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ACTUALITES 
 

Les enjeux de la gestion 
de patrimoine. 
Notre métier est de vous conseiller, financer et vous aider dans la gestion de votre patrimoine afin de vous apporter 
les recommandations et les mises en garde nécessaires à l'optimisation financière et fiscale de votre patrimoine. 
Parce qu’un patrimoine se construit au fil du temps, il importe donc d’avoir une approche pas à pas, réfléchie et 
globale afin d’optimiser son patrimoine.  

1. Définir ses besoins réels 

Définir ses besoins réels est la première étape pour gérer son patrimoine. Parmi les besoins réels les plus courants, nous 

pouvons citer : 

▪ Se constituer ou accroitre un patrimoine (un capital) à moyen ou long terme 

▪ Epargner à court terme 

▪ Percevoir des revenus réguliers immédiatement 

▪ Générer des revenu à terme pour sa retraite 

▪ Protéger son entourage 

▪ Transmettre son patrimoine (préparer sa succession) 

2. Tenir compte des contraintes 

Pour répondre à des objectifs, il est important d’identifier les contraintes. 

▪ La fiscalité : réduire l’impôt sur le revenu ou encore l’impôt sur la fortune immobilière, limiter l’impact fiscal de la 

cession d’un bien, réduire les droits liés à la transmission. 

▪ Le rendement/risque permet d’avoir une indication concernant le profil de risque (fourmi ou cigale). Cet 

indicateur détermine si vous souhaitez dynamiser votre épargne ou la sécuriser. Il est essentiel dans le choix des 

solutions de placements.  

▪ L’horizon de placement : court terme (moins de 3 ans), moyen terme (3, 5 et 8 ans), long terme (plus de 8 ans). La 

durée d’un investissement est un élément clé pour le choix d’un produit d’épargne ou d’investissement adapté.  

▪ La liquidité détermine le besoin de conserver une part plus ou moins importante de son patrimoine liquide, soit 

pour financer une dépense précise (achat, paiement d’un impôt...), soit pour faire face à d’éventuels imprévus.  

3. Bien analyser les nombreuses évolutions économiques, fiscales et juridiques. 

Il est important de bien analyser les conséquences patrimoniales de la foi de Finances pour 2018, notamment : 

▪ L’IFI (impôt sur la fortune immobilière) remplace l’ISF (impôt sur la fortune) 

▪ Le prélèvement forfaitaire unique (PFU) fixé à 30 % impacte l’assurance-vie et tous les revenus (à l’exception des 

revenus fonciers) mais également le plan d’épargne logement. 
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▪ Le dispositif Pinel est prorogé 4 ans mais recentré sur les zones tendues 

▪ La fin du dispositif ISF PME 

4. Arbitrer selon vos objectifs patrimoniaux 

Quelques exemples d’arbitrages selon différents objectifs patrimoniaux : 

▪ Pour financer l’éducation de ses enfants, évitez les placements qui bloquent l’épargne trop longtemps 

▪ Pour assurer l’avenir de son entourage, pensez à souscrire une assurance-décès. Au besoin, prendre certaines 

dispositions (testaments, donations...) grâce à l’assurance-vie. 

▪ Pour préparer sa succession, l’assurance-vie comporte des avantages en matière de succession 

▪ Pour acheter sa résidence principale ou celle de ses enfants, ou encore transmettre à ses héritiers, privilégier les 

plans d’épargne-logement, l’assurance-vie, le plan d’épargne en actions (PEA) 

▪ Pour compléter une retraite, s’intéresser à l’investissement locatif financé par l’emprunt, l’assurance-vie qui peut 

être liquidée progressivement dans huit ans, au contrat Madelin pour les non salariés... 

5. Diversifier son patrimoine pour l’optimiser 

Un patrimoine bien géré est un patrimoine équilibré d’où l’intérêt de diversifier entre actions françaises et étrangères, 

obligations, produits monétaires et immobilier. Afin de lisser les effets de la conjoncture et d’assurer sa valorisation à long 

terme. De même, éviter de concentrer son épargne dans un seul établissement financier, sur un seul contrat d’assurance-vie 

ou dans un seul ensemble immobilier. 

 

Primera Finance Gestion Privée,  

Nous vous conseillons et gérons votre patrimoine depuis plus de 15 ans.  

Renseignez-vous sur notre approche et les services faits pour vous.  

Une équipe appliquée est à votre écoute. 

Lien vers www.primerafinance.com - Tel: 09.82.49.07.33 (Tarif normal) 
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