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ty Focus sur un placement ou investissement afin d'analyser les tendances et evolutions

Epargne - Retraite - Prévoyance

« Demandez le programme

Drôle cie paradoxe Alors que la grande
majotite des Français se déclarent inquiets
pour leur retraite toutes les etudes mont!eni
qu ils sont insuffisamment prépares a la
chute inéluctable de leut s revenus a I heure
de passer ce cap fatidique Pourtant des
solutions d epargne existent Perp contrat
Madelin assurance-vie immobilier epargne
collective Toutes ont des avantages et
quèlques inconvénients, a I épargnant de
choisir la formule la plus adaptée a sa
situation

Par Pierre Jean Lepagnot

En mar, dernier Valerie
Plagnol présidente du
Cercle des Epargnante

et Brice Teinturier dc I ms
titut Ipsos ont presente les
resultats de la 16e edition du
barometre « LES r-iançais
I epargne et la retraite »
Son titre est éloquent < I es
Fiançais toujours plus in-
quiets face a la retraite Le
barometre révèle en effet que
plus de sept Français sur dix
se disent inquiets pour leur
propre retraite dont 83 % des
actifs qui craignent de man
quer d argent En effet seuls
25 % dcs actifs estiment qu ils
disposeront de ressources
financieres suffisantes i la
retraite L inquiétude grandit
notablement auprès des retrai-
tes Pourtant ils sont encore
peu nombreux a préparer
leur retraite puisque seule la
moine des actifs épargnent en
vue de leur reti lite et 27 ° o en
ont parle avec un profession
lie! Letude souligne qu un
retraite sur cinq a maintenu
une activ ite professionnelle

rémunérée apies avoir reuni
les conditions de depart a
la retraite principalement
pour compléter son revenu
Quèlques jours plus tard une
aime enquete menée par le
C ercle de I Epargne et Am
phitea a dresse les mêmes
conclusions Tres clairement
les I rançais sous-estiment
donc le problème des retraites

posées (age legal de depart
en retraite) maîs il faudra
agn individuellement En
diversifiant nos sources dc
revenu (epargne salariale
epargne retraite d entreprise
epargne retraite individuelle
investissement immobilier)
nous éviterons les mauvaises
surprises (baisse significative
des revenus) bées a la dégra-
dation des regimes publics
dc retraite

LE PERP, D'ABORD
UN «i 11 DE
DEFISCALISATION
Pour compléter nos futures
retraites plusieurs produits
d epargne ont ete crées au fil
des ans Qu ils s appellent Plan
d epargne retiaite populaire
(Perp) ou contrat Madelin
(pour les non salaries) tous
ont la même particuhrile
I epargne cst bloquée (usqu au
dep in a la retr ute (saut en
cas d accidents giavcs dc
la vie) Et ils ne peuvent se
dénouer que sous forme de
rente viagere e est a dire
d un revenu verse a vie (a
I exception d ime sortie en
capital a hauteur de 20 %
maximum dans certains Perp)

travers de contrats «multisup
ports» On peut ^lors miser sur
le fonds en euros garanti
(les rendements variaient
de 1 5 0 o a 2 5 ° o e n 2 0 1 7 )
ou panacher avec dcs supports
adosses a des actions des
obligations ou même de I im
mobilier Pour les epargnants
désirant une gestion plus
dynamique (et plus risquée)
e est une meilleure solution
Avec ces contrats la rente
servie dépend du montant
atteint par Ic capital « A\ec
ion 000 euro>? tur son Pei p
un homme ou une femme de
65 ans obtient aujourd km
environ 410 euros dt- rente
pai mois a \ie (icvaloi fiée
dans le temps) hors frais et
options divers s » indique
Morgane Mathot ingenieure
patrimoniale a I Institut du
Pitrimoine Attractifs sur
Ic papier ecs placements
connaissent d tns les faits
des fortunes diverses Tan
dis que le contrat Madelin
est plebiscite par les trav ail-
leurs non s lianes (TNS) le
Perp ne séduit guère Selon
le Cercle des Epargnants
seuls 12 % des Français
considèrent le Perp comme

Les Français sont fâchés avec la rente car

elle est synonyme d'aliénation du capital

Selon I Insee vingt ans aupa
ravant on comptait trois actifs
pour un retraite aujourd hui
deux actifs pour un retraite
et dans v ingt ans lesprcvi
sions montrent un actif pour
un retraite Penser que dans
trente ms notre retraite sera
assuree uniquement par un
systeme par repartition est
donc un leurre Certaines
decisions nous seront im

ll ne s'agit donc pas d une
epargne classique maîs d un
mécanisme dc retraite com
plemenîaire Pour inciter les
particuliers a y souscrire ces
placements sont dotes d un
avantage fiscal les cotisations
versées sont déductibles du
i evenu imposable
La plupart des Perp et des
contrats Mtdelin offrent un
choix dc gestion plus large au

le meilleur placement pour
la retraite lom derrière I as-
surance v ie (45 ° u) Le motif
le plus souvent évoque de la
part des epargn mls pour ne
pas souscrire un Perp est la
rente « Les Francais lont
fac ne s avec hi rente car elle
i st synonyme d aliénation du
capital » estime Morgane
Mathot
Poui autant avec le plafon
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nement des niches fiscales
a 10 000 euros et l'augmen-
tation du taux marginal le
regime de déduction fiscale
dcs Perp devient de plus
en plus attractif « Le Perp
est en réalité utilise par les
Français comme un outil
de défiscalisation indique
l'mgenieure patrimoniale
Son systeme de déduction
fiscale est d autant plus mie
rêvant que le taux marginal
d imposition estele\e » pre-
cisc-t-elle Ainsi un menage
ayant verse 10 000 euros sur
son Perp bénéficiera d une
economie d'impôt de 4 100
euros si son taux marginal
d imposition cst de 41 % maîs
de seulement I 400 euros si
son taux est de 14 % « Tres
clairement le Perp e s t donc
recommande pow les foyers
aux revenus les plus élevés
en tous cas ceux imposes a
partir de 30 % » confirme
Morganc Mathot Un bémol
cependant, les rentes versées
a la sortie sont imposables
« Pour etre gagnant il jam
etre impose a la retraite dans
ime tranche tnf el lent e a celle
dam laquelle vous étiez taxe
pendant la vie active » pré-
vient-elle

ASSURANCE-VIE, LA
VALEUR SÛRE
Depuis sa creation par la
loi Fillon en 2003 le Perp
n'a jamais réussi a séduire
des Français tres attaches a
l'assurance-vie Cette der-
niere conserve son pouvoir
d'attractivite ct demeure
de lom le premier produit
d'épargne avec un encours dc
I 681 milliards d'euros a fin
mars Ainsi, selon I enquête
du Cercle des Epargnants,
51 % des sondes considèrent
ce produit intéressant et ce
ratio atteint 73 % pour les
détenteurs d'assurance-vie
Cette derniere arrive toujours
en deuxieme position derrière
l'immobilier parmi les place-
ments juges les plus intéres-
sants Pour 2018, la baisse,
moins forte qu'attendue des
rendements des fonds en eu-
ros, joue en faveur du premier
produit d'épargne français

Ce placement n offre pas de
carotte fiscale a l'entrée, maîs
ses atouts sont ailleurs Cote
souplesse, tout d'abord, la
plupart dcs contrats peuvent
etre alimentes a votre gré, ce
qui n'est pas, par exemple le
cas pour un contrat Madelin

gnants ont pu craindre que le
projet de loi PACTE modifie
le regime de I assurance-vie
les dernieres déclarations de
Bruno Le Maire soulignant
que «Ie grand soir de I as
surance-vie n est pas pour
demain» peuvent rassurer

chapitre immobilier, Gregory
Lecler CQP ct membre du
reseau Fiducee Gestion Pri-
vee, va plus lom II prône en
effet la mise en place d'une
«caisse dc retraite person-
nelle» basée sur la pierre
Le CQP recommande ainsi

Au regard des taux bas, même si on dispose
de la surface financière, le recours au crédit s'avère
financièrement intéressant en raison de l'ampleur

de l'effet de levier *«•

qui impose des versements
réguliers Même liberte a
l'heure de récupérer l'argent
qui est toujours disponible
II est ainsi possible de sortir
son epargne en une seule fois,
en étalant les retraits, ou en
transformant le capital en
rente viagere
Cc placement presente un
autre avantage sa fiscalite
« Lassurance vie échappe
désormais a I impot sur la
fortune excepte pour les
fonds immobiliers de tvpe
Societe civile de placement
immobilier (SCPI) ou Ot
ganisme de placement col-
lectif en immobilier (OPCI)
» souligne Sabine Jiskra,
responsable de la gestion
de fortune a I Institut du Pa-
trimoine « Par ailleurs la
mise en place cette annee
de la jameuse fiat tax est
globalement positive pour
environ SO % des epargnants
proprietaires ci un confiât
d assurance-vie », ajoute Pa-
trick .land, responsable dc la
gestion privee chez Equance
Ce placement reste enfin
a privilégier dans une op-
tique de transmission Avec
I assurance-vie, les sommes
transmises apres un deces
le sont en dehors des regles
légales de succession Ce
placement reste donc un outil
efficace pour donner plus a ses
enfants, sans alourdir leurs
droits, ou transmettre a un
tiers (concubin notamment)
qui paierait sinon 60 % de
droits dc donation « Si dans
un premier temps les epar

les epargnants » analyse
Philippe Crevel, directeur
du Cercle de l'Epargne

L'IMMOBILIER, VA-
LEUR REFUGE MAIS
AUSSI DE RENDEMENT
Pour pres des 2/deux tiers
des Français (65 %), la pos-
session de la residence pnn-

d'acquenr de l'immobilier
locatif a credit « Dans la
conjoncture actuelle de taux
bas même sl on dispose de
la surface financiere pour
investir le recours au credit
s avère financièrement mie
ressant voire indispensable
en raison dë I ampleur de
I effet de levier » explique le

conditions tres favorables
grace a la fiat tax a 30 %
Ainsi a rendement équivalent
I investisseur conserve son
patrimoine et continue de
toucher ses revenus ce qui
est bien plus avantageux
que le Perp ou le capital est
conserve par la banque »
précise-t-il Enfin, ce sys-
teme est tres pratique dans
une optique dc transmission
« On permet d organiser la
gestion d un bien de pouvoir
en garder le controle alors
même que I on a donne la
nue-propriete (vente ) a
ses enfants de moduler la
quote part transmise a dia
cun d eux etc »

LES ATOUTS
DE L'EPARGNE
COLLECTIVE
Les Français semblent se
mefier des produits d'épargne
collective Ainsi, 58 % pensent
que l'épargne individuelle doit

cipale constitue la meilleure
solution pour préparer sa
retraite, révèle le Cercle de
l'Epargne Ce sentiment est
largement partage au sem de
la population C'est l'avis de
74 % des retraites (a noter que
75 % sont proprietaires de
leur residence principale) Au

CG P II recommande d'opter
pour l'impôt sur les socie-
tes Ainsi, l'investisseur ne
payera pas d'impôts, ou tres
peu, sur les revenus locatifs
avec la fixation du taux mi-
nore a 15 % jusqu'à 38 120
euros « Au moment de la
retraite, il sortira avec des

être favorisée et développée
contre 42 % qui penchent
pour les produits d'épargne
collective, indique Ic Cercle
de l'Epargne Cette proportion
est encore plus nette en ce qui
concerne les choix individuels,
68 % optent a titre personnel
pour les produits individuels

Les moins dc 35 ans sont les
plus hostiles aux formules
d'épargne collective (73 %
privilégient a titre person-
nel l'épargne individuelle)
Pourtant, si vous êtes salarie,
votre employeur peut vous
aider a vous constituer une
cagnotte que vous touchera/ a
votre retraite, et ce a moindre
frais La plupart du temps,
les frais sont regles par votre
employeur Grâce au Plan
d'épargne pour la retraite
collectif (Perco), les primes de
participation, d'intéressement,
abondement de I employeur
et versements volontaires,
peuvent être epargnes a long
terme « Certes I argent est
bloquejusqu a la cessation
d activite maîs il existe ime
possibilité de sortie anticipée
lors de I achat d une residence
principale et quatre autres
possibilités pouf des cas de
vie difficile Le jour venu le
salarie peut choisir entre la
rente viagere (partiellement
imposable) ou le capital re
tire en une ou plusieurs fois
Le tout exonère d impot »,
explique Philippe Gourion,
directeur Epargne et Retraite
du groupe I lenner courtier
en assurance Autre possibi-
lité qui existe par l'intermé-
diaire de l'entreprise le plan
d'épargne retraite entreprise
(Pere ou PER Entreprises),
nouveau nom de «l'article 83»
du Code general des impôts II
s apparente a l'assurance-vie,
maîs seule la sortie en rente
viagere y est autorisée a ce
jour Les cotisations sont
généralement calculées en
fonction de ce que vous ga-
gnez et ne rentrent pas dans
la base imposable, sous cer-
taines limites « Plus souvent
collégial a la difference du
Perco il bénéficie le plus
souvent aux cadres et est
t onsidere comme un moyen
de rémunération complemen
taire », précise Philippe Gou-
rion Malheureusement, ces
produits sont Ic plus souvent
proposes dans des grandes
entreprises, comme AXA,
Total ou BNP Paribas el bien
plus rarement aux salaries
des PME *
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