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F A M I L L E

comment gérer
l'assurance vie
d'une personne âgée

Vous ne pourrez prendre des décisions concernant l'assurance vie
de vos parents que s'ils vous ont donné une procuration
spécifique. Ou s'ils font l'objet d'une mesure de protection légale,
si vous êtes leur curateur ou leur tuteur.

M A R I E P E L L E F I G U E

C H I F F R E C L E

750 000
C'est le nombre de
personnes majeures
qui, en 2014, faisaient
I objet d'une mesure de
protection judiciaire La
proportion de personnes
protégées augmente tres
nettement chez les plus
de 90 ans puisque 12%
d entre eux doivent etre
assistes pouradmmistrer
leur patrimoine

S
i l'un de vos parents est age et qu'il ne
souhaite plus, ou ne peut plus gerer
seul son patrimoine, vous pouvez
facilement l'aider. Il suffit, la plupart

du temps, qu'il vous signe une procuration
pour que vous fassiez a sa place, et avec son
accord, les actes de gestion courants retraits et
depots sur le compte bancaire, arbitrages sur le
compte-titres ou le plan d'épargne en actions,
virement vers un livret bancaire.. Maîs, parmi
les placements l'assurance vie fait l'objet d'un
traitementspecifique, puisqu'il s'agit, a la fois,
d'un produit d'épargne et d'un dispositif d'as-
surance permettant de transmettre un capital
a un bénéficiaire désigne, en échappant aux
regles civiles des transmissions C'est pourquoi
«les compagnies d'assurance vie sont trespoin-
tilleuses sur les pouvoirs donnes a une autre
personne que le souscripteur, en matiere de
gestion de contrat», affirme Sophie Gonsard,
specialiste en strategie patrimoniale du reseau
Altemis Bien sur, votre degré d'implication
dépendra des facultés de votre parent. Si ce
dernier, encore autonome, souhaite juste vous

déléguer la gestion de ses intérêts, une procu-
ration, rédigée dans des termes tres précis suf-
fit en general En revanche, si votre parent n'est
plus autonome, il faudra passer par un regime
deprotection judiciaire, et vous faire nommer
curateur ou tuteur.

D VOTRE PARENT A ENCORE
TOUTES SES FACULTÉS
• Faites établir une procuration. Vous ne
pourrez administrer le contrat d'assurance vie
de votre parent qu'a condition de vous faire eta-
blirune procuration Elle doit etre rédigée pour
ce contrat Et ce, même s'il est gere par la filiale
d'assurance vie de la banque de votre parent,
pour laquelle vous disposez déjà d'une procu-
ration generale afin d'intervenirsurson compte
courant, ses livrets d'épargne «ll faut signer un
document spécifique qui indique tres precise-
mentles actes que leûtulairedu contrat accepte
de déléguer a son mandataire », explique Arlette
Darmon, présidente du groupe Monassier II
faudra donc définir avec votre parent s'il vous
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VOUS AUREZ
PLUS OU MOINS
DE POUVOIR- /i
POUR GÉRERA
LE CONTRAT •"
~ ^VOTRE .

RENMETO
TË&rin

• Vous pouvez effectuer des
arbitrages et des retraits si la
procuration vous y autorise

• Vous ne pouvez demander des
avances que si l'assureur I autorise ce
qui est tres rare

• Vous ne pouvez pas modifier la
clause bénéficiaire.

• Vous pouvez effectuer des
arbitrages avec la signature du
parent ou seul si vous avez I aval du juge

• Vous pouvez effectuer des retraits
avec la signature du parent

• Vous ne pouvez demander des
avances que si l'assureur I autorise ce
qui est tres rare

> Vous pouvez modifier la clause
bénéficiaire avec la signature du
parent sauf si vous êtes vous même
bénéficiaire du contrat dans ce cas le
juge doit nommer un mandataire pour
signer a votre place

• Vous pouvez effectuer des
arbitrages

• Vous pouvez effectuer des retraits
sous le contrôle du luge

• Vous ne pouvez demander des
avances que si lassureur l'autorise ce
qui est tres rare

» Vous pouvez modifier la clause
bénéficiaire avec laccord du juge sauf
si vous êtes vous même bénéficiaire du
contrat dans ce cas le juge doit charger
un autre tuteur de signer a votre place

laisse la mam sur les seuls arbitrages ou s'il
vous donne davantage de pouvoirs Le plus
simple consiste a se rapprocher de l'assureur
poui lui demander une procuration type
Même si vous modifiez légèrement ce docu-
ment, « il est nettement plus facile de travailler
sur un modele valide par le service juridique
de la compagnie », ajoute Sophie Gonsard Ce
document devra etre paraphe par votre parent
(le mandant) et vous-même (le mandataire)
Mieux vaut signer cette procuration conjoin-
tement avec le mandant chez son assureur
afin d'éviter toute contestation ultérieure
• Faites-vous aider par un notaire. Si la com-
pagnie d assurance n a pas etabli de procura-
tion type, faites-la rédiger par un notaire Cette
demarche lui donne un caractère plus officiel
car il s agit d'un acte authentique. Vous vous
protégerez ainsi, et protégerez votre mandant,
d'un éventuel recours d'héritiers s'estimant
spolies Le notaire garantit, en effet, que les deux
parties signent en toute connaissance de cause
«Pour realiser un acte valable I arùde414-l du
code civil précise qu il faut etre sam d'espnt »,
explique Christophe Chaillet, responsable de
l'ingénierie patrimoniale chez HSBC France
Une source de contestation possible existe si
vous recevez cette procuration alors que votre

parent entre dans la « période suspecte » définie
par l'article L 132-4-1 du code des assurances.
e est-a-dire la période précédant l'expertise ou
la demande de protection judiciaire, lorsque
votre parent commence a perdre ses facultés
Cetarticlepermetamsid'annulerracceptation
du benefice d'un contrat, a condition que « cette
derniere ait ete réalisée moins de 2 ans avant la
publication du jugement de curatelle ou tutelle
du souscripteur», précise Christophe Chaillet,
• Revoyez les clauses bénéficiaires et mettez
en place des garde-fous Avant de signer la
procuration, votre parent peut avoir intérêt
a revoir les clauses bénéficiaires de son ou
ses contrats « Parfois, les clients souscrivent
plusieurs assurances vie et nomment un enfant
bénéficiaire par contrat S'ils ont besoin de reve-
nus complementaires, le mandataire pourrait
- en toute bonnefoi - tirer des revenus d'un des
contrats en laissant les fondsinvesnssur l'autre
Au deces I un des héritiers pourrait donc récu-
pérer nettement plus, ce qui risque de creer des
tensions lors de la succession », confie Arlette
Darmon Pour eviter cela les professionnels
recommandent de faire figurer tous les béné-
ficiaires sur chacun des contrats, pour qu ils se
partagent equitablement les capitaux apres la
disparition du souscripteur

Curatelle
Regime de protection qui
permet a la personne de
continuer d'agir seule
dans certains cas pour
les actes courants En
revanche elle doit etre
assistee de son curateur
pour les actes plus lourds

Tutelle
Regime qui ne permet
pas a la personne
protégée d agir seule
Elle doit etre représentée
dans tous les actes par
son tuteur

Actes
d'administration
Ce sont les actes de
gestion courante tels des
arbitrages entre plusieurs
fonds du contrat

Actes
de disposition
Ce sont les actes qui
engagent le patrimoine,
tels un rachat total ou
partiel ou la modification
de la clause bénéficiaire
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Le mandat de protection
future, entre en vigueur le

1er janvier 2009, permet aune
personne d'organiser a l'avance les
conséquences de son incapacite
Signe devant un notaire, il autorise
le mandataire a gerer les intérêts
du mandant a effectuer des actes
d'administration (voir p 53) et des
actes de disposition, si le mandat
le précise ll faut le rédiger le plus
clairement possible, pour eliminer
au maximum les ambiguïtés.
Dans notre reseau notarial,
nous consacrons un paragraphe
spécifique a l'assurance vie. Nous
indiquons ce que le mandataire a le
droit de faire si le mandat s'active

• Définissez dans la procuration les actes
autorises. Avec une procuration, le mandataire
peut assumer a peu pres tous les actes de ges-
tion A condition qu'ils soient indiques dans
le document La procuration peut en limiter
certains en autorisant, par exemple, les arbi-
trages, maîs avec un montant plafonne De
même, il faut préciser clairement si le manda-
taire est autorise a effectuer des rachats partiels
ou totaux La Cour de cassation a j ugc (arretdu
5 6 08, n° 07-14 077), que la faculté de rachat
d'un contrat d'assurance vie est un droit per-
sonnel du souscripteur, et qu'il ne peut donc
être exerce par son mandataire qu'en vertu

Le mandat
de

protection
future
permet
de prévoir
à l'avance
la gestion
du contrat
SOPHIE GONSARD,
specialiste en strategie
patrimoniale au sem du
reseau Altemis

En listant les operations visées
rachats, arbitrages et en fixant
des limites annuelles de retraits,
en précisant sur quels contrats faire
les retraits en priorité si le mandant
en a ouvert plusieurs Enfin, nous
ajoutons souvent une clause du
type, « le mandant déclare qu'il est
conscient que les rachats qui seront
effectues a son profil viendront
diminuer la valeur des capitaux
revenant aux bénéficiaires désignes
et en cas de rachat total, annuler
cette désignation », afin d'éviter
qu'il puisse être reproche au
mandataire les rachats nécessaires
pour compléter les revenus
du mandant

d'un mandat special, prévoyant expressé-
ment cette faculté A noter que la plupart des
compagnies excluent la possibilité pour un
mandataire d'effectuer un rachat total, et que
certaines limitent le montant des rachats par-
tiels. Renseignez-vous auprès de la compagnie
d'assurance avant d'établir la procuration
Le mandant doit également préciser s'il auto-
rise son mandataire a demander des avances
en son nom « Peu de compagnies I acceptent,
car cela engage le passif d'une personne», rap-
pelle Sophie Gonsard (par exemple, SMAvie
BTP encadre tres fortement les avances, alors
que l'Afer l'autorise dans son formulaire de
procuration) Enfin, sachez qu'« aucun change-
ment de clause bénéficiaire ne peut etre réalise
par un mandataire cela serait aussi absurde
quesivousreceviezuneprocurationpourrediger
un testament a la place de votre parent», note
Sophie Gonsard Ainsi, votre parent pourra,
sans crainte, vous choisir comme mandataire,
que vous soyez ou non désigne comme béné-
ficiaire de son contrat d'assurance vie

H VOTRE PARENT COMMENCE
À PERDRE SES FACULTÉS
• La procuration devient caduque Si votre
parent est finalement place sous curatelle ou,
s'il a perdu ses facultés mentales, sous tutelle,
toutes les dispositions prises auparavant
pour la gestion de son epargne deviennent
caduques Des lors, si, en tant que mandataire,
vous continuez d'effectuer des actes de gestion
sur le contrat d'assurance vie de votre parent
en vertu des dispositions de la procuration,
avant que le juge des tutelles n ait statue sur
son cas, vous encourez certains risques Des
héritiers pourraient, en effet, vous accuser
d'avoir détourne les volontés de votre parent,
puisqu'il n'avait pas les moyens de contester
vos agissements «ll f ant etre tresmgilant durant
la période "grise", pendant laquelle la demande
de mise sous protection a ete faite, alors que le
souscripteur décime et commence a perdre sa
capacite Caruneprocuration nedevient]amais
caduque automatiquement, en revanche son
utilisation peut toujours etre remise en cause »,
met en garde Sophie Gonsard
• Prévoir un mandat de protection future.
Pour eviter tout souci, mieux vaut fixer une date
limite dans la procuration, ou en signer une qui
ne fonctionne que dans des cas tres précis, par
exemple si votre parent a besoin que quelqu'un
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gere son patrimoine en attendant qu'un cura-
teur ou un tuteur soit nomme Autre solution
prévoir un mandat de protection future, qui
donne davantage de libertés au mandataire
(voir p 54) Attention, si ce document est signe
sous seing prive, il n'a pas la même portée juri-
dique Car, dans ce cas, le mandataire ne peut
exécuter que les actes qu'un tuteur pourrait rea-
liser (voir encadre ci-contre) Mieux vaut donc
signer ce mandat de protection future devant
un notaire, pour l'officialiser ce qui permettra
a la personne désignée de disposer de pouvoirs
élargis pour gerer le contrat

0 VOTRE PARENT EST PLACÉ SOUS
CURATELLE OU SOUS TUTELLE
• Faites-vous nommer curateur ou tuteur. Si
votre parent a ete place sous curatelle ou tutelle
vous pourrez continuer a gerer son assurance
vie, a condition d avoir ete désigne comme
curateur ou tuteur par le ]uge des tutelles (voir
encadre ci-contre) Dans ce cas, « chaque deci-
sion importante, comme la souscription d un
nouveau contrat ou la cloture d'un autre exis-
tant, demandera I accord du luge des tutelles
qui donnera un avis juridique dans I intérêt de
ta personne protégée», précise Arlette Darmon
Dans le cadre d'une curatelle, la signature de
votre parent et la votre, en tant que curateur,
sont nécessaires pour la gestion courante du
contrat. Votre parent peut aussi continuer
d'agir seul pour les actes d'administration
comme la réalisation d arbitrages par exemple,
sauf si le )uge l'a expressément interdit dans
une ordonnance En revanche, « la personne
protégée doit systématiquement etre assistee
parson curateur pour tous les actes de disposi-
tion, comme la demande de rachats pai tiels par
exemple >, explique Christophe Chaillet
• Les actes de disposition sont places sous la
protection du juge. Si votre parentfait, seul, une
demande de rachat, vous pouvez alors saisir le
juge des tutelles, qui a la faculté de faire annu-
ler cette operation. Il en est de même si, en tant
que curateur, vous effectuez seul une demande
de rachat, a moins que le juge ne vous ait préa-
lablement autorise a agir ainsi Si votre parent
souhaite modifier sa clause bénéficiaire, il ne
peut également agir qu'avec votre assistance
en tant que curateur, sauf si vous faites partie
des bénéficiaires désignes Dans ce cas, il faut
obligatoirement passer par le juge des tutelles
pour qu'il désigne un administrateur ad hoc

Comment éviter les conflits
avec les autres héritiers

C'est au juge des tutelles
que revient le choix du

curateur ou du tuteur «Dans la
mesure du possible, ilpnvile
gie un membre de la famille,
maiss'ilsentunedissension, il
nomme un organisme d'Etat,
explique Nathalie Couzigou-
Suhas, notaire a Paris Si vous
acceptez cette tache, deux
conseils il faut dresser un
inventaire détaille de tous les
biens du majeurprotege et le
déposer au greffe du tribunal
d instance» Ensuite, il faut
maintenir une barriere etanche
entre votre patrimoine et celui
de votre pa rent «Les charges

courantes doivent etre réglées
avec les moyens de paiement
du parent, mieux vaut eviter
de payer soi-même et d'être
rembourse, cela peut creer des
suspicions entre héritiers »,
poursuit maître Couzigou-
Suhas Dans tous les cas, tenez
une comptabilite précise, en
notant toutes les depenses,
même les plus banales, et en
conservant les justificatifs Ils
vous serviront une fois par an,
lors du contrôle du juge des
tutelles, et aussi pour prouver
votre bonne gestion si l'un des
héritiers vous attaque le jour
de la succession

charge de signer, a votre place, la modification
de la clause avec votre parent.
Dans le cadre d'une tutelle, en revanche,
votre parent perd sa capacite juridique, sa
signature n est donc plus nécessaire pour
gerer son contrat En tant que tuteur, vous
pouvez agir seul pour les actes d administra-
tion et, par exemple, realiser des arbitrages
En revanche, il vous faut l'accord du juge des
tutelles pour signer les actes de disposition,
comme des rachats partiels «II faut, en outre,
obtenir une ordonnance du juge pour realiser
un investissement ou effectuer une demande
d avances», précise Eric Girault responsable
de mesplacements fr Si, en tant que tuteur,
vous faites partie des bénéficiaires du contrat,
le juge doit nommer un tuteur ad hoc pour
faire modifier la clause.

Ce qu'il faut retenir
Pourgerer l'assurance vie de votre parent, s il

n'est pas place sous tutelle ou curatelle il doit vous donner une
procuration spécifique que vous devrez signertous les deux

-* Renseignez-vous alors en amont auprès de la compagnie
pour être certain quelle autorise la delegation de tous les actes

-> Si vous êtes nomme curateur ou tuteur de votre parent
vous pourrez continuer a gerer le contrat avec ou sans votre
parent maîs sous le controle du juge des tutelles




