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Les paris gagnants
pour 2014
La Bourse repart, l'assurance-vie
reprend des couleurs, et les acheteurs
sont de retour dans l'immobilier...
Mais la gestion de son épargne
demeure souvent un casse-tête.
Voici nos conseils et nos réponses
aux questions que chacun se pose
sur révolution dè son patrimoine.
Dossier réalisé par Laurence Boccara et Laurence Pelain
Illustrations : Antoine Moreau-Dusault
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Eh ben ouais...

'est bien connu les Français sont plus
fourmis que cigales Une etude récente de l'Insee le
confirme ils vont, au premier semestre 2014, investir 15,7 %
de leur revenu disponible dans divers produits d'épargne
A titre de comparaison, la moyenne européenne s'établit
à ll % Pourtant, ce « bas de lame » se remplit moins qu'avant.
D'après la Banque de France et les estimations de la
Federation française des sociétés d'assurances (FFSA),
les ménages mettent moins d'argent de côté depuis trois
ans En 2010, ils ont thésaurisé 116 milliards d'euros A la
fin de 2013, ce montant ne représentait plus que 80 milliards.
C'est à ce jour un des plus bas niveaux jamais atteints,
depuis 2000, une des dernieres années fastes avant les crises
qui ont jalonné la décennie

La hausse du chômage, l'incertitude économique, l'alour-
dissement de la fiscalité, la stagnation des salaires sont
autant de facteurs explicatifs « Les ménages tendent à
lisser les à-coups de leur pouvoir d'achat en ajustant leur
épargne », commente l'Insee A cette tendance s'ajoute un
recul prolonge des taux d'intérêt qui ratatine la rémunération
des placements et, notamment, les plus sûrs (livret A, livret
de développement durable, épargne logement)

Cette nouvelle attitude des Français révèle également un
changement dans l'allocation de leur épargne Les quatre
piliers fondateurs d'un patrimoine - liquidités, immobilier,
actions et assurance-vie - restent certes inchangés Toutefois,
leur poids respectif évolue Necessaire en cas de coups durs,
l'épargne de trésorerie demeure incontournable, malgré
des rémunérations au plus bas Avec l'envolée du prix de
la pierre, l'immobilier occupe une place désormais beaucoup
plus importante Elle est au cœur des preoccupations des
particuliers On ne peut pas en dire autant des placements
en valeurs mobilières Selon le Credoc, si plus dè 80 % des
menages possèdent au moins un livret, seul 1 sur 5 dit détenir
des actions Quèlques coups de torchon boursiers sont
passés par là. Quant à F assurance-vie, elle conserve sa

de chouchou des placements, même si les fonds en
t plus des merveilles En 2013, les rendements

servis n'ont souvent pas atteint 3 %
Pour relancer la machine à épargner.les pouvoirs publics

ont créé, cette année, de nouveaux produits d'investissement.
Dans le secteur de la Bourse,l'Etat a lancé, le 1er janvier, le
PE A-PME, une sorte de PEA « bis » davantage axe sur les
valeurs des petites et moyennes entreprises En assurance-
vie, deux nouveaux supports arrivent aussi sur le marché •
les contrats vie-génération et euro-croissance De quoi
redonner de l'appétit aux epargnants 9 • L. B.
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LIQUIDITES

Fonds en euros ou livret A?
Thai's thé question... Depuis le krach
de 2008, ces deux placements se dis-
putent à tour de rôle la première place
parmi les solutions d'épargne préférées
des Français. En 2012, le balancier avait
franchement penché du côté du li-
vret A. Sa collecte nette (de retraits)
avait bondi de plus de 10 milliards d'eu-
ros alors que, dans le même temps,
celle de l'assurance-vie plongeait dans
le rouge (- 6 milliards). En 2013, à l'in-
verse, porté par un contexte financier
plus favorable, le second a remonté
la pente avec un solde net positif de
ll milliards d'euros. Sur la même pé-
riode, la collecte du livret A a reflué
de 28,2 à 12,4 milliards. En ce début
d'année, les deux supports sont de nou-
veau au coude à coude, confirmant
l'attrait des Français pour ces outils
d'épargne qu'ils peuvent « gérer au fil
de l'eau en fonction des contraintes et
des moyens disponibles », résume l'éco-
nomiste Philippe Crevel, secrétaire
genéral du Cercle des epargnants. Qua-
tre critères sont à considérer pour les
départager.

La souplesse
Le livret A, limité à 22 950 € de dépôts,
est totalement liquide. On peut y ef-
fectuer des versements et des retraits
à tout moment sans aucun frais. L'as-
surance-vie offre la même souplesse
de mouvements à deux bémols près.
Les dépôts, non plafonnés, sont plus
coûteux (2 % de frais en moyenne sur
chaque prime versée, O % si on souscrit
via Internet). Quant aux retraits, ils
sont partiellement fiscalisés à un taux
forfaitaire d'autant plus élevé que la
sortie intervient tôt. Passé huit ans, en
revanche, la fiscalité s'allège de telle
sorte que le contrat devient une réserve
de trésorerie bien mieux rémunérée
que n'importe quel livret. « Les Français
l'ont bien compris, et ceux qui ont des
contrats de plus de dix ans, soit la très
grande majorité des souscripteurs,n'hé-
sitent plus à s'en servir pour ajuster
leur budget », confirme Philippe Crevel.

Fernand... Cesse immédiatement défaire la girouette !

Cependant,l'épargnant qui souhaite
disposer de liquidités sans pour autant
entamer son épargne ni être imposé
aura toujours la possibilité de deman-
der une avance à son assureur. Ce prêt,
qui peut représenter jusqu'à 80 % de
la valeur du contrat, est concédé pour
trois ans à un taux souvent équivalant
à celui du fonds en euros majoré des
frais de gestion.

La securité
Les livrets A et les fonds en euros pré-
sentent un niveau de securité compa-
rable. Les premiers sont garantis par
l'Etat et les seconds par l'assureur, qui
est dans l'obligation réglementaire de
pouvoir faire face à tout moment à ses
engagements à l'égard des assurés.
Autre avantage pour les fonds en
euros, les intérêts qu'ils dégagent
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chaque année sont définitivement
capitalisés.

La fiscalité
Le livret A - à l'instar des autres
comptes d'épargne réglementés que
sont le Livret bleu du Crédit mutuel,
le Livret de développement durable
(LDD) et le Livret d'épargne populaire
(LEP) - échappe non seulement à l'im-
pôt sur le revenu, maîs également aux
prélèvements sociaux Un atout appré-
ciable lorsque l'on constate que ceux-
ci sont passés depuis leur création de
0,5 % à 15,5 % '

Comparativement, la taxation des
fonds en euros est moins avantageuse
Leurs produits sont soumis chaque
année aux contributions sociales et im-
posables sur la base d'un taux variable
selon la date de sortie 35 % les quatre
premières années qui suivent la sous-
cription , 15 % entre la cinquième et
la huitième année, 7,5 % au-delà, après
abattement annuel (4600 ou 9200 €
pour un couple) La note fiscale est
cependant moins lourde qu'il n'y paraît,
car, on l'oublie souvent, ces rachats
sont pour partie constitués de capital
Or seule la fraction des intérêts est
imposée

Surtout, l'assurance-vie reste un outil
successoral incomparable Un contrat
peut en effet être transmis au bénéfi-
ciaire de son choix en franchise de droits
de succession jusqu'à 152500 € (abat-
tement limité à 30 500 € pour les primes
versées par un assuré âgé de 70 ans ou

plus, soumises ensuite au barème clas-
sique des droits) Au-delà, un régime
de prélèvement forfaitaire s'applique
qui, quoique réajusté par la dernière
loi de finances rectificative, demeure
très avantageux. 20 % jusqu'à 700 000 €
transmis, puis 31,25 % au-delà Ce nou-
veau barème entrera en vigueur le
1er juillet d'ici la, l'ancienne taxation
(20 % jusqu'à 902838 € transmis et
25 % ensuite) reste d'actualité.

La rentabilité
Jusqu'en janvier 2013, le livret A a pro-
file d'une rémunération de 2,25 %
particulièrement attractive en période
de taux bas Réduit à 1,25 % depuis
l'été dernier par les pouvoirs publics
- qui, chaque semestre, décident ou
pas d'ajuster le taux du livret A en
fonction de révolution de l'inflation
et de la courbe des taux monétaires -,
ce rendement peine désormais à
convaincre

En face, les fonds en euros, qui captent
toujours plus de 80 % des 1500 mil-
liards d'euros gérés sous forme d'as-
surance-vie, ne font pas d'étincelles
Avoismant 2,8 % de moyenne (avant
prélèvements sociaux et frais sur ver-
sements), leur performance annuelle
a même encore perdu 0,1 point par
rapport à 2012 Elle reflète celle des
obligations où sont majoritairement
placées les primes des assurés Maîs,
comme le remarque Bernard Spitz,
président de la Fédération française
des sociétés d'assurances (FFSA),

« avec une inflation contenue à 0,9 %
l'an passé, le taux net de l'assurance-
vie remonte et atteint 1,9 % soit
sensiblement plus que le celui du li-
vret A » Jean-Pierre Rondeau, prési-
dent de la Compagnie des conseils en
gestion de patrimoine indépendants
(CGPI), pousse l'argument plus loin:
« II y a dix ans, les fonds en euros rap-
portaient 4,5 % en moyenne, maîs ils
ne faisaient que 2,14 fois mieux que
le taux de l'inflation contre 3,11 fois
aujourd'hui » 2014 devrait confirmer
cette tendance • L. D.

Ouvert a tous a partir de 10 € (chaque
membre d'une même famille peut avoir
le sien), le livret A n'exige aucun enga-
gement de versements Ce n'est pas tou-
jours le cas de l'assurance vie, qui impose
un ticket d'entrée fort variable selon les
reseaux de distribution et les types de
contrats proposes (de quèlques dizaines
a plusieurs milliers d'euros parfois) De
même, quoique se présentant comme
des produits a versements libres, nombre
de contrats recommandent (ou imposent)
un montant minimal de prime annuelle
L'assure est par ailleurs souvent incite
a s'engager dans des versements pro-
grammes, plus compliques a suspendre
du jour au lendemain Ces détails cle
fonctionnement figurent dans les condi-
tions generales du contrat, qui doivent
impérativement être lues et comprises
avant signature1

10 fonds en euros au-dessus de 3,3 %

Afer Aviva
Apicil
Le Conservateur
Carac
Fortuneo/ Suravenir (1)
Groupe Pasteur Mutualité
MACSF
Matmut
MIF
Monceau Assurances

jm_
Compte Afer Multisupport
Frontière Efficiente
Arep Multisupport
Compte Epargne Carac
Fortunée Vie
Altiscore Multisupport
RES
Matmut Vie
Compte Epargne libre Avenir
Oynavie

^narssurversemen^^
l (minimum ali souscription)

2% max 000 ê)
0% O 000 ê)
3,5% max (2006)
2,44% max (150 ê)
0% (500 Ê)

1% (600 Ê)
1%max (200 Ê)
3% max (500 ê)
2% max (500 S)
5% max (600 ê)

^Rendement
2013*

3,36%

3,50%

3,50%

3,50%

3,45%

3,60%

3,40%

3,40%

3,85%

3,76%

2012*

3,45%

3,32%

3,50%

3,70%

3,60%

3,60%

3,50%

3,40%

3,90%

3,37%

^^Rendement
cumulé sur 5 ans

au 31/12/13*

19,20%

20,67%

20,50%

20,78%

20,50%

19,80%

20,67%

20,14%

22,31%

19,74%

*Taux net de frais de gestion maîs brut de prélèvements sociaux et de frais sur versements
( 1 ) Le fonds en euros Suravenir Rendement present dans ce contrat est également propose dans d autres contrats Internet comme Lmxea Assurancevie com ou Hedios
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BOURSE

PE A ou
PEA-PME?
Le sévère décrochage de la Bourse de
Paris, fin janvier, a rappelé une fois de
plus aux investisseurs que le marché
des actions n'a rien d'un long fleuve
tranquille. Cet accident de parcours
intervient après une progression du
CAC 40 de 18 % en 2013 (sa meilleure
performance depuis 2009) et de 15 %
en 2012. Mais qu'importé cette forte
secousse, attribuée aux difficultés
rencontrées par les économies des pays
émergents et à des prises massives dè
bénéfices îles spécialistes maintiennent
leur avis positif sur l'évolution des
marchés en 2014.

D'abord,* les indicateurs macroéco-
nomiques continuent d'afficher de bons
résultats aux Etats-Unis et s'améliorent
timidement en Europe », explique An-
toine Dadvisard, président du directoire
de Matignon Finances. « La dégradation
de ces économies s'est arrêtée », com-
plète Aymeric Diday, directeur de la
gestion sous mandat chez SPGP.
De plus, « les banques centrales ont
prouvé avec les episodes grec, espagnol
et italien qu'elles pouvaient agir effi-
cacement pour éviter le pire », poursuit
Fabrice de Cholet, président de Cho-
let Dupont. « Proche actuellement de
4300 points, l'indice CAC 40 devrait
finir l'année autour de 4 600 », prévoit
Stéphane Mûller, président du direc-
toire de Federal Finance. Aussi, les opé-
rateurs continuent de faire leurs em-
plettes, garnissant leurs portefeuilles
de titres américains et européens, et
évitant soigneusement ceux des pays
émergents où les Bourses sont consi-
dérées comme trop « instables ».

Certes, l'heure n'est plus aux bonnes
affaires comme en 2011 et 2012 où les
poids lourds de la cote étaient presque
tous décotés avec des « valeurs à la
casse ». Mais « certains titres accusent
encore du retard, et cette situation n'a
plus rien à voir avec celle d'il y a deux
ans », précise Pascale Seivy, responsable
du conseil en investissement à la

// aurait dû prendre un PEA...
Banque Pictet. Les choix doivent être
quand même plus que jamais sélectifs :
on achète des valeurs - ce que les pros
appellent le « stock picking » — plutôt
que des secteurs ou des marchés.
Objectif : capter de la performance à
long terme.

L'enveloppe privilégiée pour loger
ces titres reste le plan d'épargne en
actions (PEA). Il peut abriter des parts
de sociétés européennes (cotées ou
non) et des parts d'OPCVM (Sicav,
fonds communs...). Bonne nouvelle
pour les actuels détenteurs : le 1" jan-
vier, le plafond de versement a été
relevé à 150000 € contre 132000 €
précédemment. Côté fiscalité, le PEA
dispose d'un atout appréciable par
rapport au traditionnel compte-titres
fortement taxé lors de chaque mouve-
ment de portefeuille. Toute personne
titulaire d'un tel plan (un seul par
personne est autorisé) pendant cinq
ans bénéficie également d'une exoné-

ration fiscale sur les dividendes et les
plus-values empochés, hors prélève-
ments sociaux. Mais, pendant cette pé-
riode, aucun retrait n'est possible. Cela
n'empêche pas de réaliser des arbi-
trages, en l'occurrence acheter et vendre
des titres ou parts de fonds, à condition
de réinvestir dans le PEA. Au-delà de
huit ans de détention, les retraits partiels
sont même autorisés sans pour autant
entraîner la fermeture du plan.

Toutefois, il n'y a pas que les masto-
dontes du CAC 40 qui comptent. D'au-
tres sociétés plus petites peuvent
présenter parfois plus de potentiel. « Ces
entreprises affichent traditionnellement
des performances supérieures à celles
des grands indices », affirme Pierrick
Bauchet, directeur genéral délégué chez
Inocap. « Sur la période 2000-2013, le
CAC Small des petites valeurs a grimpé
ainsi de 61 % quand le CAC 40 reculait
de 28 %. Et la même tendance s'est vé-
rifiée sur les marchés allemand et



29 RUE DE CHATEAUDUN
75308 PARIS CEDEX 9 - 01 75 55 10 00

19/25 MARS 14
Hebdomadaire
OJD : 433031

Surface approx. (cm²) : 6807
N° de page : 84

Page 6/16

PATRIMOINE
1838559300505/GBV/OTO/2

Eléments de recherche : L'INSTITUT DU PATRIMOINE : uniquement en tant que société française spécialisée dans la gestion de patrimoine, toutes
citations

Les petites valeurs « affichent
des performances supérieures
à celles des grands indices n

britannique », souligne ce dernier
Aussi, introduire dans son portefeuille
des titres de start-up, deTPE, de PME-
PMI et d'ETI (entreprises de taille in-
termédiaire) peut doper la performance

Une liquidité parfois limitée
Un des moyens de s'impliquer finan-
cièrement dans ces entrepnses, en quête
de capitaux frais, consiste à souscrire
un PEA-PME Officiellement né le
1er janvier, ce PEA « bis » permet d'm-
vestirjusqu'à75000€ Doté des mêmes
avantages fiscaux que le PEA « clas-
sique »,il est plus sélectif Seules les en-
treprises européennes payant l'impôt
sur les sociétés, employant moins
de 5 DOO salariés, et réalisant un chiffre
d'affaires annuel inférieur à 1,5 milliard
d'euros sont éhgibles Pas question donc
de placer dans ce « nouveau » PEA, les
« blue chips » comme Total, LVMH ou
Carrefour En revanche, certaines
sociétés à forte capitalisation boursière,
en ligne avec ces critères, y ont accès
C'est, par exemple, le cas de M6,
Eurotunnel ou Rémy Cointreau

Selon Cyril Vial,expert et gérant chez
HSBC France, ce marché « comporte
à ce jour 450 valeurs » éhgibles, plus

une trentaine de nouveaux fonds
actions récemment estampillés PEA-
PME Singularité de cette nouvelle
formule en plus de la détention de
valeurs en direct ou à travers des fonds
(investis au minimum à 75 % en titres
dè PME et d'ETI), on peut y glisser
« certaines obligations, ce qui était
jusqu'à présent impossible dans le PEA
traditionnel », fait valoir Antoine Valdes,
président dAltoInvest Or ce placement
en dettes est susceptible de servir entre
4 et 6 % à une échéance fixe

Les petites valeurs recèlent pourtant
quèlques inconvénients Leur liquidite
est parfois limitée, car la majorité du
capital est souvent aux mains d'un
actionnariat familial ou des membres
fondateurs Corollaire sur ces marchés
étroits, il n'est pas évident d'acheter ou
de se débarrasser rapidement de ces
titres, surtout si leurs cours dévissent
Gare aussi au mythe de la pépite ' Si
quèlques jeunes pousses sont suscep-
tibles de tenir leurs promesses, beau-
coup d'autres vont mettre plus de temps
à décoller, voire décevoir et ne jamais
se valoriser En outre, leur cote peut
connaître de fortes amplitudes à la
hausse comme à la baisse

Issus de la même famille, le PEA et
le PEA-PME sont, en définitive, plus
complémentaires que concurrents
« Un épargnant qui ne dispose pas
encore du plan "classique" aura tout
intérêt, en priorité, à en souscrire un.
Pour les autres, il paraît opportun
de profiter de la nouvelle extension
offerte par le PEA-PME, ne serait-ce
que pour prendre date et bénéficier
d'un cadre fiscal privilégié », résume
Pascale Seivy Petit rappel, en guise de
conclusion si ces deux plans se révè-
lent de bons véhicules pour accéder
à la Bourse, ils comportent un risque
de perte en capital et les gains sont
aléatoires. • L. B.

Pour les néophytes ou les epargnants peu
assidus a la vie tumultueuse des marches
boursiers, la solution la plus simple consiste
a mettre en place des achats automatiques
grâce un virement de son compte-courant
vers son PEA Cette operation peut être
mise en place pour des sommes equiva
lentes a quèlques dizaines d'euros Cette
technique, dite de « I investissement pro-
gramme », permet de multiplier les dates
d'« entrée » sur le marche plutôt que d'y
accéder en une seule fois « Par ce biais,
résume un professionnel, on place au fil
de l'eau et on lisse le niveau Cle prix d'entrée

sur le marche Bref, on s'affranchit des
émotions boursières »

140
Euro Stoxx 50

Bourse : le retour de l'optimisme
Grande-Bretagne FTSE 100 — Allemagne DAX (TR) France CAC 40

60
dec 2010 mars 2011 juin 2011 sept 2011 dec 2011 mars 2012 juin 2012 sept 2012 dec 2012 mars 2013 juin 2013 sept 2013 dec 2013 mars 2014

Evolution sur trois ans (base 10O en mars 2011 ) des indices des Bourses de Pans, Francfort, Londres et de l'indice des marches européens

Source Factset
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ASSURANCE-VIE

Multisupport ou euro-croissance?

Hu hu hu... Il a dit : « La Bourse ou l'assurance- vie » !
Présenté par certains professionnels
comme « l'assurance-vie du xxf siècle »,
F euro-croissance est un nouveau contrat
créé dans le cadre du dernier collectif
budgétaire afin d'ouvrir une troisième
voie entre le fonds en euros et les unités
de compte (UC). Sur le papier, son prin-
cipe est fort séduisant. Mais rien ne dit
qu'il parviendra à convaincre des assurés

qui, aujourd'hui, disposent avec les
multisupports classiques d'un outil de
diversification efficace.

L'atout des bons vieux contrats
Les détenteurs d'un multisupport ont
le choix entre opter pour un fonds en
euros pour la securité ou des UC
(investies en actions, immobilier, fonds

structurés, profilés, etc. ) pour la perfor-
mance. Dans le premier cas, ils profitent
d'un placement garanti à tout moment,
mais ils doivent se contenter d'une ren-
tabilité modeste. Dans le second, ils ont
davantage d'espérance de gains, mais
au prix d'une plus grande prise de risque
puisque les moins-values de leur pla-
cement ne seront pas compensées
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par l'assureur en cas de retournement
des marchés Evidemment, rien n'em-
pêche de mixer ces formules pour jouer
sur le double front de la securité et de
la dynamisation du rendement « Ac-
tuellement, placer 70 % de son contrat
sur un fonds en euros et 30 % sur des
DC bien sélectionnées semble un bon
compromis », estime Bernard Le Bras,
président du directoire de Suravenir
(Crédit mutuel Arkea)

II existe par ailleurs dè multiples op-
tions de gestion automatique pour
amortir les à-coups boursiers fléchage
systématique des plus-values générées
par les UC vers le fonds en euros,
dispositif du « stop loss » qui permet de
déterminer un seuil de baisse en deçà
duquel le contrat est arbitre, etc Main-
tenir le bon equilibre entre euros et UC
exige cependant du temps et de plus en
plus d'expertise « La fameuse théorie
des drx ans selon laquelle, sur cette duree,
un investissement en actions ètait for-
cément positif, ne s'est pas vérifiée sur
la période 2000-2010, rappelle Olivier
Potellet, président de Légal & General
France Dans ce contexte de forte
instabilité des marches, les epargnants
doivent surveiller régulièrement l'allo-
cation de leurs actifs et se tenir prêts à
arbitrer pour éviter des pertes. »

L'alternative euro-croissance
Avecl'euro-croissance la donne change
Cette f ois, la prise de risque repose sur
les épaules de l'assureur, sous réserve
que l'assure s'engage pour une duree

déterminée Ce nouveau produit se
distingue en effet d'un support en euros
classique dans la mesure ou il ne
propose une garantie du capital qu'à
échéance (huit ans au moins) Ce délai
permet a l'assureur, via une prevision
de di versification, de s'exposer davan-
tage sur les marchés actions pour doper
sa performance Maîs ce n'est évidem-
ment pas sans conséquence pour l'as-
sure, qui, s'il a besoin de récupérer son
capital avant terme, le fera sur la base
d'une valeur de marché incertaine
LAutonté de contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR), qui supervise les
assureurs, a d'ailleurs recommandé la
mise en place de « dispositions protec-
trices afin que les epargnants habitues
à des garanties à tout moment (avec le
fonds en euros) aient bien conscience
des conséquences d'un basculement
sur ces supports »

Une performance volatile
Le jeu vaudra-t-il la chandelle ? Pour
Olivier Potellet, les conditions actuelles
de marché ne permettent pas à l'euro-
croissance de creuser sérieusement
l'écart avec un fonds en euros classique
« Pour assurer la garantie au terme, il
faut placer au moins 80 % de l'inves
tissement en obligataire peu rentable,
et nos simulations tendent à démontrer
que, pour un capital bloqué huit ans, le
différentiel serait de + 0,6 point en
moyenne chaque annee avec un fonds
en euros garanti et rachetable à tout
moment » D'autres compagnies

FONDS «EUROACTIFS»:

Nombre d'épargnants s'interrogent sur
ces nouvelles offres de fonds en euros
baptises « eurodynamiques » ou « euroac-
tifs » et aux performances alléchantes
(souvent plus de 4% de rendement net
annuel) De quoi s'agit-il 7 Ces supports,
surgis notamment sur Internet fonction
nent comme n'importe quel fonds en
euros et bénéficient d'un capital garanti
a tout instant (ils se différencient en cela
de l'euro-croissance) Simplement, ils font
le pari d une gestion plus active et diver-
sifiée que celles des fonds standards en
euros, en s'appuyant sur (a technique dite
du « coussin » (une fraction de l'actif du
fonds est exposée aux marches actions)
Ou en misant majoritairement sur de l'im
mobilier locatif d entreprise (on parle
alors de fonds « europierre »)

Promus par une poignee de compagnies
comme Suravenir (fonds Securite Pierre
et Suravenir Opportunités), AG2R La Mon
diale (€urocit'), Credit agricole assurances
(fonds Euro Selection gere par sa filiale
Spirica), Generali (Elixence), ou encore
les ACMN Vie (Euro Pierre Plus ), ces
supports « euroactifs » demeurent cepen-
dant des produits de niche, condamnes
a le rester s'ils veulent continuer d'être
rentables Leur valeur ajoutee repose, en
effet, sur la sélectivité de leurs investis-
sements qui, par definition, s'oppose a
la standardisation Ils constituent donc
davantage un complement qu'un substitut
des fonds en euros traditionnels

2013 : les fonds en euros à la traîne
Fonds en euros UC actions (1)

Etablissement Nom du contrat Rendement 2013 Rendement 2013
(rappel 20 12) (rappel 2012)

Afer/Aviva

Allianz

Axa
Bred/Prepar-Vie

BNP Paribas

Caisse d'épargne

Créditagricole

LBP (La Banque postale)

MMA

Société generale

MultisupportAfer

Idéavie

Excelium

Valvie

BNP Multiplacements 2

Nuances 3D

Prédissime 9

Vwaccio

MMA Multisupports

Séquoia

Actif€ +3,36% (+345%j
Allianz Fonds Euros +2,79% (De +2 70%

a + 3 20 % selon frais cle gestion prélevés)
Actif Ê +2,70% (+290%)

Fonds Euro PreparVie +2,65% (+290%)

Actif Ê +2,70% (+291%)

Nuances securite +2,60% (+25%;

PrédiEuro +2,50% (+280%)

Vwaccio Euros +2,70% (+265%)

Actif £ +2,65% (+290 %)
Actif € +2,94% (en moyenne

selon frais ûe gestion prélevés) (+ 3 03 %)

AferSfer +14,70% (+1958%)

Allianz Multi-Dynamisme +12,74% (+1212%)

Axa Selection Stars +18% (+1239%)

Promepar Actions Euro + 21,59%(+2405%)

Prof liea Monde Multigestion Dynamique +17,46% (+1330%)

Ecureuil Investissements +22,75% (+1903%)

Atout France +25,09 % (+ 19 93 %)

Vwaccio Actions + 20,88 % (+ ÏÏ28 %)

Covéa Profil Dynamique C +11,66% (+1145%)
Simbad Actions Europe + 17,64 % (+ 16 09 %)

(1) Support actions le plus fréquemment propose dans le reseau II peut s agir d un fonds profile dynamique (au moins 60 % d actions) ou d une UC 100 % actions
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••• ont fait des projections sur des du-
rées plus longues (de dix à quinze ans)

i il ressort un différentiel moyen de
lement de l'ordre de 100 points de

base. « La performance annuelle sera
plus volatile que celle d'un fonds euros
majoritairement placé en obligations »,
confirme Hervé Cazade, responsable
de la distribution et du développement
commercial France de BNP Paribas
Cardif, l'une des rares compagnies à
avoir commercialisé les contrats euro-
diversifiés, des produits restés confi-
dentiels dont s'inspire l'euro-croissance.
A titre d'exemple, le contrat diversifié
BNP Paribas Avenir a rapporté+4,37 %
en 2013, +12,92 % en2012et-2,20 %
en 2011. Depuis son lancement, en oc-
tobre 2010, sa performance nette de
fraiss'élèveà+15,35%.

Vers une diversification en douceur
Avec un multisupport classique, l'assuré
garde la main sur ses choix d'inves-
tissement. Il dispose d'un véritable
compte-titres qu'il peut arbitrer libre-
ment dans le cadre fiscal allégé de l'as-
surance-vie (tant qu'elles sont capita-
lisées au sein du contrat, les plus-values
sont non imposables et exemptes de
prélèvements sociaux). Il peut, par ail-
leurs, sécuriser à tout moment ses avoirs
en basculant sur le seul fonds en euros.
Et rien ne l'empêche d'opter pour une
gestion déléguée de son contrat. Plu-
sieurs courtiers en ligne (Boursorama,
Fortuneo, Altaprofits, ING Direct,
Assurance-vie.com, etc.) proposent
notamment, moyennant des seuils
d'accès et des frais modérés, des ges-
tions pilotées haut de gamme avec des
partenaires de renom. D'autres,comme
Advize ou Linxea, ont mis au point des
allocations d'actifs évolutives clefs en
mains, bâties en partenariat avec Mor-
ningstar. Dans tous les cas, l'assuré peut
régulièrement établir un état des lieux
de ses actifs et agir en conséquence.

Avec l'euro-croissance, seul l'assureur
tient les rênes de la gestion. Et, comme
le remarque Stéphane Dedey an, direc-
teur genéral délégué de Generali
France, « le pilotage ne sera forcément
pas le même selon que l'assureur dé-
cidera de mutualiser à travers une seule
poche les différents horizons de place-
ments ou, à l'inverse, de compartimen-
ter sa gestion en fonction des échéances

Fonds euros versus UC : 10 ans de yoyo
—-^—• Rendement des supports en unités de compte
__^__ Rendement des supports en euros *

-18

-20

•25
2003 2004 2005 2006 2007 2008

(Source FFSA) * Hors frais dè gestion, et avant prélèvements sociaux.

2009 2010 2011 2012 2013

proposées à l'assuré ».Bien comprendre
ces différences est essentiel car l'euro-
croissance sera sans doute lancé avec
force publicité d'ici à la fin de l'année
- les ordonnances précisant le détail
de son fonctionnement sont toujours
en préparation.

Tout a en effet été conçu pour favo-
riser la souscription des contrats euro-
croissance. Les transferts vers ces nou-
veaux produits se feront sans perte
d'antériorité fiscale au sein de la même
compagnie, sous certaines conditions.
La plus simple, et la plus pertinente,
consistera à enrichir son multisupport
d'un nouveau fonds dit « croissance »,
sur lequel sera obligatoirement placé
au moins 10 % de l'actif du fonds en
euros sans qu'il y ait pour autant sous-
cription d'un nouveau contrat. En re-
vanche, les assurés tentés par l'euro-
croissance, et détenteurs d'un vieux
contrat monosupport (constitué d'un
seul fonds en euros), seront obligés de
le troquer contre un nouveau multi-
support comportant un fonds « crois-
sance » où seront placés au minimum
10 % des encours de leur précédent
contrat. « Nous sommes convaincus
que l'euro-croissance va permettre aux

assurés de diversifier en douceur une
fraction de leur fonds en euros devenu
trop peu rentable et qu'il saura convain-
cre un large public engagé dans des
projets de long terme », affirme Sté-
phane Dedeyan. D'autres profession-
nels plus dubitatifs estiment au
contraire que, pour piloter au mieux
son épargne dans une optique de
diversification, rien ne vaut la bonne
vieille alliance fonds en euros-UC clas-
siques... • L. D.

Un contrat multisupport peut toujours
être ouvert avec quèlques dizaines d'euros
pour prendre date. Mais la logique de la
diversification et de linvestissement de
long terme, qu'induit la souscription d'uni-
tés de compte, va de pair avec un effort
d'épargne significatif (plusieurs centaines
d'euros par an). Le constat est le même
pour l'euro-croissance. D'ailleurs, en obli-
geant l'assuré, en cas de transformation,
à placer sur ces nouveaux supports au
moins 10 % d'un vieux contrat existant
pour profiter de la continuité fiscale, le
gouvernement donne d'emblée une
échelle de souscription.
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RETRAITE Perp ou Perco?
Les Français restent très
paradoxaux dans leur ap-
proche de la retraite si
l'on se réfère à l'édition
2014 de l'observatoire de
l'épargne et de la retraite
du Cercle des epargnants.
Alors que cette question
s'inscrit en tête de leurs
préoccupations, devant la
santé ou le logement (le
financement de la retraite
est jugé prioritaire par
58 % des sondés, contre
56 % en 2013 et 54 %
en 2012), ils continuent
de surestimer le niveau
de leurs revenus futurs.
« Les cadres supérieurs,
notamment, pensent
qu'ils toucheront en
moyenne 65 % de leur
salaire d'activité, soit
15 points de plus que
le taux réel », indique
Jérôme Jaffré, directeur
du Centre d'études et
de connaissance de l'opi-
nion publique (Cecop),
concepteur de cette en-
quête annuelle.

Par ailleurs, l'inquié-
tude manifestée pour le
financement de leurs
vieux jours ne pousse pas
pour autant les particu-
liers à épargner pour leur
retraite. En 2014, seuls
51 % d'entre eux décla-
rent avoir mis de l'argent
de côté dans cette op-
tique, ils étaient 59 % en
2010.Et,lorsqu'ilslefont,
ils optent en priorité pour
une assurance-vie ou un
livret A. Bon, t'embrayes ? On va pas y passer la nuit !

Deux outils dédiés
Le plan d'épargne retraite populaire
(Perp), spécifiquement conçu pour se
constituer un complément de revenus
viager, n'a pourtant peut-être pas dit
son dernier mot. Après avoir connu

une forte progression de sa collecte
en 2012 (+14 %), ce plan, accessible
à tous dans n'importe quelle banque
ou compagnie d'assurances, a de nou-
veau créé la surprise en 2013 en affi-
chant une hausse des souscriptions de

l'ordre de 70 % dans
certains réseaux. « Nous
sommes d'autant plus
étonnés que nous
n'avons fait aucune
campagne commerciale
particulière en ce sens »,
relève Bernard Le Bras,
président du directoire
de Suravenir (Crédit
mutuel Arkéa). Quant
au cousin du Perp, le
plan d'épargne pour la
retraite collectif (Perco),
réserve aux salariés tra-
vaillant dans une entre-
prise dotée d'un méca-
nisme d'épargne
salariale, sa dynamique
ne se dément pas non
plus (1,46 million
d'adhérents et un en-
cours en hausse an-
nuelle de 28 % à la fin
juin 2013). Issus l'un
comme l'autre de la loi
Fillon d'août 2003, ces
deux produits ne fonc-
tionnent cependant pas
de la même façon et sont
à évaluer selon deux ar-
guments clefs, la fiscalité
et la souplesse.

Perp:
rigide, mais sûr
Sauf cas exceptionnels
(invalidité, décès du
conjoint ou partenaire
d'un Pacs, expiration de
droits au chômage, liqui-
dation d'entreprise pour
un non-salarié, suren-
dettement ... ), les fonds
épargnes sur un Perp
sont bloqués jusqu'à la
retraite. Et, lorsqu'on les

récupère, c'est pour l'essentiel (au
moins 80 % de l'épargne) sous la forme
d'une rente viagère imposable, dont
le montant paraît souvent modeste au
regard du capital mobilisé.

Outre cette rigidité, le Perp n'offre
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Perp et Perco sont à évaluer selon
deux arguments clefs, la fiscalité
et la souplesse

guère de latitude en matière de
gestion Sauf contre-indication écrite
du souscripteur, elle est sécurisée par
l'assureur au fur et à mesure que l'âge
de la retraite approche Quant aux
transferts d'un etablissement à l'autre,
ils sont envisageables, maîs coûtent
souvent très cher A noter, toutefois :
des Perp sans frais sur versements et
enrichis de nombreuses options, signes
d'un véritable renouveau du marché,
commencent à faire leur apparition
sur Internet. Ils sont vendus par des
courtiers en ligne comme Assurance-
vie com, Monprojetretraite fr ou
Patnmea com

Perco : plus d'options
Le Perco offre davantage de souplesse
Tout d'abord, à l'échéance de la re-
traite, il laisse au souscripteur le choix
entre récupérer son épargne sous la
forme d'un capital défiscalisé (sauf
prélèvements sociaux) ou la transfor-
mer en rentes viagères faiblement im-
posées (assiette dégressive de 30 à

70 % selon l'âge du rentier) En outre,
ce plan admet plus de cas de sortie an-
ticipée que le Perp (acquisition du do-
micile principal, notamment) Et il
donne accès à une palette élargie de
choix de gestion au travers des gammes
diversifiées de fonds communs de pla-
cement d'entreprise (FCPE), qui
toutes doivent contenir un fonds in-
vesti dans l'économie solidaire

Des régimes fiscaux distincts
Le Perp fait désormais partie des rares
placements assortis d'un allégement
d'impôt Les cotisations versées chaque
année sont, pour chaque membre du
foyer fiscal, déductibles du revenu
imposable dans certaines limites pré-
cises revues chaque année (29626 €
en 2014) Une déduction minimale
(3703 euros) est également prévue
pour les faibles revenus Si elles n'ont
pas été épuisées, les possibilités de
déductibihte des trois années précé-
dentes (ainsi que celles de son conjoint
ou partenaire d'un Pacs) restent aussi

Perp : rendements offerts
par 12 réseaux en 2013

^^^^^^B 3 ri ll ktï J li T J 1 1 ̂ ^^^^^^1

Allianz

Axa
BNP Paribas
Banques populaires -
Natixis assurances
Caisse d'épargne

Créditagricole

Crédit mutuel Arkéa -
Suravenir
GMF
LBP (La Banque postale)
LCt
MMA
Société genérale

r.» «.»»•»•. : '^^^MBL

^̂ ••1 Frais sur Rendement 2013
_ Nom du Perp '«•••«««««'rt nw* du fonds en euros
K (versement minimum ir*m,\->n\->\• à li souscription) (rappel 20W

Perp Allianz
Pleine Retraite
Perp Confort
Perp BNP Paribas

PER-BP

Perp Caisse d'épargne
Plans Vert Avenir
et Vert Vitalité
Previ Horizons
et Perp Vie Plus
OptiPerp
Solésio Perp Evolution
Perp Velours
Multisupport Perp
Perp Epicéa

4,80% (500 ê)

5% (480 Ê)

4% (50 ê)

4% (150 Ê)

5% (30 &

3,75% (30 Ê)

3,90% (45 ê)

3% fl ooo e;
4% (1500 Ê)

4% (300 ê)
4% (100 Ê)

4% (150 E)

3% (280%)

3% (3%)

Z,80% (3%)

2,20% (210%)

2,35% (235%)

2,40% (240%)

3% (3%)

3,05% 005%;

2,40% (240%)

2,40% (240%)

2,70% (290%)

2,80% (280%)

utilisables Ces plafonds sont indiqués
dans le dernier avis d'imposition Autre
atout. en phase de constitution, le Perp
est exonéré de prélèvements sociaux.
Et, pour les plus fortunes, il échappe
à l'ISF, y compris en phase de rentes
(sous réserve d'avoir cotisé quinze ans
durant) En règle genérale, l'avantage
fiscal du Perp vaut d'ailleurs surtout
pour les personnes fortement imposées
(au moins à 30 %) pouvant bloquer
des sommes importantes.

Les versements effectués sur un
Perco ne profitent, eux, d'aucun avan-
tage fiscal à l'entrée Maîs c'est assez
logique, puisque ce plan de retraite
bénéficie d'une source d'alimentation
quasi automatique II peut accueillir
les primes d'intéressement et de par-
ticipation de l'entreprise (50 % de la
participation est même automatique-
ment fléchée vers un Perco existant,
si le salarié ne demande pas de l'en-
caisser). Voire, en l'absence d'un
compte épargne temps (CET), l'équi-
valent de cinq jours dè repos non pris
dans l'année Le salarié a la possibilité
d'y ajouter des versements individuels
complémentaires, dans la limite de
25 % de son salaire brut annuel Le
cas échéant, il profitera également
d'un abondement de l'employeur
(300 % au maximum du total des
sommes versées par le salarié, dans
la limite de 16 % du plafond annuel
de la Securité sociale, soit 6 008 € en
2014). «L.D.

Les Perp sont, comme l'assurance-vie,
souvent accessibles a partir de quèlques
dizaines d'euros, et les professionnels
recommandent de s'y prendre le plus
tôt possible « Un souscripteur âgé
de 35 ans qui verse, a partir de cette
annee, 300 § chaque mois sur notre
Perp touchera, a 65 ans, 460 § de rente
mensuelle, et 130 € s'il a 55 ans »,
indique Edouard Michot, du site Assu
rancevie com Pour le Perco, la logique
est différente, dans la mesure ou
c'est la politique d'épargne salariale
de /'entreprise qui détermine l'accès
au dispositif et incite, ou pas, a verser
un complement individuel

(Sources etablissements )
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IMMOBILIER

SCPI ou résidences avec services?

Zorg aime investir dans la pierre...

Une fois sa résidence principale ache-
tée, l'épargnant, fort d'une capacité
d'endettement,peut à nouveau se tour-
ner vers la pierre. « Grâce au crédit,
l'immobilier locatif permet à l'inves-
tisseur de se constituer progressivement

un capital et de disposer de revenus
d'appoint au moment de la retraite »,
indique Christine Chiozza-Vauterin,
responsable de l'offre immobilière à
la Banque privée 1818.

Cette mécanique est simple et

efficace : pendant les années de rem-
boursement du crédit, les mensualités
sont en partie couvertes par les loyers
perçus. Le bailleur doit malgré tout
mettre la main à la poche pour régler
la totalité de son crédit. Lorsque
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ce prêt est entièrement rembourse
- on aura pris de soin de faire coïncider
cette échéance avec la cessation de
l'activité -, les revenus locatifs ne
servent plus a éponger la dette Ils sont
définitivement acquis au propriétaire
et dopent régulièrement sa pension de
retraite

Le meilleur timmg consiste à boucler
l'opération quinze à vingt ans avant le
départ à la retraite « C'est le temps
nécessaire pour amortir les frais liés à
l'acquisition C'est aussi une période
suffisamment longue pour passer les
cycles immobiliers et tenter de capter
de la plus-value si l'on doit revendre
beaucoup plus tard C'est enfin un laps
de temps appréciable pour souscrire
un emprunt d'une durée compatible
avec ses capacités de remboursement »,
explique Olivier Grenon-Andneu,
PDG d'Equance Rien n'empêche de
garder le bien plus longtemps C'est
même préférable pour minorer l'éven-
tuel impôt sur la plus-value immobi-
lière qui frappe la cession d'un bien
(hors résidence principale) détenu
moins de vingt-deux ans

Une question se pose alors dans
quoi investir ? Un des principaux
écueils de l'investissement locatif ré-
side, en effet, bien souvent dans les
soucis liés à la gestion, à la fois chro-

La gestion en direct est souvent le cc maillon
faible n de l'immobilier locatif, surtout
quand il n'y a qu'un seul bien à louer

nophage (recherche de locataires, vi-
sites, états des lieux, réparations ) et
procédurière (suivi de la législation,
de la jurisprudence, règlements des
litiges, etc ) La gestion en direct se
révèle être souvent le « maillon faible »
de l'immobilier locatif, surtout lorsqu'il
n'y a qu'un seul bien à louer II suffit
que ce logement reste inoccupé trop
longtemps ou accumule les impayés
de loyers, et le rendement attendu s'ef-
frite, voire devient inexistant Pour
éviter une telle situation, notamment
pour celui qui table sur l'encaissement
de ses loyers afin de rembourser son
prêt, mieux vaut alors privilégier
l'achat de parts de sociétés civiles de
placement immobilier (SCPI) ou d'un
bien situé dans une résidence gérée
avec services

Ces deux formules d'investissement
s'appuient sur un professionnel qui se
charge de tout Pour la SCPI, ce rôle re-
vient au gérant de la société de gestion
qui pilote le portefeuille d'immeubles
locatifs, pour la résidence de services
(étudiante, d'affaires, de loisirs, pour

SCPI : les 10 meilleurs rendements

(Soïélé di'qestlôh) Rendement 2013 Prix de la part net acheteur *

5 SCPI de bureaux
Genepierre
(Amundi Immobilier)
Dauphi Pierre
(Cabinet Voisin)
Croissance Immo
(Fiducial Gérance)

Unidelta (Deltaqer)
Soprorente
(BNP Paribas REIM)

6,67%

6,48%

6,25%

5,92%

5,86%

205,2 §

241,5 €

324,71 Ê

1269,56

246,79g

5 SCPI de commerce
Foncière Remusat
(Cabinet Voisin)
Cifocoma 2 (Sofidy SA)

Actipierre2(Ciloqer)

Actipierre 3 (Ciloqer)
Foncia Pierre Rendement
(Foncia Pierre Gestion)

6,04%

6,02%

5,6%

5,39%

5,29%

1004 ê

520,14 Ê

338,1 Ê

331,2§

885 £

* Prix frais indus (source Aspim/IEIF)

seniors),c'est à l'exploitant de l'ensem-
ble immobilier de remplir cette tâche

Autre point commun la régularité
des rendements de ces deux placements
Ainsi, la SCPI dispose d'un portefeuille
constitué de plusieurs actifs loués et
d'une collection de baux aux échéances
différentes Cette diversité limite les
conséquences financières en cas de va-
cance des lieux, de baisse des loyers ou
de défaillance des locataires « La mul-
tiplicité des occupants et la diversité
des biens en portefeuille mutuahsent
les risques inhérents a la vacance loca-
tive », résume Christine Chiozza-Vau-
tenn « Ce placement dans la pierre pa-
pier donne l'occasion au particulier de
jouer la diversité en accédant à de l'im-
mobiher tertiaire, bien plus rentable
que du résidentiel », ajoute Stéphane
Peltier, directeur adjoint de Leemo fr,
une plateforme de selection de pro-
grammes neufs d'investissements.

Pour bien choisir une SCPI, il faut
lire ses comptes d'exploitation
Depuis quèlques annees déjà, les SCPI
de bureaux et de murs de magasins
trustent les premières places du
classement des rendements annuels,
laissant derrière elles les SCPI
« fiscales » (Duflot, Scellier, Malraux)
dont le patrimoine est composé d'im-
mobilier locatif d'habitation En 2013,
les meilleures SCPI d'immobilier
d'entreprise et de commerce ont servi
entre 5 et 6,7 % brut Bien qu'elles soient
assez régulières, ces performances ne
sont pas assurées d'une année à l'autre
II convient donc de sélectionner une
société a la surface financière impor-
tante, capable d'amortir les soubresauts
de la conjoncture Pour bien choisir, « il
faut lire les comptes d'exploitation de
la SCPI, s'informer sur le montant des
avances possibles en cas de baisse des
revenus et évaluer les previsions pré-
vues pour les gros travaux », conseille
Olivier Grenon-Andneu

Du côté des résidences avec services,
le rendement annuel a,en théorie da-
vantage de visibilité qu'une SCPI,
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Les résidences les plus rentables sont
celles qui accueillent les étudiants
et les personnes âgées dépendantes

car il est garanti par le gestion-
naire pendant toute la durée du bail
commercial. Le contrat de location,
passé avec l'investisseur, dure géné-
ralement neuf, onze ou quinze ans.
Atout de cette formule : « Que la
chambre d'étudiant ou le 2-pièces de
la résidence pour seniors soient vides
ou occupés, le particulier est assuré
de percevoir un loyer. Le gestionnaire
s'y est engagé », relève Stéphane
Peltier. Pour ce genre de support, le
rendement servi évolue actuellement
entre 3,8 et 4,5 % brut par an. Les
résidences les plus rentables sont celles
qui accueillent les étudiants et les
personnes âgées dépendantes et
qui offrent des petites surfaces. Inves-
tir dans ce type de bien que l'on n'oc-
cupera jamais peut réserver pourtant
de mauvaises surprises. Dans un passé
récent, des investisseurs ont vu leur
exploitant abaisser d'autorité, et en
cours de bail, la rentabilité promise
initialement, ou la réduire à néant en
mettant la clef sous la porte. Pour
échapper à un tel cauchemar, « il im-
porte de sélectionner un programme
dont le gestionnaire a plusieurs années
d'expérience, de nombreuses rési-
dences à son actif et une bonne solidité
financière », fait valoir Jean-Fran-
çois Gobertier, PDG de GDP Ven-
dôme. A bon entendeur...

Si vous hésitez entre SCPI et rési-
dences avec services, vous pouvez vous
déterminer sur la base de vos capacités
financières. En effet, il faut prévoir un
budget de l'ordre de 5 DOO € pour ache-
ter un « paquet » de parts dè SCPI et
environ 90000 € (HT) pour investir
dans une chambre d'une résidence
étudiante. Les prix peuvent même
monter jusqu'à 180000 € pour une
chambre médicalisée en etablissement
d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes.

La fiscalité de ces deux formules
diffère également et peut influer sur
votre décision. La détention de parts
de SCPI relève ainsi du régime des
revenus fonciers. Distribués chaque

trimestre, les rendements sont taxés
sur la base de l'impôt sur le revenu (plus
15,5 % de prélèvements sociaux). Si
vous êtes dans la tranche au taux
marginal d'imposition le plus élevé,
soit 45 %, la ponction atteint donc
60,5 %. Ce n'est pas tout : il faut compter
avec l'éventuel impôt sur la plus-value
immobilière, prélevé en cas de cession
des parts avant vingt-deux ans de
détention. Pour atténuer cette pression,
la parade la plus efficace consiste à
loger ses parts de SCPI dans une
enveloppe fiscale avantageuse telle
qu'un contrat d'assurance-vie.

SCPI : tout se joue lors
de la cession des parts
Dans le cas d'un bien en résidence avec
services, le régime fiscal est plus
complexe. Le contribuable peut choisir
entre la loi Censi-Bouvard et le régime
de loueur en meublé non professionnel
(LMNP). L'investissement via le
premier dispositif consiste à bénéficier
d'une réduction d'impôt égale à ll %
du prix de revient (hors taxes) du
logement, dans la limite de 300000 €
par an. Cette « carotte » équivaut à une
baisse d'impôt de 3 666 € maximum par
an pendant neuf ans. Notez bien,
cependant, que « cette réduction d'im-
pôt est limitée en raison du plafonne-
ment global des niches fiscales. Il suffit
que le contribuable déclare déjà un
employé à domicile ou ait souscrit des
parts de groupements forestiers pour
s'approcher du plafond des 10000 €.
Dans ce cas, le reliquat ne sera pas
significatif pour justifier une telle
opération », met en garde Christine
Chiozza-Vauterin. Dernier atout de
l'achat en Censi-Bouvard : la TVA de
20 % est récupérable à condition de
conserver le bien pendant vingt ans.

Si l'on considère l'autre option - le
statut de LMNP entrant dans le régime
des bénéfices industriels et commer-
ciaux (BIC) - l'épargnant bénéficie
pour ses revenus d'un régime fiscal
plus avantageux. « II est en effet
possible de déduire des loyers l'amor-

tissement du bien pendant vingt ou
trente ans ainsi que la valeur du mo-
bilier pendant cinq à dix ans. La part
du déficit supérieur aux loyers perçus
est, en outre, reportable sur les revenus
issus de cette location meublée au cours
des années suivantes », décrit Jeremy
Aras, ingénieur patrimonial à l'Institut
du patrimoine.

En définitive, sachez que l'investis-
sement locatif n'est pas toujours ga-
gnant. Le bilan financier d'un place-
ment dans une SCPI pourra se révéler
décevant, parfois des années plus tard,
le plus souvent lors de la cession des
parts. Tout dépend, en réalité, de l'état
du marché secondaire le jour de la re-
vente. Si tout le monde désire « sortir »
au même moment, le marché ne le per-
mettra pas. Dans les résidences avec
services, c'est l'attractivité du site après
dix ou vingt ans d'exploitation qui sera
déterminant. Si le taux de remplissage
a été bon, les rendements réguliers, et
l'exploitant à la hauteur, les acquéreurs
seront au rendez-vous. Dans le cas
contraire, il est possible de rester
« collé » avec un lot « invendable ».
Comme le rappelle Christine Chiozza-
Vauterin : « Le bien est tellement calibré
pour accueillir un étudiant ou une per-
sonne âgée handicapée dépendante
qu'il n'intéressera aucun acheteur en
quête d'un bien classique destiné à
l'habitation. » • L. B.

Privilégier le crédit immobilier permet
de se constituer un patrimoine grâce à
des mensualités plus légères pour ses
finances. Grâce a ce mode de finance-
ment, le contribuable peut profiter d'un
avantage fiscal. En l'occurrence, imputer
/es intérêts d'emprunt de ses revenus
immobiliers. Pour une « première fois »,
mieux vaut ne pas être trop gourmand.
Viser les « petits » prix s'avère une stra-
tégie prudente. C'est l'occasion de cali-
brer l'opéra^on selon ses capacités
financières du moment, quitte à récidiver
plus tard. On peut acheter des parts de
SCPI par paquets et au fil du temps. Col-
lectionner les placements dans des stu-
dios est un gage de plus grande liquidité.
En cas de besoin d'argent, on cédera
plus facilement un seul actif sans toucher
aux autres.

user1
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CONSEILS D'EXPERTS

Bien investir 50000 euros.
• • *&£**&?

à six mois
Caroline
Marion,
directrice marketing
de Barclays Bank
France
« Chaque place-
ment n'est pas un
acte isolé Tout dé-
pend évidemment
du patrimoine fi-

nancier de l'épargnant Dans une op-
tique à si court terme, le choix des in-
vestissements reste limité. Il n'est ainsi
pas question de loger son argent dans
un contrat d'assurance-vie ou un plan
d'épargne en actions ouvert pour l'oc-
casion les bénéfices réalisés avec ces
produits se concrétisent a moyen et à
long terme. Investir en Bourse sur un
compte-titres à six mois est également
une solution inadaptée le risque de
perdre une partie dè sa mise initiale
est trop important

Du coup, la seule stratégie possible
consiste à faire sagement le plein des
livrets d'épargne existant sur le marché,
c'est-à-dire ceux qui sont réglementés
et les livrets bancaires. Il faut se tourner
en priorité vers les premiers, car ils ne
sont pas fiscalisés Un couple doit garnir
livrets A et livrets de développement
durable (LDD) ouverts au nom de ma-
dame et de monsieur Un même mé-
nage, cumulant les plafonds de ces
quatre produits (deux LDD et deux li-
vrets A), peut placer jusqu'à 69900 €
- c'est largement suffisant pour loger
nos 50000 € de départ. Cette combi-
naison de produits de trésorerie rému-
nérés à 1,25 % net annuel permettra
de dégager 312,50 € d'intérêts

Au-delà, il est possible de miser sur
les livrets bancaires classiques qui, eux,
sont fiscalisés. A six mois, ils permettent

d'obtenir une performance supeneure.
Certains super livrets offrent ainsi des
taux dopés pendant trois ou six mois.
aujourd'hui, ils servent entre 4 et 5 %
brut Maîs ces promotions ne sont va-
lables que pendant une pénode donnée
et pour des versements limités à
50 000 ou 150 000 € selon les etablisse-
ments Au-delà de ces échéances, la
rémunération est ramenée à 1 % brut,
et parfois à moins A titre d'exemple,
50 000 euros placés sur notre livret Bar-
clays Exclusive, rémunérés à 5 % pen-
dant trois mois, puis à 1 % les trois mois
suivants, rapporte 454 € net dans le cas
d'un contribuable ayant une tranche
marginale d'imposition à 24 % »

à deux ans
Marie
Pérardelle,
directrice
de l'ingénierie
patrimoniale
chez Primonial
« Si l'investisseur
adopte une straté-
gie sécuritaire avec
pour unique objec-

tif de récupérer ses fonds, je conseille-
rais des produits de placement garantis
en capital Le scénario le plus souple
et le plus prudent consiste, si l'on n'en
dispose pas encore, à ouvrir un
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contrat d'assurance-vie. La somme
sera entièrement placée dans des fonds
en euros afin dejouerlasécurité. Côté
fiscalité, l'opération est intéressante,
car, en cas de rachat partiel dans
deux ans, les gains seront taxés, au choix,
soit au barème de l'impôt sur le revenu,
soit au prélèvement forfaitaire libéra-
toire à 35 %. Si l'épargnant est imposé
dans les tranches marginales les plus
élevées, il aura intérêt à opter pour le
second scénario. Pour mémoire, les
prélèvements sociaux auront été payés
au fil de l'eau.

D'après nos simulations, placer
50 000 € pendant deux ans sur un
contrat d'assurance-vie en euros, avec
4,15 % net* de rendement pour un
épargnant fiscalisé à 30 %,permet de
récolter 2020 € net d'impôts. C'est
presque deux fois plus que la même
somme placée sur un livret bancaire
qui, sur une période équivalente, per-
met de n'empocher que 1096 €. Si
l'épargnant dispose d'un contrat dont
l'antériorité est supérieure à huit ans,
un versement complémentaire sera
tout à fait possible. Le rendement des
fonds en euros des anciennes généra-
tions de contrats est moindre (environ
3 %). Toutefois, la fiscalité en cas de
rachat partiel est plus douce, car l'épar-
gnant bénéficie des abattements de
4 600 € pour un célibataire et 9200 €
pour un couple marié. Dans ce cas de
figure, le gain net d'impôts ressort
alors à 1656 €. Pour les particuliers
imposables à l'ISP, il existe une alter-
native plus intéressante : les 50000 €
peuvent être investis dans un contrat
de capitalisation. Le fonctionnement
et les performances attendues sont les
mêmes que pour l'assurance-vie, à une
différence près : les gains produits ne
sont pas taxables à l'ISF. »
* Droits denlree 1,5%

à cinq ans
Isaure d'Ainval,
responsable
du pôle épargne
des particuliers aux
Banques populaires
« Que l'on envisage
un achat immo-
bilier à moyen
terme ou non, le

plan d'épargne logement (PEL) peut
être intéressant. Il faut soit en ouvrir
un, soit abonder un PEL déj à existant.
Cette formule est idéale pour ceux
qui ont une forte aversion au risque.
Êlle offre une securité totale et un bé-
néfice optimise dès la quatrième an-
née de détention. Les fonds placés
sont rémunérés à 2,50 % brut par an,
soit 2,11 % net de prélèvements so-
ciaux. Compte tenu du niveau actuel
des taux, ce rendement n'est pas né-
gligeable. Rappelons que le taux brut
contracté à l'ouverture reste servi pen-
dant toute la durée de l'immobilisa-
tion des fonds, même si les taux re-
fluent sur le marché.

Une autre piste, alternative ou com-
plémentaire, pour jouer la diversifi-
cation de son patrimoine, va consister
à ouvrir un contrat d'assurance-vie.
Ce placement peut être judicieux,
notamment si l'épargnant souhaite
transmettre un capital ou préparer
des compléments de revenus en vue
de sa retraite.

Pour une garantie totale de son ca-
pital, il est recommandé de le placer
à 100 % dans un fonds en euros. Il est
bien sûr possible d'introduire un peu
de risque pour viser une meilleure
performance potentielle. Il faut alors
privilégier les unités de compte (UC),
davantage tournées vers les marchés
financiers. Les plus frileux peuvent
toujours opter pour des fonds garantis
ou à formule. Ils limitent le risque en
cas de baisse des marchés si on les
conserve jusqu'à leur terme. Jouer
l'immobilier est également une option
à travers des SCPI (bureaux, com-
merces) dont certaines sont éligibles
aux contrats d'assurance-vie.

Rien n'empêche de repartir son in-
vestissement entre des fonds en euros
et des UC. Une chose est sûre : plus
la durée de détention du contrat d'as-
surance-vie est longue, plus la fiscalité
devient attractive. Au moment de pla-
cer une somme à cinq ans, si vous êtes
déjà titulaire d'un contrat ouvert de-
puis au moins trois ans, mieux vaut
î'abonder en réalisant un ou des ver-
sement^) exceptionnel(s). C'est une
bonne façon de passer le cap des huit
ans, l'échéance à partir de laquelle la
fiscalité de l'assurance-vie devient le
plus favorable. »

à dix ans ou plus
Sandrine
Genêt,
gestionnaire
de patrimoine,
cofondatrice du site
Monprojetretraite.fr
« Les possibilités
diffèrent selon que
l'on pense,ou pas,
avoir besoin de ré-

cupérer cette somme au bout de dix
ans. Dans le premier cas, je préconise
tout simplement de verser ces 50 000 €
sur un contrat multisupport. Cela
n'a rien d'original, mais force est de
constater que l'assurance-vie reste à
ce jour la meilleure des solutions pa-
trimoniales de long teime pour qui
veut à la fois rentabiliser son épargne,
disposer d'un cadre souple et fiscale-
ment avantageux, et, le cas échéant,
préparer sa succession. Si vous avez
45-50 ans, il ne faudra pas hésiter à
placer la majeure partie de cette
somme sur des unités de compte (UC),
en privilégiant notamment les fonds
diversifiés que proposent certains ge-
rants réputés pour leurs compétences
multimarchés. Si vous êtes tentés par
l'immobilier locatif, vous pouvez éga-
lement regarder du côté des supports
investis en parts de SCPI. Mais, atten-
tion : n'oubliez pas que la rentabilité
de cette "pierre papier" sera grignotée
par d'importants frais de gestion (ceux
de la SCPI et du contrat).

A ceux qui sont certains de ne pas
avoir à toucher à cette épargne, je re-
commande d'ouvrir un plan d'épargne
retraite populaire (Perp) - ou, si l'on
exerce en indépendant, un contrat
Madelin. Ce plan, source d'un revenu
viager complémentaire, permet non
seulement dè combler partiellement
un manque à gagner, qui, hélas, a
toutes les chances de s'aggraver dans
les dix années qui viennent. Mais, en
sus, le Perp fait désormais partie des
très rares dispositifs qui offrent la
possibilité de réduire sensiblement
son imposition annuelle. Bien en-
tendu, rien n'empêche de mixer Perp
et assurance-vie, en veillant cependant
à placer au moins 30 DOO € sur le Perp
pour s'assurer une rente digne de ce
nom. » • L. B. et L. D.


