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• Placements •

EPARGNE

OI E VALENT LES PRODUITS
QUI PROMETTENT DU RENDEMENT ?

SCPI, fonds structures, location meublée non professionnelle
avec un bail commercial peuvent permettre de toucher des revenus rapidement

Ce qu'il faut savoir avant de s'engager

"W ,Tous disposez de l iquidi tés et avez besoin de
%/ percevoir des rendements immédiats 9 Voici

T trois placements repondant a cette double
exigence Leur choix doit etre guide par le gout du
risque et I horizon de placement

LA SCPI DE RENDEMENT
Dans la grande famille des SCPI, telles dites de rende-
ment sont les plus indiquées pour obtenir des revenus ré-
guliers Leur patrimoine immobilier étant compose de
bureaux, de commerces ou d'entrepôts, les SCPI engran
gen! des revenus locatifs recunents verses par des cen-
taines même des milliers d entreprises locataires, toutes
titulaires de baux fermes dc longue duree En 2017, le ren-
dement moyen de la pierre papier devrait se situer entre
4,30 et 4,40 Ve, ce qui reste un bon niveau par rapport a
d'autres placements A noter que certaines SCPI thémati-
ques (sante loisirs international) ou oppoitumstes par-
viennent a sortir du lot avec des rendements de 5 %, voire
plus de 6 %, soit le haut de fourchette du secteur
« Iljaut quand même savoir
qu a compter de la date de
souscription le rendement
commencera a être servi tri-
mestriellement apres une
période d attente allant
selon les SCPI de Sao mois
C est ce que I on appelle le
délai de mise en jouis-
sance », souligne Xavier
Pape, responsable du mar-
che du haut patrimoine au
Credit mutue l Arkea de
Bretagne Compte tenu des
frais d'entrée a amortir sur
la duree, la SCPI doit être
conservée au moins IO ans
« Attention les loyers per-
çus par des SCPI détenues
en direct sont fiscalises au
regime des ievenus fonciers
sur la base du taux marginal
d imposition plus 17 2%de
prclevements sociaux » fait
remarquer Sabine Jiskra
responsable gestion de fortune a l'Institut du Patrimoine
Quant au risque de perte en capital, il existe, aussi mieux
vaut-il jouer la carte de la diversification

LES FONDS STRUCTURES
II s'agit dc produits financiers complexes dont la perfor-
mance est calculée sur la base de formules mathémati-

ques cakes sur l'évolution attendue d'un indice boursier
(CAC 40, Euro Stoxx 50 ), sur une période allant de 2
a 4 ans « II est possible de percevoir, avant I échéance du
produit un rendement immédiat via un coupon distribue
proche de 4% », indique Xavier Pape II arrive que
la sortie du produit survienne plus tôt que prévu,
notamment si l'indice de reference a réalise un bon
parcours « Au dénouement la performance peut dans
certains cas atteindre 6 % », précise ce dernier Ici, le
capital place n'est que partiellement protege, il est donc
possible d'en perdre une partie Même si les marches
boursiers européens et américains sont actuellement
bien orientes I investissement en actions reste risque et
volatil a court terme

LA LOCATION MEUBLEE NON PROFESSIONNELLE

Louer un bien meuble a un exploitant avec un bail
commercial permet d avoir de la visibilité sul les levenus
a venir D'une duree de 9 a 12 ans le contrat de location
signe avec un gestionnaire professionnel garantit des re-

venus locatifs même si le
bien est inoccupe Les
rendements annonces
évoluent entre 3 et 4 5 %
selon la typologie des re-
sidences gel ces (étudian-
tes, d'affaires seniors,
Ehpad) et la localisation
Pour l 'achat d ' u n lot
d'un programme neuf
les revenus ne sont pas
immédiats car il fau t
attendre 18 a 24 mois,
une duree qui comprend
le temps de commercial!
sation de l'opération et
la construction de l'im-
meublc Aut re atout
du regime de location
m e u b l e e n o n p r o -
fessionnelle (LMNP) ?
« Grâce au systeme
d amortissements comp-
tables du bien sur une
duree de 30 ans il e s t

posstblede minorer voue de neutralisa I impôt sur le
revenu », explique Sabine Jiskra Ce placement peut être
regle comptan t Toutefois, l 'e f fe t f iscal gagne
en puissance en cas de recours au credit car les intérêts
d 'emprunt sont également déduct ibles Détenir
un tel bien engage pour au moins 15 ans •
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