
La protection patrimoniale pour les

expatriés au

Royaume-Uni
Protection du conjoint, sécurisation de la succession et du régime matrimonial, 

construction d’un patrimoine pour protéger ses revenus à la retraite ou son conjoint



Service innovant de

Conseil patrimonial
ritchee vous accompagne en France ou à l'étranger

dans le développement de votre patrimoine à partir de vos projets de vie

En quoi la solution ritchee est-elle  différente ?

Conseils
d’experts

Conseils pour
les expatriés

Éthique
et responsable

Placements
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Bilans personnalisés
100% digital

Approche
par projets



Protections patrimoniales spécifiques
pour les français expatriés

1 2 3

Sécuriser
sa situation civile

avant tout investissement

Investir
en pensant
à sa retraite

Investir
intelligemment

Avec une gestion light ne 
générant qu’une faible 

fiscalité 

En pensant à la réversibilité

Régime matrimoniaux

Succession

Protection du conjoint

Générer des revenus 
complémentaires 

Maintenir un train de vie 

Attention
Certains produits restent interdits comme la défiscalisation
D’autres ne sont pas adaptés comme les SCPI, PEA fonds UK



Placements
immobiliers

En France et plutôt avec un dispositif de fiscalité allégé !
À l’étranger uniquement si vous comptez finir vos jours 

dans le pays ou si opportunité exceptionnelle 

Placements
financiers

Pensez à votre protection familiale
grâce à l’assurance de prêt 

Comment ça marche l’assurance de prêt ritchee ?

Vous établissez 
votre projet 

d’assurance sur 
ritchee en 5 min.

Vous recevez un 
email de 

confirmation.

Votre projet est 
validé en quelques 

clics.

C’est terminé ! 
votre contrat 

d’assurance de 
prêt est fait !

Rendements vs risques

RevenusDisponibilité
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L’Assurance-vie
Le meilleur placement couteau suisse

Pas de prélèvements sociaux 
Fiscalité 0% en cas de rachat selon la convention

Optimisation de la transmission  



Les points clés
spécifiques pour le Royaume-Uni

Changement de régime Matrimonial 

Succession /danger du Pacs/réserve des enfants

Protection des enfants mineurs 

Pas de droits de succession entre conjoints comme 
en France mais des droits élevés de 40% à partir 

de £325 000 

Convention bilatérale avantageuse

Une imposition moins progressive

Band

Personal Allowance

Basic rate

Higher rate

Additional rate

Taxable income

Up to £12 570

£12 571 to £50 270

£50 271 to £150 000

over £150 000

Tax rate

0%

20%

40%

45%

Royaume-Uni

Tranche

Tranche 1

Tranche 2

Tranche 3

Tranche 4

Tranche 5

Taux d’imposition

0%

11%

30%

41%

45%

Revenu imposable

Jusqu’à 10 084€

De 10 084€ à 25 710€

De 25 710€ à 73 516€

De 73 516€ à 158 122€

Au-delà de 158 122€

France

Catégorie

Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 3

Taux applicable

0%

12%

20%

Année

Jusqu’à 15 018€

De 15 018€ à 43 563€

Au-delà de 43 563€

Barème France non-résidents

Les non-résidents relevant du régime de sécurité sociale britannique ne 
peuvent désormais plus bénéficier depuis le 1er janvier 2021 du taux 

réduit de 7,5% et sont donc soumis au taux des prélèvements sociaux 
de 17,2%.pour les revenus immobiliers en France



Conseils d'experts
Vos questions requièrent des spécialistes

Les multiples sujets patrimoniaux nécessitent souvent des conseils sur-mesure, établis à partir de vos objectifs 
et de votre situation personnelle. Les experts ritchee vous accompagnent en réalisant :

Constituer votre patrimoine

Protéger votre conjoint

Préparer votre retraite

Transmettre votre patrimoine

Optimiser votre fiscalité

Gérer votre situation à l'international

Bilan patrimonial premium
Analyse approfondie de votre situation (civile, 
fiscale, patrimoniale, successorale) et 
l’élaboration d’une stratégie patrimoniale selon 
vos objectifs

Bilan retraite premium
Audit détaillé de votre carrière avec simulation 
des pensions, vérification des anomalies et mise 
en place d’une stratégie

Avec le CODE FRENCHMORNING UK 2021, obtenez le livre blanc de l’expatriation en écrivant à l’adresse team@ritchee.fr



Merci de votre attention

Cette publication a été soigneusement préparée, mais a été rédigée en termes généraux et ne devrait être considérée que 
comme une illustration d’ orientation générale. La publication ne peut pas être prise en compte pour des situations spécifiques 
et vous ne devez pas agir ou vous abstenir d'agir, sur la base des informations contenues dans le présent document sans 

obtenir auparavant des conseils professionnels sur votre situation particulière auprès de nos experts.  

This publication has been carefully prepared, but it has been written in general terms and should be seen as broad guidance 
only. The publication cannot be relied upon to cover specific situations and you should not act, or refrain from acting, upon the 

information contained herein without obtaining specific professional advice on your particular situation with our experts.

MYGESTIONPRIVEE SAS / ritchee au capital de 33 000 € - RCS Lyon 850 781 097– N° TVA Intracommunautire FR 54 850781097 - Membre de l’ANACOFI-CIF, association agrée par l’Autorité 
des marchés financiers (AMF www.amf-france.org) - Garanties financières et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L 541-3 et L 341-5 du Code Moné-
taire et Financier et L 512-6 du Code des Assurances : MMA IARD, 14, boulevard Marie et Alexandre Oyon, 72030 Le Mans Cedex 9 - Société de courtage d’assurances agréé ORIAS N° 
19004409 (www.orias.fr) - Conseiller en Investissements Financiers (CIF) Intermédiaire en Opération bancaire (IOBSP) référencé sous le numéro N° 19004409 - Carte professionnelle 

Transactions Immobilières N°CPI69012019000041497 délivrée par la Préfecture du Rhône. Ne peut recevoir aucun fonds, effet ou valeur.
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Patrimoine et santé au 
Royaume Uni : les 

bonnes pratiques pour 
une vie d’expatrié(e) 

sereine.



Brexit et CEAM

● Disparition de la couverture avec le Brexit
● La CEAM insuffisante pour adresser les soins dans le privé 
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Les assurances locales 

● Les assurances locales assurent rarement les soins 
effectués en dehors du pays d’expatriation

● Possibilité d’être assuré grâce à une assurance 
internationale (retour en France, lors des voyages, digital 

nomades…) 
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Merci !
Une question ? 
Sophie Pechoux
sophie@santexpat.fr
Santexpat.fr


