
L’habilitation familiale,  
créée en 2016, permet 
d’assister ou de repré-
senter un proche. En ef-
fet, en l’absence de con-
clusion d’un mandat de 
protection future pouvant 
être activé, l’habilitation 
familiale constitue une 
bonne solution et évite de 
passer par une mesure 
judiciaire de type cura-
telle ou tutelle. Cette so-
lution doit, toutefois, être 
réservée aux familles au 
sein desquelles une 
bonne entente règne et 
dont les membres sont 
d’accord pour qu’un man-
dat familial soit donné à 
l’un ou plusieurs d’entre 
eux. L’habilitation fami-
liale permet de faire nom-
mer par le juge des con-
tentieux de la protection 
(ancien juge des tutelles) 
un proche afin d’assister 
ou de représenter la per-
sonne qui se trouve fragi-
lisée. Dans la pratique, 

cette mesure rencontre 
un succès certain en fa-
cilitant la gestion quoti-
dienne des intérêts d’un  
proche. Le deuxième 
article de fond est consa-
cré aux passoires ther-
miques qui représentent 
en France 4,8 millions de 
logements. Face au dur-
cissement de la législa-
tion et aux sanctions en-
courues de nombreux 
propriétaires ont déjà 
vendu leur bien immobi-
lier en concédant une 
légère baisse de prix 
avant que le bien ne de-
vienne invendable. Vous 
pouvez également choi-
sir de rénover votre bien 
afin de gagner en perfor-
mance énergétique. Tou-
tefois, le coût au m2  est 
souvent élevé alors que 
le montant des loyers 
dans les grandes villes 
est de plus en plus enca-
dré. Enfin, le fonds PIC-
TET Clean Energy, vous 

est présenté. Il vous per-
mettra d’investir dans les 
énergies renouvelables, 
et l’efficience énergé-
tique. Au cours des trois 
dernières années civiles, 
le fonds a progressé de 
130%, bien en avance 
sur l’indice actions 
monde (+75%).  

Prenez soin de vous.  

Stéphane DESCHANELS, 
Associé gérant  

Savoir rester sur les hau-
teurs  

Chiffres clés : 

En 2021, le PIB du 
Royaume-Uni affiche la 
plus forte progression 
des pays développés et 
a rebondi de 7,5%, 
contre 7% pour celui de 
la France et 2,7% pour 
celui de l’Allemagne. La 
France a retrouvé le 
même niveau de PIB 
qu’avant la pandémie.   

Revenus exceptionnels : une nouvelle méthode de calcul

Le système du quotient 
permet sur option de ré-
duire la progressivité de 
l’impôt sur le revenu en 
cas de perception de re-
venus exceptionnels tels 
qu’une indemnité de li-
cenciement ou de départ 
à la retraite, le capital is-
su d’un PERP perçu à 
l’âge de la retraite ou en-

core le montant perçu 
lors de la vente d’un pas 
de porte ou d’un droit au 
bail.  La loi de finances 
pour 2022  vient de mo-
difier, afin de prévenir 
toute optimisation fiscale,  
la règle fixée par un arrêt 
du Conseil d’Etat en date 
du 28 septembre 2016 
qui avait estimé que le 

système du quotient 
s’appliquait avant l’impu-
tation du déficit global. 
Or, les déficits éventuels 
devront maintenant s’im-
puter en priorité sur le 
revenu exceptionnel 
avant l’application du 
quotient à compter de 
l’imposition des revenus 
de 2021. 
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Protéger un proche avec l’habilitation familiale

Page  2 La lettre de l’Agence Française du Patrimoine  

Créée par la loi du 26 février 
2016, l’habilitation familiale per-
met d’assister ou de représenter 
un proche. En effet, en l’absence 
de conclusion d’un mandat de 
protection future 
pouvant être 
activé, l’habilita-
tion familiale 
constitue une 
bonne solution 
et évite de pas-
ser par une me-
sure judiciaire 
de type curatelle 
ou tutelle. Cette 
solution doit, 
toutefois, être 
réservée aux familles au sein des-
quelles une bonne entente règne 
et dont les membres sont d’accord 
pour qu’un mandat familial soit 
donné à l’un ou plusieurs d’entre 
eux. L’habilitation familiale permet 
de faire nommer un proche afin 
d’assister ou de représenter la 
personne qui se trouve fragilisée 
mentalement ou physiquement 
par une situation de maladie, d’ac-
cident, de vieillesse ou de handi-
cap. Les personnes qui peuvent 
être habilitées sont les ascen-
dants, les descendants, les frères 
et sœurs, l’époux ou le partenaire 
de PACS, et le concubin de la 
personne à protéger qui vit habi-
tuellement avec elle. 
La mission est effec-
tuée à titre gratuit. 
La demande d’habili-
tation doit préciser 
l’identité de la per-
sonne à protéger 
ainsi que les faits qui 
conduisent à sollici-
ter une telle mesure. 
Elle se  matérialise par l’envoi 
d’une requête par le majeur à pro-
téger lui-même, l’un de ses pa-
rents ou l’un de ses  proches qui 
entretient des liens étroits et 
stables avec lui, au juge des con-
tentieux de la protection (ancien 
juge des tutelles) ou auprès du 
procureur de la République du 
domicile de la personne à proté-

ger. Pour connaître le tribunal 
compétent, vous pouvez vous 
rendre sur le site https://
www.justice.fr. La demande  s’ef-
fectue en remplissant le formu-

laire Cerfa N° 15891*03 et 
en fournissant un dossier 
comprenant notamment 
un certificat médical cir-
constancié rédigé par un 
médecin choisi sur la liste 
établie par le procureur 
de la République du res-
sort judiciaire du domicile 
de la personne à proté-
ger. Ce certificat décrit 
l’altération des facultés de 
la personne à protéger, 

donne des informations sur l’évo-
lution prévisible de cette altération 
ainsi que sur les 
conséquences 
de cette altéra-
tion sur la né-
cessité d’une 
assistance ou 
d’une représen-
tation de la per-
sonne  pour les 
actes person-
nels et patrimoniaux. Une fois la 
requête reçue, le juge auditionne, 
en principe, le demandeur, la per-
sonne à protéger sauf contre-
indication médicale, ainsi que 
toutes personnes utiles à la prise 
de décision. Il s’assure que les 

proches de la per-
sonne à protéger 
s’accordent pour 
qu’une habilitation 
familiale soit pronon-
cée et qu’un consen-
sus familial existe 
concernant la dési-
gnation de la ou des 

personnes qui se proposent pour 
recevoir l’habilitation familiale. Il 
statue également sur l’étendue de 
l’habilitation. La mesure d’habilita-
tion familiale ne peut être pronon-
cée que si elle est nécessaire 
mais également que s’il ne peut 
être suffisamment pourvu aux in-
térêts de la personne par d’autres 
mesures comme une procuration. 

L’habilitation familiale peut être 
générale ou spéciale. Si elle est 
spéciale, l’habilitation n’est donnée 
que pour effectuer un acte par 
exemple la vente d’un bien immo-
bilier. Dans cette hypothèse, la 
requête doit être accompagnée de 
deux certificats de valeur du bien. 
Lorsque l’habilitation est générale, 
la personne de confiance désignée 
par le juge peut se voir confier l’en-
semble des actes nécessaires à 
accomplir et ce pour une durée de 
10 ans renouvelable. Si la per-
sonne est seulement assistée, elle 
continue à signer les actes qui 
sont également contresignés par la 
personne habilitée. S’il s’agit d’une 
représentation, la mesure est plus 
large, le mandataire effectuant 

l’ensemble des actes à 
la place de la personne 
à protéger. Il ne peut 
toutefois procéder à une 
donation qu’avec l’ac-
cord du juge et ne doit 
pas effectuer un acte s’il 
est en conflit d’intérêt 
avec la personne proté-
gée. Par ailleurs, l’habi-

litation familiale générale fait l’objet 
d’une inscription en marge de 
l’acte de naissance de la personne 
protégée afin d’en informer les 
tiers. Si la personne protégée 
passe seule un acte dont l’accom-
plissement a été confié à la per-
sonne habilitée alors cet acte est 
nul de plein droit sans qu’il soit 
nécessaire de démontrer un préju-
dice. Une fois l’habilitation donnée, 
le juge n’intervient plus et la per-
sonne habilitée n’a pas à adresser 
un compte annuel au greffe du tri-
bunal judiciaire comme cela est le 
cas en matière de tutelle. Il con-
vient donc d’avoir une confiance 
totale dans la loyauté et l’honnête-
té de la personne habilitée. Toute-
fois, la personne habilitée engage 
sa responsabilité civile en cas de 
mauvaise gestion et sa responsa-
bilité pénale en cas de détourne-
ments de fonds. 

Thierry DESCHANELS, juriste. 

«L’habilitation familiale 
permet de faire nommer 
un proche afin d’assister 
ou de représenter la 
personne qui se trouve 
fragilisée mentalement 
ou physiquement ». 

«En l’absence de 
conclusion d’un mandat 
de protection future 
pouvant être activé, 
l’habilitation familiale 
constitue une bonne 
solution et évite de 
passer par une mesure 
judiciaire de type 
curatelle ou tutelle». 

« L’habilitation familiale 
peut être générale ou 
spéciale. Elle peut 
également prendre la 
forme d’une simple 
assistance de la 
personne à protéger ou 
d’une représentation ».



Les passoires thermiques dési-
gnent des habitations souvent an-
ciennes et mal isolées ayant une 
consommation énergétique beau-
coup trop conséquente. Malgré 
des dépenses importantes en 
énergie, les habitants de ces mai-
sons ou appartements ont souvent 
froid l’hiver. Pourtant, ces loge-
ments ne sont pas forcément insa-
lubres mais tout simplement mal 
isolés. En général, ces habitations 
affichent une étiquette énergie F 
ou G selon le diagnostic de perfor-
mance énergétique (DPE). Il 
existe aujourd’hui en France 4,8 
millions de passoires thermiques. 
Face à cette situation, la loi Climat 
du 22 août 2021 interdit progressi-
vement la location  
des logements les 
plus énergivores. 

Tout d’abord, à partir 
du 25 août 2022, il 
sera interdit d’aug-
menter les loyers des 
habitations dont le 
DPE est classé F ou 
G alors que les con-
trats de location prévoient en gé-
néral une indexation. De plus, de-
puis cette même date, l’informa-
tion du locataire est plus exhaus-
tive aussi bien dans l’annonce que 
dans le contrat de location afin de 
le dissuader de louer un tel bien. 
En effet, l’annonce doit mentionner 
le montant des dépenses théo-
riques annuelles de chauffage pré-
cisé dans le DPE. Puis, ces loge-
ments seront interdits à la location 
à partir de 2025 et de 2028. En 
effet, à compter de 2025, la perfor-
mance énergétique deviendra, ce 
qui n’est pas le cas actuellement, 
un critère de décence. De ce fait, 
un logement vide ou meublé ne 
pourra plus être loué s’il n’atteint 
pas un certain seuil de perfor-

mance minimale qui sera progres-
sivement rehaussé.  Ainsi, en 
2025, les logements dont le DPE 
est classé G ne pourront être mis 
en location ce qui représente ac-
tuellement envi-
ron 600.000 habi-
tations. A comp-
ter du 1er janvier 
2028, il en sera 
de même avec 
les logements 
classées en F 
soit environ 1,2 
million d’habitations. Enfin, à partir 
du 1er janvier 2034, les loge-
ments classés en E seront à leur 
tour interdits à la location soit en-
viron 2,6 millions de logements, 

en plus de ceux 
classés en F et 
en G. Cette règle 
s’applique pour 
les logements 
situés en métro-
pole, des critères 
différents étant 
adoptés dans les 
DOM-COM. 

En cas d’absence de respect de 
ces paramètres de performances 
thermiques, le locataire disposera 
d’un recours judiciaire contre son 
bailleur afin que l’habitation soit 
mise aux 
normes éner-
gétiques par 
la réalisation 
de travaux 
adéquates. 
Si tel n’est 
pas le cas, le 
juge pourra alors imposer une 
réduction du montant du loyer ap-
pliqué au locataire ainsi que des 
dommages et intérêts. 

Seuls les logements ayant des 
contraintes architecturales pour-
ront échapper à ces sanctions. Il 

Comment gérer les passoires thermiques ?
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«Les passoires thermiques 
affichent une étiquette 
énergie F ou G selon le 
diagnostic de performance 
énergétique (DPE). Il 
existe aujourd’hui en 
France 4,8 millions 
d’habitations de ce type ». 

en sera de même si le bailleur 
prouve que malgré la réalisation des 
travaux d’amélioration requis, la 
performance énergétique ne res-
pecte toujours pas les normes en 

vigueur.      

 Face à ces évolu-
tions législatives, le 
propriétaire d’un 
bien immobilier dont 
la performance éner-
gétique n’est pas 
bonne doit agir dès 

maintenant. Il a le choix entre réno-
ver son bien ou le vendre. Dans un 
premier temps et afin de prendre 
une décision éclairée, il est préfé-
rable de faire réaliser un nouveau 
DPE. En effet, le mode de calcul de 
l’étiquette énergétique a changé et il 
est souhaitable de connaître préci-
sément dans quelle classe le bien 
se situe.  La réalisation d’un audit 
de performance énergétique permet 
également de disposer de préci-
sions concernant les travaux à réali-
ser et leur hiérarchisation. Il faut 
compter en moyenne 1000 euros 
pour auditer le logement d’un parti-
culier et jusqu’à 10.000 euros pour 
une copropriété.  Afin de gagner 
une classe énergétique, par 
exemple passer de G à F le coût 
moyen des travaux varie entre 300 

euros et 500 euros par 
m2. Des aides existent 
mais sont, le plus sou-
vent, réservées aux 
foyers modestes. Pour 
toutes ces raisons, de 
nombreux propriétaires 
ont  déjà vendu leurs 

« passoires thermiques » afin d’évi-
ter d’être confrontés à ces pro-
blèmes en baissant un peu la valeur 
de leur bien avant qu’il ne devienne 
invendable ...  

Stéphane DESCHANELS,           
Associé gérant.  

«Face à ces évolutions 
législatives, le propriétaire 
d’un bien immobilier dont la 
performance énergétique 
n’est pas bonne doit agir 
dès maintenant ». 

« En cas d’absence de 
respect de ces paramètres de 
performances thermiques, le 
locataire disposera d’un 
recours judiciaire contre son 
bailleur ». 
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2035 devraient soutenir le sec-
teur des énergies renouvelables 
dont l’intérêt économique est 
déjà prouvé par rapport aux 
centrales thermiques.  
 
Les ambitions politiques sont 
désormais rendues possibles 
par les nombreux progrès tech-
nologiques réalisés au cours 
des dix dernières années : 
  
� Le coût des batteries Lithium
-ion (utilisées dans les véhicules 
électriques) a baissé de 90% en 
dix ans. 
� Au cours des huit dernières 
années, le coût de revient de 
l’énergie solaire a diminué de 
80%. 
� A compter de 2025 les véhi-
cules électriques seront moins 
coûteux à produire que les véhi-
cules thermiques. 
  
La stratégie Clean Energy est 

La pollution atmosphérique est 
la deuxième cause de mortalité 
au niveau mondial. Ce fléau 
invisible a tué 9 millions de per-
sonnes l’an dernier, deux fois 
plus que la Covid-19 depuis le 
début de la pandémie, et pour-
tant nous n’avons aucun vaccin 
pour y remédier. 
 
Toutes les grandes puissances 
s’accordent sur la nécessité 
d’accélérer la transition énergé-
tique. Au travers du green deal 
européen, les pays de l’UE se 
sont engagés à atteindre la 
neutralité carbone en 2050. La 
Chine s’est fixée le même ob-
jectif pour 2060. 
 
Aux Etats-Unis, Joe Biden a fait 
de l’environnement l’un des 
grands piliers de son mandat. 
Le retour dans les Accords de 
Paris et l’ambition de produire 
100% d’énergie propre d’ici à 

exposée à trois grands secteurs 
d’activité : la production d’éner-
gies renouvelables, l’électrifica-
tion des transports et l’efficience 
énergétique (constructions 
neutres carbone, logiciels de si-
mulation/virtualisation dans la 
production).  
 
Les sociétés exposées au char-
bon, au nucléaire et au gaz natu-
rel sont exclues. Il n’y a pas non 
plus, à ce jour, d’investissement 
dans l’hydrogène. La majorité de 
l’hydrogène est encore produit à 
partir d’énergies fossiles 
(hydrogène gris) et les valorisa-
tions des entreprises du secteur 
sont trop élevées compte tenu 
de leur profitabilité. 
 
Au cours des trois dernières an-
nées civiles, le fonds a progres-
sé de +130%, bien en avance 
sur l’indice actions monde 
(+75%). 

Téléphone : 01 44 71 35 60 
Télécopie : 01 42 96 97 67 

Messagerie : afdp@afdp.net 

Notre expertise à vos côtés

L’Agence Française du Patrimoine est un établissement 
indépendant et spécialisé dans le conseil patrimonial. 
Elle intervient tant auprès de la clientèle institutionnelle 
que de la clientèle privée.  

Les conseillers en gestion de patrimoine de l’Agence 
Française du Patrimoine bénéficient d’une solide forma-
tion financière et juridique ainsi que d’une longue expé-
rience au sein de plusieurs établissements bancaires 
internationaux. Ces compétences sont reconnues par la 
parution d’articles dans la presse patrimoniale ainsi que 
d’ouvrages de référence notamment dans le domaine 
de l’assurance-vie. 

L’Agence Française du Patrimoine développe des va-
leurs constantes en faveur de ses clients qui sont : 
éthique, professionnalisme, intégrité et disponibilité. 

Cette lettre, de nature non contractuelle, vous est re-
mise à titre d’information. 

L’Agence 
Française du 
Patrimoine

Retrouvez nous 
sur le web ! 

www.afdp.net 

Avertissement :  Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.  Ce document promotionnel ne consti-
tue ni un conseil en investissement, ni une recommandation d’investissement, ni une sollicitation d’achat ou de vente. Pour plus 
d’informations, notamment sur les risques encourus, vous pouvez vous référer au DICI et au prospectus, disponible sur www.am.pictet 
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