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spécial placements

Risque
faible

MISERSUIC
LELONGTERME

Des rendements deux à trois fois supérieurs à ceux
du Livret A, avec un niveau de risque limité?
C'est possible, en allongeant la durée de placement.

Certes, le contexte financier actuel n'a
rien de confortable pour les epar
gnants Au moins a t il le mérite de re
mettre au goût du jour quèlques pré-
ceptes patrimoniaux de base « Pour
rentabiliser ses actifs sans prendre de
risques excessifs, il faut diversifier ses
placements et privilégier le moyen et le
long termes en s'appuyant sur deux pi
tiers l'assurance vie multisupport et
l'immobilier locatif de qualite »,
résume Julien Rabier, directeur asso
cie de l'Institut du patrimoine Allen
ger son horizon de placement, c'est

également l'occasion de prendre date
pour sa retraite

L'assurance-vie pilotée
A l'heure ou le rendement des fonds en
euros s'effrite, tous les professionnels
s'accordent a conseiller un minimum de
diversification en UC (unites de compte
ce sont des supports investis en fonds
actions, immobiliers, etc ) a ceux qui
souhaitent doper leur epargne dans le
cadre protecteur de l'assurance vie
Maîs le dosage de ces UC non garanties
est souvent délicat pour le néophyte

D'où l'intérêt d'en confier le pilotage
a son banquier ou a son assureur en
optant pour une gestion profilée

Seul problème, toutes les gestions
« clefs en main » du marche sont lom de
se valoir Quoique en voie d'amehora
don, la plupart des offres standards pro
posées par les grands reseaux pèchent
encore par leur manque de transpa
rence Les profils « prudent », « equih
bre » ou « dynamique » proposes se re
sumant trop souvent a un millefeuille
de sous fonds maison, aussi coûteux en
frais de gestion que peu performants
Pour une gestion pilotée digne de ce
nom, mieux vaut, en regle generale, se
tourner vers les contrats promus en
ligne (par Boursorama, Fortunée, ING
Direct, Altaprofits) Moyennant des
frais modères, ces offres donnent acces
a des gestions mandatées de qualite,
confiées a des maisons reconnues
(Lazard Freres Gestion, Rothschild & Cie,
Edmond de Rothschild AM) A partir
d'un choix élargi de fonds, et sur la base
d'un niveau de risque prédéfini, elles
ajustent et optimisent l'allocation d'ac
tifs de l'assure Dans la même veine, des
start up comme Advize Group, Yomom,
WeSave ou Marie Quantier s'appuient
sur les nouvelles technologies pour
offrir des modeles automatises de pilo
tage (on parle de « robo advisors ») a
moindre coût

La SCPI
La SCPI (societe civile de placement im
mobilier) se révèle une bonne alterna-
tive a l'investissement immobilier en
direct, surtout lorsque l'on ne dispose
pas de suffisamment de fonds pour
acheter seul Grace a ce placement col-
lectif, on détient sous forme de parts un
portefeuille compose de plusieurs im
meubles Le rendement 2015 s'élève a
4,85 %, avec un écart allant de 4 % a
plus de 6 % Plutôt stable en termes de
rentabilité en raison de la diversite des
actifs et des multiples locataires au sem
des immeubles, ce placement se
montre résilient aux variations

Anthony
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Toutefois, il n'est pas dénué de
risque. La plupart des sociétés loca-
taires exercent une activité dont les
résultats sont directement liés à la
conjoncture économique et à la santé
de leur secteur. Et, lorsque les affaires
deviennent plus difficiles, ces entre-
prises cherchent à à réduire leur loyer.
Elles peuvent alors demander une
baisse lors du renouvellement du bail
ou décider de déménager pour des
locaux plus économiques. Ce compor-
tement crée de la vacance et donc
minore les loyers. A terme, la répétition
de tels événements peut affecter la dis-
tribution des dividendes et faire baisser
mécaniquement le rendement de la
SCPI. Ce phénomène s'amplifie si tout
le marché tertiaire flanche pendant
plusieurs années. A noter que l'afflux
de la collecte des SCPI constaté depuis
deux ans oblige les sociétés de gestion à
investir vite et massivement. Cet excès
de liquidités venus des SCPI et d'autres
investisseurs contribue à faire monter
les prix et baisser les rendements.

Depuis plusieurs mois, certains crai-
gnent même une bulle spéculative.

Pour se prémunir contre d'éventuels
dérapages, il convient de sélectionner
une SCPI de taille importante. Grâce à
son inertie, ce « paquebot » pourra traver-
ser les orages. Mieux vaut aussi opter
pour une SCPI diversifiée, avec plusieurs
types d'actifs répartis dans diverses
zones géographiques. Cette combinaison
n'est pas possible au sein d'une même
SCPI? La meilleure parade consiste à
fractionner son investissement dans des
SCPI de catégories distinctes et/ou de
sociétés de gestion différentes.

92%
C'est le bond
qu'ont connu les
encours du Perp
en l'espace dè cinq
ans (14,2 Mds d'€

en 2015, contre
7,4Mdsd'€
en 2011). Cette
croissance
exponentielle
s'explique
en partie par l'effet
de levier fiscal
que ménage
le Perp pour les
contribuables.

L'épargne retraite
Longtemps boudée car contraignante,
l'épargne retraite individuelle creuse
progressivement son sillon. Qu'ils pren-
nent la forme d'un Perp (plan d'épargne
retraite populaire, ouverts à tous) ou
d'un contrat Madelin (réservé aux
travailleurs non salariés, TNS), les
deux plans les plus répandus sur le
marché fonctionnent peu ou prou de la
même façon. Les cotisations versées
sont bloquées jusqu'à la prise de la
retraite et récupérables, à cette seule
date (sauf cas extrêmes d'invalidité, su-
rendettement, etc.) sous la forme de
rentes viagères imposées comme les
autres revenus, avec plusieurs options à
la clef : réversion pour le conjoint,
rentes progressives, etc. Le Perp admet
cependant une sortie en capital à hau-
teur de 20 % (voire de 100 % si le retraité
investit cet argent dans l'achat de son
logement). Il s'agit là d'une soupape, car
le complément de revenu viager servi
en bout de course paraît bien modeste
au regard de l'effort d'épargne consenti
(de l'ordre de 300 € par mois, pour un
capital de 100000 € transformé à
60 ans). La rentabilité de ces produits
est en effet surtout fiscale. Pour com-
penser leur effet « tunnel », les verse-
ments sont déductibles chaque année
du revenu (ou bénéfice) imposable,
dans une limite fixée, en 2016, à
30432 € pour le Perp et à 71440 € pour
le Madelin. Par ailleurs, ces plans
échappent aux prélèvements sociaux
en phase de constitution et, pour les
plus fortunes, ils sont exonérés d'ISF.
Côté gestion, les cotisations fructifient
sur des supports plus ou moins diversi-
fiés (fonds en euros et UC, unités de
compte). Et, sauf contre-indication
expresse du souscripteur, la gestion
du Perp est déléguée à l'assureur qui la
sécurise au fur et à mesure que l'âge
de a retraite approche (gestion dite « à
horizon »). L'offre tend cependant à
se dynamiser avec la percée de multi-
supports vendus sur Internet sans frais
sur primes. Q


