
L'épargne réglementée, peu rentable : 
 

Une disponibilité quasi immédiate, des fonds garantis et exonérés de frais, tout cela dans un cadre
fiscal avantageux, le livret A et autres épargnes destinées à vos enfants ont, à priori, de quoi séduire.
La contrepartie : une rémunération faible, pour ne pas dire inexistante.   

SPARKID 

 
Qu'est-ce qu'un Sparkid ?

C'est un compte d'épargne destiné à vos enfants ou petits-enfants mineurs* qui vous permet de leur
constituer un capital sécurisé avec des perspectives de rémunérations particulièrement attractives. 
Avec Sparkid, nous vous offrons l'opportunité de placer les économies de vos enfants en investissant
dans différents projets immobiliers. Vous bénéficiez ainsi de la bonne dynamique du marché
immobilier en obtenant de forts rendements tout en vous assurant de la protection du capital
investi. 

 
Pourquoi investir dans un Sparkid ?

Livret A
0,5% net par an 

Plan épargne logement (PEL) 
0,70% net par an (sauf option pour l'imposition au

barème de l'impôt sur le revenu)  

Fini le livret A, place au Sparkid !



Les moments clés pour investir : naissance, anniversaire, Noël, obtention d'un diplôme, les
occasions ne manquent pas pour commencer à investir dès maintenant et tout au long de la vie de
votre enfant. 

Astuce : pour éviter d'aller puiser dans votre propre épargne, vous pouvez simplement réinvestir les
intérêts générés par vos placements dans son Sparkid. 

 
 

Le choix du projet : vous pouvez choisir le projet en fonction de sa durée comprise entre 24 et 84
mois et ainsi définir votre objectif de rémunération en visant un taux de rendement de 7% à 9%. 

Les étapes de votre investissement : à l'image de vos propres investissements effectués sur votre
compte Sparklending, vous pouvez placer jusqu'à 2 000€ par projet et par enfant sur leur Sparkid. Les
intérêts sont versés annuellement courant janvier de l'année suivante. A l'échéance du projet, vous
aurez le choix entre récupérer tout ou partie de votre capital investi, ou le réinvestir sur un nouveau
projet.  

UN TABLEAU DE BORD VOUS PERMET DE SUIVRE VOS OPERATIONS !

Vos enfants et petits-enfants grandissent vite, n'attendez pas plus longtemps pour
commencer à leur constituer un capital en leur ouvrant un compte Sparkid. 

Comparatif de rendement : Sparkid, le choix de la performance

AVERTISSEMENT : Les projets proposés présentent un risque de perte partielle ou totale du capital investi ainsi qu'un
risque d'illiquidité.

Comment investir dans un Sparkid ?



Le droit de propriété existe aussi pour les personnes mineures. Reste qu’ils ne peuvent gérer seuls leur
épargne. Quelles précautions faut-il prendre pour éviter les litiges et les mauvaises surprises ?

Avant ou après 16 ans
 

Jusqu’aux 16 ans de l’enfant, les parents disposent
d’un droit de jouissance légale sur ses biens.
 
Ils peuvent percevoir et conserver tous les revenus
générés par son patrimoine financier.

Passé son 16ème anniversaire, ils peuvent
continuer à le faire mais sont alors tenus de
justifier l’utilisation de ces fonds. Quant au
capital, il reste la propriété unique de l'enfant.

Précautions pour les grands-parents
 

Aucune loi ne permet aux grands-parents de priver leurs enfants et leurs conjoints respectifs de leur droit de
jouissance légale sur le patrimoine de leur propre progéniture.
Cependant, les grands-parents peuvent décider que les versements en question prennent la forme d’un don manuel
ou familiale avec déclaration à l’administration fiscale. En accompagnant ce don d’un « pacte adjoint », ils ont la
possibilité de déléguer l’administration des fonds ainsi donnés à un tiers autre que les représentants légaux de leur
petit-fils ou petite-fille.

Divorce ou séparation
 

Peu importe la situation, sauf exceptions spécifiques,
les parents exercent conjointement l’autorité
parentale sur leur enfant de moins de 18 ans. 
En pratique, l’un des deux parents peut décider
d’effectuer des retraits sur le compte du mineur dès
lors que les montants retirés correspondent aux fruits
du placement.
Néanmoins, pour les décisions entraînant une
modification importante du patrimoine du mineur ou
une baisse significative de sa valeur, la loi exige la
signature des 2 parents.

NOTICE D'INFORMATIONNOTICE D'INFORMATIONNOTICE D'INFORMATION

Argent des mineurs : qui dispose des fonds ?

Versement sur compte d'un mineur : quel impact fiscal ?

Le présent d'usage
 

Même si les sommes placées sur le compte d’un mineur
par ses parents ou ses grands-parents sont souvent peu
conséquentes, gare au risque de requalification de ce «
coup de pouce financier » en donation déguisée par
l’administration fiscale. Surtout si les versements en
question sont récurrents. Pour éviter les mauvaises
surprises, mieux vaut donc faire coïncider la mise à
disposition de cet argent avec des événements
spécifiques de la vie de l’enfant (anniversaire, diplôme,
Noël…). En effet, la loi dispose qu’en de telles occasions
un particulier peut faire un cadeau à un proche sans
que ce présent, dit alors 
« d’usage », puisse être considéré par le fisc comme une
donation impliquant le paiement de droits. 

Le « don familial » ou « don Sarkozy » 

Il correspond à une donation faite entre les parents et
leur(s) enfant(s) ou entre les grands-parents et leur(s)
petit(s)-enfant(s). Il s’agit d’un don d’argent exonéré de
l’impôt de droits de donation. Vos enfants ne paieront
donc pas de droits de succession sur ceux-ci. Les
sommes sont plafonnées à 31 865€ par donateur et par
bénéficiaire, plafond renouvelable tous les 15 ans. 
Sous certaines conditions, le don Sarkozy est cumulable
avec d'autres donations : don manuel / donation-
partage. Ainsi, chaque parent peut donner un total de
131 865 € (100 000 € en donation-partage + 31 865 € en
don Sarkozy) à chacun de leur(s) enfant(s), et chaque
grand-parent peut donner la somme totale de 63 730 €
(31 865 € + 31 865 €). 


