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•  IMMOBILIER 
Hausse des taux,  
comment cibler  
vos investissements  

•  ASSURANCE-VIE 
Exploitez les atouts  
juridiques de votre contrat

•  RETRAITE 
Profitez de tous les 
avantages fiscaux du PER

•  PLACEMENTS 
Or, forêt, art :  
investissez autrement

FAITES LES BONS CHOIX À 40, 50, 60, 70 ANS
DOSSIER

En période 
de crise

Un pouvoir d’achat en 
baisse au plan national

MARCHÉ IMMOBILIER

MAUD FONTENOY
« Nous pouvons encore 
sauver la planète »

Comment  
faire face ?

CONTRÔLE FISCAL 
ENTRETIEN 
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TRIMESTRIEL

Éditorial
PIERRE LEMÉE, RÉDACTEUR EN CHEF

Ma résolution :  
anticiper

V oilà dix ans, le gouvernement Hollande réduisait l’abattement  
applicable en ligne directe sur les donations et les successions.  
De 159 325 €, ce seuil baissait à 100 000 €. Depuis, nous n’avons 
constaté aucune évolution. Les tranches sont restées les mêmes, 

de sorte que cet impôt sur les successions n’a pas pris en compte l’évolution 
de l’inflation, du CAC 40 ni des prix de l’immobilier. Dans son programme 
électoral, le président réélu avait promis d’améliorer la fiscalité sur les dona-
tions et les successions. Finalement, il n’y a rien dans la loi de finances pour 
cette nouvelle année.
Ce manque d’évolution oblige chacun à une réflexion. Combien mes héritiers 
devront-ils verser au fisc à mon décès ? Comment vont-ils financer cet impôt, 
et comment anticiper pour faire baisser la facture ? Il ne faut pas attendre 
d’être septuagénaire pour y réfléchir. Dès 60 ans, les questions se posent. 

Transmettre dès 60 ans
La valeur d’usufruit change tous les 10 ans : à 75 ans, l’usufruit représente 
30 % de la propriété ; à 65 ans, il est de 40 %. À partir de 70 ans, les primes 
versées sur les contrats d’assurance-vie sont beaucoup plus taxées que celles 
versées avant cet âge. Le début de la soixantaine permet aus-
si de bénéficier deux fois des abattements. En effet, l’abatte-
ment se renouvelant tous les 15 ans, il est possible qu’il s’applique 
à nouveau au moment du décès. À 60 ans, l’espérance de vie 
est de l’ordre de 25 ans. Depuis toujours, les notaires ont l’ha-
bitude de faire des analyses avec leurs clients, et de leur pro-
poser des solutions économiques et sécurisées.
Comme bonne résolution pour la nouvelle année, je vous 
invite à prendre rendez-vous avec votre notaire. Et je 
vous souhaite à tous une excellente année 2023.
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à la

Parce que la vie ne doit 
jamais s’arrêter, faites un

Donner et transmettre à 
la Ligue, c’est continuer de 
se battre pour les personnes 
malades et contre le cancer.

Avec 1 100 nouveaux cas détectés chaque jour et 150 000 décès par an, le cancer est la première cause de mortalité en 
France. En transmettant tout ou partie de votre patrimoine, vous donnez à la Ligue la possibilité de poursuivre son combat 
quotidien contre la maladie. Grâce à vous, l’association, premier fi nanceur indépendant de la recherche contre le cancer 
en France, réalise des actions de prévention et de promotion des dépistages, aide les malades et leurs proches et défend 
leurs droits auprès des pouvoirs publics et des parties prenantes.

Pour tout renseignement, contactez Romain Sco  er, délégué libéralités et assurances vie : 
01 53 55 25 03 ou legs@ligue-cancer.net

Spécial lois de finances

IMPÔT, TAXES, AIDES… 

Quoi de neuf  
pour votre argent  
en 2023 ?
Cumul emploi-retraite, crédit d’impôt 
pour les gardes d’enfants, installation 
de bornes de recharge électrique… 
Découvrez les coups de pouce à 
venir pour votre bugdet.

P. 23
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