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Finances d'une famille. Il n'est pas toujours simple de conserver le même
niveau de ressources entre vie professionnelle et retraite. Avec quèlques

arbitrages et en misant sur la pierre papier. Eliane et Jacques obtiendront des
revenus complémentaires. Sans entamer leur capital. Reportage Baudoin de segonzac

A
pres avoir vécu aux quatre coins de la France,
au gré des mutations professionnelle^,, Eliane
et Jacques se sont installes avec leurs enfants
dans une belle demeure du pays daubagne, à
une vingtaine de kilometres de Marseille. Le

temps do creer leur propre entreprise de formation ct de
s'assurer, dk ans plus tard, une retraite sous le soleil. Depuis,
le couple passe du bon temps entre mer ct montagne, occupe
par de multiples activites et les visites a leurs enfants qui ont
quitte la region Sans avoir des goûts de luxe, mais sans se
priver non plus, nos deux retraites se trouvent toutefois un
peu a l'étroit financièrement. « Compte tenu de nos revenus,
l'équilibre de notre budget s'établit aux dépens des vacances et
des cadeaux aux enfants et petits-enfants que nous limitons au

minimum », déplore Jacques. Et a 68 ans, apres une carriere
de cadre de plus de quarante-deux ans, il n'a pas envie de se
serrer la ceinture. Et se demande, a l'instar de nombreux re-
traités confrontés à une baisse de revenus, comment faire
pour disposer de moyens plus confortables.
Avec une carriere complète, cc qui est le cas de Jacques,
le taux de remplacement median (une moitié touche plus
ct l'autre, moins) ne dépasse pas 75 % du dernier salaire
net, indique une étude du ministère des Affaires sociales
(Drees, juillet 2015). Certes, la revalorisation dcs pensions
(1,2 % par an de 2004 a 2012) a permis de conserver un ni-
veau de vie comparable a celui dcs actifs, constate Ic Conseil
d'orientation des retraites. Mais avec le gel des pensions,
l'avenir s'annonce moins facile Or, pas question pour
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Les comptes de Jacques et Eliane sur un an

CE QU'ILS GAGf̂ ^^Hf MONTANT

Retraite de Jacques

Retraite d Eliane

Revenus fonciers Scellier

Revenus mob liers

Total revenus

48 000 €

4800€

7200€

500 €

Ut 500 «

^̂ •̂tëPÈNSËNT MONTANT

Depenses contraintes

Credit immobilier IO 350 €

Impot sur le revenu O €

CSG sur les revenus patrimoniaux 500 €

Impots locaux 6150€

Assurances immobilier | 1 DOO €

Assurances voitures | 1500 €

Assurances sante/ ndividuelle 3 300 €

Eau gaz electricite 5 2 5 0 €

Telecom/télévision I 700 €

Total 29 750 €

Depenses courantes

Alimentation 10000€

Voitures lessence entretien) 5900€

Maison (equipement entretien! | 7500€

Vacances el loisirs j 7700€

Habillement i 1 200 €

Total 32 300 €

Total depenses 62 050 €

Poids des dépenses
contraintes : 48 %

Capacite d'épargne :

-1550C

Entre les remboursements
de credit et les frais lies
a leur ma son le budget
de Jacques et Eliane est
déficitaire ll leur sera
d f fia le de maintenir
leur tram de vie quand
ils ne bénéficieront plus
de I avantage fiscal du
Scellier grâce auquel
ils ne sont pas imposables
Ils doivent donc
rembourser leur credit
immobilier et pourquoi
pas louer leur deux
pieces en meuble (apres
2018) pour bénéficier
de I abattement de 50 %
du regime micro BIC
(benefices industriels
et commerciaux)

le couple de revoir ses depenses a la baisse, notamment
pour la maison qui a toujours ete une priorité D ailleurs, il
vient d'effectuer pour 35 000 euros de travaux d'aménage-
ment et de decoration « Durant ma vie active nous avons
demenage huit fois dans des villes différentes et nous avons
chaque fois acheté une maison, se febcite Jacques Cela nous
a coûte cher en frais de notaire, maîs nous étions chez nom ' »

Commencer par se désendetter
Pour retrouver du pouvoir d'achat, il faut d abord reduire
l'endettement Lessentiel des travaux sera paye a la fin de
juillet, en piochant dans l'épargne II ne restera qu'a solder
les 10 000 euros d'un pret a taux zero d ici a 2019 Maîs e est
surtout le credit immobilier souscnt en 2009 au taux de
5,02 %, pour acquenr un bien locatif de 39 metres carres,
qui pourrait bientôt plomber leur budget Réalise dans le
cadre du dispositif Scellier cet investissement d'une valeur
de 160 000 euros leur pei met de bénéficier d'une leducnon
d'impôt egale a 25 % du prix d achat repartis sur neuf ans,
soit une economie de pres de 5 000 euros par an ' Resultat,
le couple ne paie plus d'impôt sur le revenu Maîs en 2018,
au terme du dispositif, sa facture fiscale bondira Et il reste
40 000 euros de credit a rembourser jusqu'en 2022
Pour alléger cette charge, deux options s'offrent a Jacques
et Eliane La premiere consiste a renégocier le credit auprès
de leur banque pour les six annees restantes Une solution
possible quand il existe une difference d'au moins un point
avec le taux de depart, ce qui est le cas avec des taux actuels
entre 1,5 et 2 % maîs aussi « lorsque la part des intérêts dans
chaque mensualité est encore élevée, généralement au cours
du premier tiers de la duree de vie du prêt », rappelle-t on
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Nos retraites
vivent bien, maîs
ils voudraient gâter
davantage leurs
petits-enfants

Pour gagner du i », u
pouvoir d achat c"ez 'e courtier en ligne Meilleur
ils investiront dans taux com Cette condition n étant plus
des placements remplie, il y a mieux a faire D'où la
a revenus. seconde option Avec les 50 DOO eu

ros de son contrat d assurance vie
Abondance 2 ouvert en 2004 chez HSBC Jacques va pouvoir
rembourser par anticipation la totalité du credit D'autant
que l'indemnité due a la banque ne dépasse pas six mois
d'intérêts sur le capital rembourse, plafonnée a 3 % du capital
restant riu (article R 312 2 du Code de la consommation)
soit un maximum de I 200 euros Et cela, sans regret pour
le contrat avec un rendement de 1,83 % en 2015 (6 35 %
sur trois ans), le fonds en euros est l'un des plus mauvais
du marche En outre son rachat apres huit ans devrait se
faire sans la moindre pénalité fiscale, grace a l'abattement
de 9 200 euros par an sur les intérêts pour un couple
Jacques et Silane disposent d'un autre contrat bien plus in
teressant, UFF Compte Avenir Plus de l'Union Financière
de France, souscrit en 2012 et bur lequel ils ont verse plus
de 180 000 euros provenant notamment de la vente de ter
rains Ce contrat, dont le ticket d'enti ec, a 10 DOO euros, est
relativement eleve (voir p 128), donne acces a un fonds en
euros de bonne facture (2 87 % en 2015 et 9,60 % sur trois
ans) et a une vingtaine d'unités de compte dont Pnmomal
Capimmo un fonds immobilier diversifie (commerces bu
reaux, sante etc ) qui a réalise 4,95 % en 2015 Ou comment
marier securite et performance avec la fiscalite avantageuse
de I assurance vie Le couple pourra procéder a des retraits
exonères d impot a partir dc 2020, soit apres huit ans lou
jours dans la limite de 9 200 euros d intérêts par an

Surfer sur l'engouement pour les SCPI
En outre cette assurance vie, souscrite conjointement par
les epoux et dénoue au premier deces, comporte une clause
bénéficiaire démembrée accordant l'usufruit au conjoint et
la nue-propnete aux enfants Une façon de concilier la pro-
tecUon de l'un et les intérêts des autres le survivant récupère
le capital maîs son montant constitue une créance succes

Actif

Res dence pnnc pale

Assurance ve UFF Compte Avenir Plus

Deux pieces locatif Scellier

Assurance ve HSBC Abondance 2

Lvrets A et I vrets de developpement durable

Compte titres

Total

Passif

Credit immobilier

Cred t travaux

Total

Actif net

[ DISPONIBILITÉ DE LÉPARg NE

Quand ' Quoi '
Ass vie HSBC Abondance 2

201 é Livrets

Compte t tres
2018 mmobilierScellier

40 DOO €

20 DOO €

60 DOO €

I 051 800 €

MONTANT

Combien '

50 200 €

7200€
1 60 DOO €

Livrets d epargne
I 21%

Assurance vie
20 79 % I

2020 Ass vie UFF Compte Avenir Plus 181000€ Actif net • 1 051 800 €

En liquidant le contrat d assurance vie HSBC Abondance 2 totalement
moribond le couple pourra rembourser son credit immob lier et re nvestir
dans des SCPI de rendement En revanche il conservera le contrat UFF Compte
Avenir Plus aux performances correctes notamment pour effectuer des
rachats partiels apres huit ans a partirde 2020 Le temps venu le compte
titres pourrait etre remplace par un plan d epargne en actions (PEA)

sorale au profit des enfants réduisant d'autant leure droits
de succession au second deces
Libere de son credit immobilier le couple s attachera a creer
une nouvelle source de revenus sans gonfler sa facture fis-
cale La solution ' < Acheter des parts de societe civile de pla-
cement immobilier (SCPI) en empruntant pour profiter des
performances de ces placements des taux de credit tres bas et
de la déduction des intérêts d emprunt >, suggère Jeremy
Aras directeur associe dc l'Institut du patrimoine societe
dc conseil en gestion de patrimoine Les SCPI (voir Focus,
p 40) ont en effet le vent en poupe au point d'intégrer de
plus en plus souvent l'offre de fonds des contrats d assurance
vie En 2015, elles ont encore atteint un rendement moyen
de 4,85 % brut, le double du taux moyen des fonds en euros
Acquenr des parts de SCPI en direct ou via l'assurance vie
permet d'investir sur I immobilier d entreprise, en mutua-
lisant les charges, et de toucher des revenus tnmes

Poste1
Texte surligné 
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triels, sans gérer les biens. Cette tâche incombe à la
société de gestion qui trouve les locataires, fait effectuer les
travaux... et verse les revenus aux associés. Attention : ces
placements sont de moyen-long terme. On mise en général
sur une dizaine d'années pour amortir les frais de souscrip-
tion, de 3 a 12 %, et les frais de gestion, de l'ordre de 10 %
du montant des loyers. Mais aussi parce que les SCPI sont
soumises aux variations du marché immobilier et qu'il ne
faut pas avoir à vendre ses parts quand les prix baissent.

Bénéficier de l'effet de levier de l'achat à crédit
Reste à choisir les meilleures SCPI, dans une offre de plus
de quatre-vingt sociétés investies en immobilier d'entreprise.
Avec des critères comme la qualité du parc, le taux d'occu-
pation financier, les frais d'acquisition ou le bénéfice non
distribué (« report a nouveau ») et utilisé en cas de vacances
locatives ou d'impayés. « Je conseille les SCPI anciennes et
à forte capitalisation, mais aussi les SCPI "pures", c'est-à-dire
investies majoritairement sur des bureaux en Ile-de-France,
comme Epargne Foncière de La Française REM (S % en
2015) ; ou sur des commerces en régions, comme Immorente 2
de Sofidy (4,90 %) », précise Jérémy Aras. Des sociétés de
gestion que l'on retrouve dans les Grands Prix des SCPI
de notre magazine (ri1411, mai 2016), l'occasion de passer
au crible cinquante-quatre societés, à capital fixe et variable,
investies en bureaux et commerces.
S'ils acceptent de reprendre leur effort d'épargne à hauteur
de 600 euros par mois, Jacques et Eliane pourront emprunter
65 000 euros à 2 % sur dix ans. « Avec cette somme, us peuvent
acquérir des parts de SCPI, qui leur rapporteront 3 087 euros
paron avant impôt, sur la base d'un rendement net de 4,75 %,
par exemple, et dont on déduira les intérêts d'emprunt, poursuit
Jéremy Aras. Ils toucheront donc 2 010 euros par an net
d'impôt (avec un taux marginal d'imposition de 30 %) et de
prélèvements sociaux (15,5 %), soit un rendement net de
3,10%. » C'est mieux que la plupart des placements retraite.
En y ajoutant les revenus du bien locatif (près de 5 000 eu-
ros) , ils compléteront leurs pensions d'environ 7 000 euros
de revenus fonciers par an, net d'impôt, autant que lorsqu'ils
bénéficiaient des avantages du dispositif Scellier. Et ce, sans
entamer leur patrimoine. •

Avec les SCPI,
Jacques et

Eliane
développeront

leur patrimoine
immobilier, en
s'assurant un

complément de
revenus.

Des SCPI par tous les moyens
La baisse de rendement des placements sécurisés
(livrets, plan d'épargne logement. ], comme des fonds
en euros de l'assurance vie, a propulsé la pierre papier
sur le devant de la scène Ou plus précisément
les SCPI de rendement, investies en immeubles
de bureaux, murs de commerces, résidences
médicalisées, etc. Leurs atouts . un prix d'achat bien
plus accessible que l'immobilier classique, l'absence
totale de souci de gestion, des taux de rendement
de près de 5 % brut. Et la possibilité d'investir
de différentes façons, selon le but poursuivi

© Payer comptant. Il suffit d'acheter comptant des
parts de SCPI auprès de son banquier ou d'une société
de gestion, à partir de quèlques centaines d'euros la
part, à l'occasion d'une augmentation
de capital (marché primaire], ou en cas de revente
de leurs parts par des associés (marché secondaire)
ll faut ensuite attendre en général un trimestre avant
de toucher ses premiers revenus. Ces revenus, nets
de charges, sont soumis au barème de I impôt, comme
tout bien immobilier, ainsi qu'aux prélèvements
sociaux 115,5%) A réserver aux contribuables qui ne
dépassent pas 30 % de taux marginal d'imposition

© Souscrire un emprunt. Si vous n'avez pas d'argent
disponible, il suffit d'acheter des parts de SCPI
à crédit, en bénéficiant des taux actuels, qui sont
particulièrement bas. Avec un double avantage :
les revenus fonciers paieront une partie des
remboursements de crédit et les intérêts d'emprunt
seront déductibles de votre revenu imposable.
A terme, vous aurez constitué sans gros effort un
patrimoine immobilier

© Acheter en nue-propriété. St vous disposez
déjà d'un patrimoine important, vous pouvez acheter
la nue-propriété de parts de SCPI et laisser
temporairement l'usufruit à un autre investisseur (voir
p. 491 Vous ne paierez ni impôt sur le revenu ni impôt
de solidarite sur la fortune (ISF) pendant cette période,
puisque c'est l'usufruitier qui en est redevable i
Et vous retrouverez l'entière propriété des parts au
terme de la durée prévue, valorisées si tout va bien

© Utiliser lassurance vie. Les SCPI constituent, au
sein des contrats d assurance vie multisupports, une
opportunité intéressante pour diversifier votre capital
Certes, le choix de SCPI dans ce cadre est plus limité,
et les frais annuels sont plus lourds que pour un achat
en direct, maîs vous doperez les performances
de votre contrat tout en bénéficiant de la fiscalité très
avantageuse de lassurance vie et en vous garantissant
une liquidité rassurante.
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