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Tribune
Prévoyance

La solidarité entre générations  
doit se préparer
v  L’université d’Auvergne, à l’occasion des 25 ans  

de ses formations patrimoniales, organise un colloque 
sur les impacts du vieillissement de la population

v  L’un de ses enseignants nous livre dans cette tribune 
certaines clés pour en comprendre les enjeux ainsi que 
quelques éléments de réponse pour préparer ce tournant

« Patrimoine : bien que l’on tient par 
héritage de ses ascendants… ». Cette défi-
nition livrée par le dictionnaire Larousse, 
bien que discutable, reflète bien la place 
particulière que tient l’héritage pour nos 
concitoyens. Que ce soit la terre, hier plus 
qu’aujourd’hui, un pécule financier ou l’en-
treprise que l’on laisse à ses descendants, 
la transmission aux héritiers constitue un 
phénomène culturel profondément ancré 
dans nos sociétés. Sans même l’aide du 
dictionnaire, il n’est qu’à écouter les réac-
tions de nos compatriotes lorsqu’un texte 
fiscal touche l’héritage pour constater à 
quel point ce sujet est « sensible » à leurs 
oreilles.

Grâce à la solidarité intergénérationnelle 
voulue, subie ou organisée, il est « dans 
l’ordre des choses » que la génération appe-
lée normalement à s’éteindre la première laisse à la suivante 
un patrimoine, peu importe son montant. En contrepartie, 
soit par la prise en charge directe, soit aujourd’hui par le 
biais de la protection sociale légale, les enfants assurent 
à leurs auteurs protection (un toit, un revenu…) et soins.

HÉRITAGE ET VIEILLISSEMENT : L'ÉQUATION INSOLUBLE

A l’heure où l’allongement de la durée de la vie, les 
mutations profondes des modes de vie (éclatement des 
familles, dispersion géographique…) et les difficultés de 
financement des régimes sociaux modifient la donne, cette 
tradition née avec l’avènement de la propriété privée n’est-
elle pas menacée de voler en éclats ?

La donne a changé… Les parents et grands-parents 
devant faire face à une durée de vie qui ne cesse de croître, 
en présence d’héritiers moins nombreux et éloignés, moins 
disposés (?) à se sacrifier financièrement pour leurs aînés, 
ne vont-ils pas devoir revoir leur position ? 

Comment espérer léguer un héritage alors que la crainte 
d’avoir à assumer des dépenses de plus en plus lourdes pèse 
sur mes épaules ? 

Pourquoi transmettre à mes enfants par anticipation si 
mes revenus ne me permettent pas de couvrir mes charges 
et que mes descendants ne peuvent ou ne souhaitent plus 
assumer ma protection ?

… comme le prouvent les statistiques. Quelques 
chiffres tirés de deux études de l’Insee (1) permettront de 
mieux visualiser les difficultés.

En 2010, le patrimoine moyen des français âgés de 
60 ans s’établissait à 345.500 euros, dont 219.100 euros 
pour la résidence principale. Pour ceux âgés de 70 ans, ces 
montants sont respectivement de 259.800 et de 159.400 eu-
ros. Dans le même temps, l’Insee a constaté que la pension 
moyenne toutes catégories confondues s’élevait à 1.216 (2) 
euros par mois pour la même année.

durée de vie qui s’allonge, cette population devrait aussi 
supporter le risque sur ses capitaux.

Anticiper la transition. Bien sûr, le législateur a anticipé 
ces questions en proposant un arsenal de textes visant à 
la protection des personnes vulnérables (3). Pour autant, 
n’est-il pas possible de recréer cette solidarité intergénéra-
tionnelle en confiant à mes héritiers mon patrimoine par 
anticipation tout en l’obligeant à participer à ma protection 
future ? 

Cette question rejoint précisément les conclusions des 
travaux de recherche de la chaire « Transition démographique, 
transition économique », dirigée par Jean-Hervé Lorenzi, qui 
conclut en synthèse de ses propositions : « Dans une société 
qui vieillit, il faut favoriser les donations précoces en développant 
le viager intermédié partiel  » (4).

Bien évidemment le mandat confié à un tiers sera, dans 
certaines situations, bien préférable à une transmission 
anticipée à mes enfants, fût-elle assortie de charges à mon 
profit. Néanmoins, il pourrait advenir « dans l’ordre des 
choses » que le patrimoine que je léguais à mes enfants 
pour leur sécurité future devienne un capital que je donne 
afin de participer à ma propre protection.

C’est pour répondre à toutes ces questions et à bien 
d’autres encore que l’université d’Auvergne - l’équipe péda-
gogique du master Gestion de patrimoine de Clermont-
Ferrand, l’Aurep et l’AGPC - organisent, les 18 et 19 octobre 

prochains, à l’occasion du 25e anniversaire 
de ses formations en gestion de patri-
moine, un colloque intitulé : Le vieillisse-
ment de la population : enjeux économiques 
et patrimoniaux, prélude à un programme 
spécifique de formations spécialisées sur 
ces problèmatiques majeures des pro-
chaines années (5). 

(1)  Les inégalités de patrimoine s’accroissent  
entre 2004 et 2010, Hélène Chaput, Kim-Hoa 
Luu Kim, Laurianne Salembier, Julie Solard, 
division Revenus et patrimoine des ménages, 
Insee N° 1380, novembre 2011.

(2)  Montant mensuel moyen de l’avantage  
principal de droit direct tous régimes  
de retraite confondus, acquis en contrepartie 
d’une activité professionnelle, Les retraites  
et les retraités en 2010, Direction  
de la recherche, des études, de l’évaluation  
et des statistiques, Collection études  
et statistiques.

(3)  Loi n° 2007 308 du 5 mars 2007 portant réforme 
de la protection juridique des majeurs.

(4) Jean-Hervé Lorenzi, Jacques Pelletan, Alain Villemeur, 
      Rajeunissement et vieillissement de la France, 01-03-2012.
(5)  Programme et Inscription: colloqueGP25ans@u-clermont1.fr ;  

Elodie Muratel, Ecole universitaire de management  
- Faculté des sciences économiques et de gestion,  
41 Boulevard François-Mitterrand, 63000 Clermont-Ferrand. 

Bien entendu, les écarts peuvent être 
importants par rapport à cette moyenne 
en fonction de la catégorie sociale et de 
la profession exercée auparavant. Par voie 
de conséquence, les stratégies à mettre 
en place pour faire face aux besoins liés 
au vieillissement seront nécessairement 
adaptées. Cependant, si nous estimons 
que notre retraité « moyen » âgé de 
70 ans souhaite intégrer une maison de 
retraite au coût mensuel de 2.200 euros 
par mois, comment va-t-il pouvoir assurer 
son financement ?

LES SOLUTIONS ACTUELLES SONT-ELLES ADAPTÉES  
À LA PROTECTION DES SENIORS ?

Des solutions complexes... Afin de lui 
garantir un revenu viager de 1.000 euros 

par mois, un assureur lui proposera d’aliéner un capital 
d’environ 200.000 euros, représentant près de 80 % de son 
patrimoine. S’il ne souhaite pas aliéner son capital et qu’il 
se tourne vers les « variables annuities », l’assureur deman-
dera de lui confier la totalité des actifs (y compris le produit 
de la cession de sa résidence principale) qui sera investie 
sur des fonds soumis aux aléas des marchés financiers. Son 
revenu sera garanti, mais au prix d’un risque certain sur la 
valeur de son capital, dont le reliquat, s’il 
existe, bénéficiera à ses héritiers.

Bien entendu, il pourrait tenter de 
percevoir de son patrimoine un revenu de 
1.000 euros par mois. Pour cela, il devrait 
accepter que son ancienne habitation soit 
occupée par un tiers. Un rendement net de 
charges de 4,60 % par an jusqu’à son décès 
serait alors nécessaire !

… et peu adaptées. Par ailleurs, dans 
ces deux dernières hypothèses, comment 
envisager une gestion efficiente et pérenne 
de ce capital alors même que son avancée 
en âge pourra peut-être le priver de tout 
ou partie de son goût pour la gestion loca-
tive et de sa capacité de discernement et 
de compréhension des supports qu’on va 
lui proposer ?

La complexité de certains supports 
est-elle bien adaptée aux besoins des per-
sonnes du troisième et du quatrième âges ? 

Le transfert du risque à l’épargnant, 
tendance lourde et généralisée, suppose 
que celui-ci dispose des connaissances suffisantes lui per-
mettant de faire un choix éclairé. Lorsque nous constatons 
au quotidien les difficultés pour les investisseurs dispo-
sant de toutes leurs capacités à faire un choix adapté à leur 
besoin et situation, on mesure le fossé qui pourrait exister 
avec une population fragile. Touchée par le risque d’une 
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