La section interjurassienne de l’AVIVO vous invite à la conférence

« Mettre ses affaires en ordre. Comment ? »
Le conférencier du jour sera Me Marco Locatelli, notaire à Delémont.
Date et horaire : jeudi 23 mai 2013 à 14h
Lieu : Delémont, salle de La Croisée des Loisirs
Entrée libre
Me Marco Locatelli montrera notamment l’extrême diversité des situations et des solutions
envisageables ainsi que des voies à utiliser pour tenter de concrétiser au mieux les vœux de
chacun. Un débat suivra cette présentation et les participants auront l’occasion de demander des
précisions à ce notaire expérimenté.
Le fait de « Mettre ses affaire en ordre » peut avoir des incidences sensiblement différentes pour
soi-même, ses proches, sa succession, voire les assurances et la collectivité. Ces incidences sont
le fruit d’attitudes essentiellement de trois grands types :
Les « fourmis » qui thésaurisent, économisent un maximum, afin que les
biens accumulés (épargnes, placements, immeubles, etc.) puissent améliorer la
situation de leur descendance, voire d’une ou plusieurs œuvres de bienfaisance
qui leur tient à cœur. Et, dans tous les cas, ces biens pourront d’abord servir à
financer les frais importants que pourrait constituer une ou plusieurs années de
séjour en EMS. Les héritiers et légataires pourront profiter du solde.

Les « cigales » qui entendent profiter au maximum de leurs biens en se
faisant plaisir à eux-mêmes, voire à d’autres comme leurs proches et des tiers,
ceci le plus rapidement possible et au moins avant un éventuel état de
dépendance. Si ce dernier survenait tout de même après que les économies
aient totalement fondu, la rente AVS, les autres ressources et les prestations
complémentaires suffiront à couvrir les frais du home. Ces dernières sont en
effet prévues dans ce sens pour les personnes sans moyens suffisants.

Les « pélicans » (en référence au poème d’Alfred de Musset qui évoque le
pélican qui, faute d’avoir trouvé de la nourriture, finit par s’ouvrir le ventre pour
nourrir ses petits) qui, après avoir travaillé et économisé toute leur vie,
souhaitent transmettre à leurs proches le pécule amassé. Ils leur feront des
donations pécuniaires ou sous forme de biens, comme la transmission de la
propriété de leur maison en se réservant un droit d’habitation. Ces personnes
pourraient aussi être des « dindons » spoliés, si leur générosité leur a été
largement suggérée par des bénéficiaires intéressés et pressés d’encaisser. En
cas de frais ultérieurs importants comme la pension et les soins d’un EMS, elles
n’auront toutefois peut-être plus les moyens de les assumer.
Si les prestations complémentaires auxquelles ont droit les personnes à revenu modeste,
éventuellement « cigales » antérieurement, suffisent à couvrir le solde de la facture du home, il n’en sera
pas de même dans une situation de dessaisissement de biens. L’office chargé de calculer le droit aux
prestations complémentaires tiendra en effet compte des montants en cause comme si le/la requérant/e les
possédait encore (avec une modération de 10’000 francs par année suivant le dessaisissement). Les
prestations complémentaires ainsi calculées ne permettront plus de couvrir le solde de la facture du home.
Il sera alors nécessaire de solliciter l’aide sociale. Or, selon l’antériorité du/des dessaisissement/s, l’autorité
d’aide sociale pourrait refuser d’intervenir pour abus de droit ou exiger une restitution des donations
antérieures. Si elle intervient, elle pourra solliciter les contributions d’enfants qui vivraient dans l’aisance.
Les règles fédérales relatives à l’appréciation d’une telle situation d’aisance ont évolué et sont présentées
sur www.seniorsjura.ch/aliments.html du site de la section AVIVO www.seniorsjura.ch

