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Verena et Arnaud se voient déjà outreAtlantique, où ils rêvent de poursuivre
leur carrière. Un projet qui se concrétisera
prochainement et doit diriger toute
la stratégie patrimoniale du couple.
Reportage : Gilles Mandroux
J

e dites surtout pas à Verena et
Arnaud qu ’ils sont jeunes, vousrisJf B \ / / quez de ternir leurs regards d’un
g
brin de mélancolie. RespectiveB;/
g
'gj
ment âgés de 27 et 28 ans, ces
r*
^g
cadresn’imaginent paslatrentaine
sansexprimer des regrets sur le temps qui file trop vite
àleur goût. Du temps, nos lecteurs n’en ont pourtant pas
perdu jusqu ’alors. Ils sont de la race des fonceurs ! En
2014,à l ’occasiondu stagede fin d’études de Verenaen
Arizona pendant six mois, ils découvrent les Etats-Unis
avec bonheur. Puis les jeunes diplômés rentrent en
France et s’y marient. Ils débutent alors dansla capitale
des parcours professionnels prometteurs. Verena,
formée dansune écolede gestionhôtelière, décroche un
contrat dansun palace parisien qui lui confie la respon
sabilité de sacomptabilité. Quantà Arnaud, il entame sa
carrière chez Euronext Paris, la Bourse française, avec
un diplôme d ’une école de commerce en poche, doublé
d’une formation en informatique.
Trois ans plus tard, le couple s’expatrie à Londres,
Verenasaisissantl’opportunité d’un poste de directrice
financière adjointe dans un palace 5 étoiles. Arnaud la
suit et se fait recruter dans une salle de marchés où il
exerce une fonction sup
port auprès des traders
Vous aussi,
d’une grande banque fran
participez!
Pour nous contacter,
çaise à la City, en qualité
adressez votre courrier à
d’ingénieur informatique.
Tous deux consacrent de
Mieux Vivre Votre Argent,
24, rue Georges-Bizet,
longuesjournées au travail,
75116Paris, ou par courriel
se retrouvant
chaque
à financesfamille@
week-end pour profiter de
mieuxvivre.fr .
la sallede sport de leur rési
dence, située dans le quar
tier West Brompton du sud-ouest londonien, ou pour
s’échapperquelques heuressur un terrain de golf.
Mais Verena et Arnaud ne sont pas du genre à se
< reposer sur leurs acquis. «Je travaille dans un hôtel
“ appartenant à un groupe nord-américain qui n’a pas
| peur de confier des responsabilités à de jeunes cadres
g motivés,explique Verena.Jevaisavoir rapidement l ’op«portunité d ’un postede directricefinancière dansun autre
| établissementde cegroupe auquelje suis trèsattachée,
g quelquepart aux Etats-Unis.» Une occasion en or pour
| nos lecteurs qui rêvent de s’installer dans ce pays. «Je
Ssuis prêt à suivre Verena et à rechercher un poste sur
/

g

Nos Frenchies n ’ont pas froid
aux yeux. Des opportunités
professionnelles à Londres?
Ils s’y installent. Et sont déjà
prêts pour un nouveau départ
place, précise Arnaud. Nousavonsadorévivre aux USA,
où la culture est trèsdifférente, l’avancementau mérite
danslentreprise,
’
plus simple qu’en France,et où l ’on peut
gagner de l ’argent sansavoir à s’en cacher.»
Or, pour eux, construire un patrimoine solide n’est
pas une option, mais une priorité dans leurs objectifs
de vie. Compte tenu de son potentiel professionnel et
de sa relative frugalité, le couple ne devrait pas avoir
de difficulté à s’enrichir. Percevant à eux deux des
salairesannuels nets de 121000 livres sterling (environ
140000 euros), Arnaud et Verena en économisent près
de 40%, ce qui représente une capacité d’épargne an
nuelle très confortable de 56 207 euros. Avant toute
autre considération, leur prochaine expatriation
outre-Atlantique doit constituer la pierre angulaire de
leur stratégie patrimoniale.

Des règles fiscales strictes au
pays duprotectionnisme
En effet, leur établissement chez l’oncle Samleur
conférera automatiquement le statut de résidents fis
caux. « Undépart aux Etats-Unisimplique unemutation
profonde, prévient Jean-Maximilien Vancayezeele,
directeur général déléguédu groupe Crystal, spécialiste
du patrimoine des expatriés. Cepays protège trèsforte
ment sesayants droit et son économie,avecpour consé
quencede restreindreénormément la sphèred ’investisse
ment hors desEtats-Unis.Ainsi, il estnotamment difficile
pour un résidentfiscalaméricain d’ouvrir un compteban
caire en France. Il est mêmepossible que leur banque
française actuelleleur demandedeclore leurs comptes.»
En cause,le surprenant pouvoir d’extraterritorialité de ►
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► la loi fiscale américaine. Les Etats-Unis ont négocié avec
de très nombreux pays un accord portant le nom de
l ’un de leurs règlements fiscaux, le FATCA (Foreign
Account Tax Compliance Act). Cette convention oblige
les pays signataires (dont la France depuis 2014) à
fournir au Département du Trésor des Etats-Unis un
certain nombre d’ informations sur les comptes et capi
taux détenus sur leur sol par un citoyen ou un résident
américain. Cette obligation de transmission d ’informa
tions très contraignante implique pour une banque
française un système informatique dédié et des procé
dures lourdes et coûteuses... D’où l ’empressement de
la plupart des établissements financiers à mettre à la
porte des clients relevant de la loi fiscale américaine !
Voilà pourquoi, une fois qu ’ ils auront ce statut,
l ’accès à un crédit immobilier auprès d’une banque
hexagonale relèvera de la gageure pour nos Frenchies.
Or, locataires de leur appartement londonien, Verena et
Arnaud ne disposent
d’ aucun actif immobilier.
« Devons-nous commencer par là?» s’interroge Arnaud.
Assurément oui, afin de mettre
Ils ne profiteront à profit une part de leur capa
pas du régime cité d’épargne, le couple ayant,
Pinel, Mieux vaut par ailleurs, accumulé un
donc acheter un patrimoine financier qui s’élève
bien dans l’ancien à 102000 euros, dans lequel il
pourra aisément piocher pour
couvrir d’éventuels besoins de trésorerie inhabituels
lors de son changement de vie prochain. Ce projet
devient une priorité à concrétiser sans tarder.
L ’opération n’est envisageable qu ’avant leur départ,
en prenant soin de ne pas évoquer celui-ci auprès de la
banque prêteuse. Nous leur conseillons de choisir un
bien locatif ancien situé dans une métropole régionale
française qui leur permettra de déduire les travaux des
loyers et de limiter la taxation en France. Nous écartons
le neuf, moins rentable, sans compter que, résidents
fiscaux aux Etats-Unis, ils ne pourront pas bénéficier de
l ’avantage en impôt lié au dispositif Pinel. Pourquoi
dans leur pays natal plutôt que dans leur future patrie
d ’adoption? Afin d’investir sur un marché qu ’ ils
connaissent et de profiter d’ un crédit très peu cher, les
taux restant à leur plus bas historique dans notre pays,
soit deux à trois points de moins qu ’aux Etats-Unis.
De toute façon, emprunter outre-Atlantique pour
financer un bien en France serait peine perdue dans
leur cas. En effet, les distributeurs américains de crédit
immobilier accordent plus d ’importance à la garantie
hypothécaire dont ils peuvent disposer qu ’au profil de
l’emprunteur. Ils sont donc peu enclins à soutenir un
investissement en dehors de leurs frontières. «Desur
croît, Verena et Arnaud emprunteront à taux variable
aux Etats-Unis, à des conditions de marché moins favo
rables et avec un profil pénalisant car ils n’auront pas de

“crédit history ” », argumente Jean-Maximilien
Vancayezeele. Avec leur numéro de sécurité sociale, les
résidents américains sont suivis toute leur vie par un
crédit score, retraçant l ’historique de leurs relations
bancaires, de leurs épisodes de découvert, de retards
de paiement de factures et d’éventuels défauts de rem
boursement de crédit. Un score élevé, pour obtenir de
bonnes conditions d’emprunt, nécessite plusieurs an
nées de présence sur le sol américain, ce qui pénalise
les nouveaux arrivants.

Nepas excéder 5OOOOdollars
sur leur assurance vie
Deuxième interrogation du couple : quid de l’assu
rance vie ? « Ceproduit n’a d’intérêt que dans la perspec
tive d’un futur retour des Etats-Unis, commente Olivier
Grenon-Andrieu, président d ’Equance, cabinet de ges
tion de patrimoine spécialisé dans la clientèle d’expatriés. Dès lors que sa valeur de rachat atteint l ’équivalent
de 50 000 dollars, l’assureur doit le déclarer au fisc amé
ricain. Toute plus-value latente est alors taxable dans ce
pays chaque année et il n’offre aucun avantage succes
soral si ses titulaires sont encore aux Etats-Unis au mo
ment de leurs décès.»
Grands adeptes de l ’épargne boursière de long terme,
Verena et Arnaud viennent de souscrire un contrat multisupport chez LinXea, avec un dépôt de 20 000 euros et
des versements prévus de 300 euros par mois. S’ils conti- ►

Les Etats-Unis ignorent le PEA.
Notre couple de boursicoteurs
aura intérêt à miser sur les
marchés européens par le biais
de comptes-titres locaux
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Les comptes d ’Arnaud et Verena
sur un an

100%

Salaires:

Jeunes cadres de moins de 30 ans, nos
7 036€

Prime Verena

57 575 €

Salaires Arnaud

4 606€

Prime Arnaud

139 574 €

Total
I Ce qu'ils dépensent

Montant

I

O

lecteurs

perçoivent

confortables

des salaires très

sur lesquels ils paient un

impôt inférieur d'environ

5000

à celui qu'ils acquitteraient

euros

en France.

Dépenses contraintes
Impôt sur le revenu

20 954 €

Loyers

20 727 €

Poids des dépenses
contraintes:
59%

2 76.4 €

Transports
Impôts locaux
Eau, électricité,

chauffage

Télécoms
Assurances habitation,

santé, voitures

1439€

Assez économe, le couple limite ses

1209€

dépenses non contraintes.

1084 €

pour ses vacances, d'avantages tarifaires

690 €

dans les hôtels de luxe du groupe pour

48 867 €

Total

Et profite,

lequel travaille Verena.

Dépenses courantes
Vacances et loisirs

Equipement,

€

20000
6 000€

Alimentation
entretien

maison

3 000€
3 000€

Capacité

Cadeaux de Noël et d'anniversaires

2 000C

Leur généreuse capacité d'épargne

Voiture

500C

permettra

d'épargne:

>6207€

Habillement

de couvrir les dépenses

Total

34 500C

exceptionnelles

Total des dépenses

83 367 €

expatriation

Leur patrimoine
1 Ce qu'ils possèdent

liées à leur future

aux Etats-Unis.

à la loupe

Montant

Actif
Assurance vie

20000

Comptes courants
Plan d'épargne

logement

(PEL

102216 €,

15 566 €

dont 11,22% de

Livrets

11663 €

Cryptomonnaie

11 464 €

Epargne salariale

10 492 €
8 782€

Compte-titres
Plan d'épargne
Total

en actions (PEA)

6 573 €

Actif net

cryptomonnaie

| Liquidités

Bourse

Assurance vie

Epargne salariale

Cryptomonnaie

102 216 €

Passif
Crédit

Actif brut:

€

17 676 €

0€
102 216 €

L'immobilier est le grand absent
du patrimoine. Une lacune à combler
avec un investissement locatif.
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Votre argent LesFinances d ’unefamille
► nuent de l ’alimenter après leur départ, mieux vaut le
faire depuis un compte bancaire conservéen France avec
une adresse postale française. Ce qui leur évitera de
nombreuses formalités déclaratives. Nous leurs suggé
rons de stopper leur versement programmé de 300 euros
par mois avant que ce contrat atteigne le plafond fati
dique de 50000 dollars (environ 45 000 euros). «On ne
transigepas avec lefisc américain. Il n’estpas question de
bénéficierd’uneprésomption de bonnefoi en casd’oubli ou
d’erreur déclarative. La procédure estplacée directement
sur le terrain pénal !» avertit Oliver Grenon-Andrieu.

Le 4Ol(k), un plan d ’épargne
retraite incontournable
Boursicoteur passionné, Arnaud pourrait conserver
son plan d’épargne en actions (PEA). Mais là encore, le
protectionnisme américain joue à plein: la convention
fiscale bilatérale (voir Focusci-contre) ne tolère pas nos
avantagesnationaux. La plus-value latente sur le PEA ou
sur tout autre compte-titres détenu en France sera donc
taxée, comme tout gain financier. «Mieux vaudra qu’il
assouvissesa passion boursière en ouvrant un comptetitres local auprès d’une plate-forme de trading, via la
quelleil pourra continuer d’investir sur lesgrandes valeurs
européennes», estime Jean-Maximilien Vancayezeele.
Nos expatriés pourront aussi miser sur les marchés
financiers au sein de leur Plan 401(k). Cet incontour
nable fonds de pension destiné à la retraite, sur le mo
dèle de notre plan d’épargne retraite collectif (Perco),
suit les salariés américains d ’une entreprise à l’autre
durant toute leur vie professionnelle. Le plus souvent,
ils en confient la gestion à un conseiller indépendant.
Le plan est nourri par des versements volontaires du
salarié, déductibles en partie de son revenu imposable,
et par des abondements de l’employeur. «Les salariés
américains y investissentsurtout via destraclcers,boudant
désormais lesfonds dont ils n’acceptent de payer lesfrais
degestion quepour ceux qui surperforment leur indice de
référence», relate Jean-Maximilien Vancayezeele. Une
exigence que notre couple pourra importer en France
lejour où il décidera de revenir au pays. •

O
O
O

Focus
Quelle imposition
pour un expatrié ?

sommes réglées en France

En conséquence, ces

Une personne séjournant

seront déductibles des

aux Etats-Unis au moins
183 jours au cours d'une

de la convention

période de douze mois

franco-américaine.

consécutifs devient

Les contribuables

résident fiscal américain,

présenter une réclamation

aussi appelé résident alien.

de remboursement auprès

impôts américains en vertu
fiscale

de l'administration

peuvent

fiscale

► Le principe de la non
double imposition

américaine sur les sommes

« Ce résident alien est

de la CSG-CRDSpendant

imposable aux Etats-Unis

les années précédentes.

indûment perçues au titre

sur l'ensemble de ses revenus
certains de ses revenus de

► Des taxations à
plusieurs échelons

source française, par

Trois niveaux d'imposition

exemple les revenus fonciers

sur les revenus se super

provenant d'un bien situé

posent: le fédéral, celui de

en France, seront également

l'Etat local et éventuelle

imposés en France »,

ment celui de la ville.

prévient Matthieu Philippe,

Les disparités entre Etats

avocat fiscaliste au cabinet

peuvent être importantes.

mondiaux. Pour autant,

LexCase. La convention

La côte ouest et les Etats

fiscale franco-américaine

du Nord-Est (notamment

permet toutefois d'éviter

celui de New York)

une double taxation par les

pratiquent un niveau de

fiscs américain et français.

taxation élevé, alors que les

Ce texte prévoit que

Etats du Sud imposent peu

l'administration

fiscale

(il n'y a même aucun impôt

américaine accordera

sur le revenu en Floride).

au contribuable un crédit

« Les revenus du travail sont

d'impôt égal à celui

imposés selon un barème

acquitté en France.

progressif comprenant sept
tranches, souligne Matthieu

► Un changement
récent pour les
prélèvements sociaux

couple marié, le taux varie

« La CSGet la CRDSétaient

annuel inférieur à

Philippe. Concernant un
de 10% pour un revenu

jusqu'alors exclus du calcul

19400 dollars, jusqu'à 37%

de ce crédit d'impôt »,

au-delà de 612350 dollars. »

précise Matthieu Philippe.

En y ajoutant l'impôt

Roland Lescure, président

de l'Etat et de la ville, la

de la commission des

pression fiscale maximale

Nos conseils à Verena et Arnaud

Affaires économiques de

atteint 49% à New York

l'Assemblée nationale,

pour les revenus les plus

Investir dans un bien locatif en France avant
leur expatriation.

a récemment annoncé

élevés. Les dividendes

que ces prélèvements

et plus-values sur actifs

sociaux seront dorénavant

détenus depuis plus d'un

traités comme des impôts

an sont, eux, taxés selon

Limiter le poids de l'assurance vie pour ne pas
avoir à la déclarer aux Etats-Unis.
Clôturer leur compte-titres
de la fiscalité américaine.

français en raison

par l'administration

le revenu global du couple,

fiscale américaine.

entre 0 et 20%.
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