
Une nouvelle tranche d’imposition à 45 % est créée pour les contribuables qui ont déclaré en 2013 plus de
150 000 € par part pour leurs revenus de 2012.

2. Le gel du barème
Comme en 2011 et en 2012, le barème de l’imposition sur le revenu n’est pas indexé sur l’inflation en 2013. Il
est donc gelé, ce qui entraîne une hausse mécanique de l’impôt. Les deux premières tranches d’imposition ne
seront pas impactées par la mesure du fait d’une majoration de la décote.

3. La baisse du quotient familial
L’avantage fiscal lié au quotient familial est plafonné à 2 000 € par demi-part pour les revenus de 2013 (contre
2 336 € en 2012). La réforme de la famille en cours prévoit d’abaisser le plafond à 1 500 € en 2014.

4. La limitation des niches fiscales
Pour l’imposition 2013 des revenus 2012, l’application des avantages fiscaux résultant des niches fiscales dont
le contribuable peut bénéficier est limité à 18 000 € et 4 % du revenu imposable. Ce plafond passera à 10 000
€ pour l’imposition des revenus 2013 déclarés en 2014.

5. Le durcissement de la taxe sur les logements vacants
En 2013, la taxe sur les logements vacants est due dès la première année de vacance. Elle s’élève à 12,5 %
de la valeur locative la première année (10 % avant la loi) et à 25 % ensuite et concerne les logements dont
l’occupation ne dépasse pas 30 jours consécutifs. Depuis un décret de mai 2013, la taxe s’applique dans les
zones d’urbanisation d’au moins 50 000 habitants (contre 200 000 avant).

6. Les revenus du capital imposés comme les revenus du travail
Le prélèvement forfaitaire libératoire est supprimé pour les revenus du capital mobilier (plus-values mobilières,
dividendes, intérêts). Les revenus de 2013 seront intégrés aux autres revenus et imposés en 2014 selon le
barème progressif de l’impôt sur le revenu.

7. L’investissement locatif « Duflot »
Les contribuables qui investissent dans le logement locatif intermédiaire entre le 1er janvier 2013 et le 31
décembre 2016 peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt de 18 %. Ce dispositif (dit Duflot) concerne les
logements situés dans des zones où la demande est très supérieure à l’offre. Ils doivent être loués nus pendant
au moins 9 ans, en respectant des plafonds de loyer et de ressources du locataire.
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