
Allocation
Toutes nos pistes pour placer
de 10.000 Euro à 300 .000 Euro

un patrimoine se construit pas à pas, à tout âge. Il doit être diversifié et

répondre à vos objectifs à moyen et long termes. Voici plusieurs allocations types
qui vous aideront à prendre les bonnes décisions.
4 Profils Douze répartitions en fonction de l

'

âge et du montant à placer
Outils Décryptage des différents placementsà votre disposition

Dossier réalisé par Sandra Mathorel

Alors

que les Français
n' ont jamais autant

épargné que depuis le

début dela crise

sanitaire(142milliards d' euros de

plus, selonles dernièresdonnées

dela Banquede France), ils ont

pourtant largement privilégié le

livret A et... leurs comptes
courants!Encore unefois,leur choix

s' estporté sur desplacements

compte bancaire n' en est

pourtantpasun) sûrset liquides,qui
cependant , ne rapportent rien.

Mêmel ' assurance-vie,l
' autre

placementpréféré,a longtemps été

boudéecesderniers mois.

Parallèlement, il y a rarement eu

autantdenouveauxactionnaires

enBoursequedepuismars2020

Lesmarchésseportent d
'

ailleurs
très bien.La période est

décidémentatypique
Si, comme des millions de

Français, vousvouscontentezencore

dulivret A,il esttemps deremet

tre à plat votre stratégie . Que
voussoyezen phasede

constitutionou deconsolidation devotre

patrimoine , il existe quelques
grandes lignes directrices à
suivre,lapremière d' entreellesétant

sanscontesteladiversification.

Le but de ce dossier estde vous

proposer de façon simple des

allocations d
' actifs en intégrant

deux dimensions essentielles
votre âgeet la somme dont vous

disposez . Les priorités et les

moyens ne sont eneffet pas les

mêmes à 30 ans, à 45 ans et à

65 ans. La fin de la vingtaine

signegénéralementl
'

entrée dans

la vie active et, pour certains,la

construction d
'

unefamille .Alors

qu' 45ans,lesrevenussont plus
confortables. C' est souvent une

période propice pour

développerson patrimoine . A 65 ans

l '

objectif principal estdeprofiter
de saretraite et aussid

'

intégrer
une nouvelle préoccupation :la
transmission.

Pour vous aider à faire les bons

choix , nous vous proposons
douzeallocationsd

'

actifs (quatre
sommes, trois âges).Il s' agit bien

entendu de pistes quevous

affinerezselon votre situation

personnelleet votre goût du risque.
La règle debasedesplacements
esten effet le couple
risque-rentabilité. Sansrisque , on gagne

peuet demoinsenmoinsdansun

univers où lestaux sontdevenus

ridiculement bas. Pour réaliser

cesallocations, nous avons

piochédanslaboîte à outils des
différentsplacements que nous

vousprésentonsdefaçon

synthétiquedans les pagessuivantes

assurance-vieen euroset en

unitésde compte, immobilier plan
d'

épargneretraite ,Bourse...

Sivousvoulezen savoir (encore)
plus, rendez-voussur

oùvoustrouverez notre nouveau

simulateur d' allocations d' actifs

et les commentaires de

Primoniai,partenaire decedossier.
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L '

EXPERTISE

Un triptyque essentiel :

moyens, objectifs et
horizon

ALEXANDRE BOUTIN / PR /
recteur de l Ingénierie patrimoniale

Quellesquestions essentielles doit se poser l
'

épargnantavant toute décision de placement?

doit s' interroger sur trois points: sesmoyens,ses

objectifs et son horizon.Sur lesmoyens, il connaît

donc lasomme qu' il a àsa disposition, mais il doit

aussifaire lepoint sur sesflux, c' est-à-direses

entrées d
'

argent et sonsolde budgétaire. Delàva

dépendre sacapacité àgonfler sonépargneau fil du

temps. Ensuite, quelsrisquesest-il prêt à prendre?

Lasensibilitéauxdiversessolutions d
'

épargne

divergent selon lespersonnes. Parexemple,celui qui

a euunéchecavecde l
'

immobilier locatif endirect

[de lavacancelocative,un mauvaisrendement...

sera potentiellement plus prompt à investir dansde

l
'

immobilier indirect, de type SCPIouen

nue-propriété, investissementsanscontrainte degestion.De

cette sensibilitéau risque va aussidépendre le type

degestion appliqué auxproduits financiers (gestion
sousmandat, pilotée défensiveouoffensive,

conseillée...).

Deuxièmeétape : il faut définir sesobjectifs, car

toutes lessolutions d
'

épargne neseront pas
forcémentrecommandées. Ilsdiffèrent notamment selon

l
'

âgeet lasituation personnelle. Vers45ans, l
'

épargnantentre enphasedeconsolidation deson

patrimoine,alors que, plusjeune, il est dansune phasede

constitution. Il doit ainsise demanderquelle visibilité

il a àmoyenterme sursavie professionnelle et

personnelle. La rémunération doit logiquement

augmenter danslesannéesfutures,mais lahausse

peut être linéaire ou évoluer par paliers en fonction

desprofessionset dessecteursd
'

activité Ila

peutêtreaussiprévudese marier oud
'

avoir desenfants.

Nousavons, ainsi, deplus enplus declients en

famille recomposéequi ont uneproblématique de

transmission et qui veulent savoircomment

privilégierleurspropres enfants.D
'

autressedemandent

plutôt comment protéger leur conjoint (surtout pour

lechefd
'

entreprise enséparation debiens,où il y a

souventun déséquilibrepatrimonial) .

Dernière étape, il est important pour l
'

épargnant de

déterminer àquel horizon de temps il se positionne

pour atteindre sonobjectif. Plusl
'

horizon est court ,

plus l
'

effort d
'

épargneest important . Ledélai dont il

disposepour épargner,et doncson âge,entre

impérativementenconsidération. Parexemple, s' il ya

bien unoutil à utiliser, enparticulier avant 55ans,

c'
est le levier de l

'

endettement pour investir,surtout

avec lesniveauxde taux actuels,qui sont très bas. Il

vaut mieux emprunter plutôt que d
'

utiliser toute son

épargne.

Quelssont les piègesà éviter et les bonsréflexes à

prendre?

En premier lieu, il ne faut passe précipiter sur un

seul marché ousur un seul investissement.

Concernantla Bourse, par exemple, il faut panacherson

portefeuille comme l
'

ondiversifie son patrimoine.

Lemieux est de lisser sesversements. D
'

autant

qu' on nesait jamaissi onentre vraiment aubon

moment sur les marchés, ou quandon ensort .On

peut tout àfait entrer sur lesmarchés aujourd
'

hui,

même s' ils sont historiquement hauts. Il ne faut pas

réfléchir seulementselon lesindices,mais plutôt
selon lesstratégies d

'

investissement des fonds ou

desvaleurs qui ont du potentiel devalorisation .Tout

l
'

art est denepasseprécipiter ...ni d
'

attendre trop

longtemps ! Il faut bien avoir consciencequeseuls

les marchésd
'

actions, desobligations et,

aujourd
'

hui, le private equity,qui fait une entrée

remarquée [investissement dans lesentreprises, via

desfonds ou le crowdlending], apportent du

rendement. Cen' est plus lecasdes livrets oude l
'

assurance-vieeneuros ! Bienentendu, il faut toujours

prévoir une pochesécuritaire , une réservede

trésorerie, pour lescoups durs ou pour réinvestir à la

baisseou encasd
'

opportunité.

Comment intégrer lafiscalité à sa réflexion

Certainsépargnantsont , bienévidemment,un

objectif d
'

abord fiscal dansleurs choixde placement.

Soit ilssouhaitent réduire leur impôt sur le revenu

(IR)ou leur impôt sur lafortune immobilière soit

ils veulent maîtriser leurfiscalité, c' est-à-dire

continuerd
'

investirsanspourautant payerplus d
'

impôts.
Celanécessitedoncstratégie et réflexion. Il ne faut

pasvoir que la dimensionfiscale, mais elle entre en

lignedecompte.Attention ,quand undispositif offre

unavantage fiscal, c' est qu' il y a descontraintes en

contrepartie, desconditions à respecter!Par

exemple, la réduction d
'

IRaccordéepour l
'

achat departs

enentreprise (fonds d
'

investissementdeproximité,

fonds commun deplacementdans l
'

innovation...)

impose leur conservation pendantaumoins cinq ans.

un investissement immobilier Pinel engageàdes

duréesde location... L
'

avantagefiscal n' est pas

gratuit! II estconditionné et il traduit souvent lavolonté

dugouvernement d
'

orienter l
'

épargne.
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tentent

10 000
euros

L' ASSURANCE-VIE
POURDYNAMISER

4 ,5 %% 4/ 7

Rendement 2020 Risque

Asa

1,1%% 1/

Le montant est faible il faut donc privilégier un rendement un pal plus satisfaisant en

le sécurité et la liquidité . les sommes doivent investissant aussi dans l assurance-vie en

disponibles pour faire face à un imprévu Même sil te produit n'
est fiscalement , À L' ÉPARGNE

(travaux , changement de voiture ...) à âge optimal qu'
au-delà de huit ans

,
l' épargne reste DEPRÉCAUTION

les revenus sont souvent limités . liquide est possible d'effectuer des

del des 10. 000Euro sera donc placé sur un livret retraits partiels ou des avances à moindres

réglementé . Il rapporte peu, mais il est sûr et frais.

disponible . Toutefois , il est possible d obtenir

Livrets

réglementés

0 ,5 %% 0/

La aussi, l
'
épargnede précautiondoit être la base du facettes, l'une

prudenteavec les fendsen euroset l'autre

raisonnement, mals onpeut, à cet age, devoir un plusaudacieuseet dansuneoptique de longterme avecles

peu plus loin. Commencer, mêmeavecun patrimoine très unitésdecompte.Let assurances-vieayantété, engénéral

modesteet des revenuscontenus, retraite . cetage ouvertesdepuisplusdehuit ans, on pulser,

L assurance-vieest l'InstrumentIdéal raisondesa grande sire , dansdes conditionsavantageusesgrâce aux

Contrairementà ce quenousprésurons pour un abattementsde4. et 9.200

épargnant trentenaire. on l utilisera, sous ses deux

Livrets

réglementés

0 ,5 %% 0/ 7

Assurance-

en euros

1/

Assurance-vie

en

4 ,5 %% 4/

Livrets

réglementés

Assurance- 0 ,5%% 0/
vie en euros

1 1%% 1/

cet pasquestiondedilapider la faiblesommedont lassurance-vie combinant fendsen euros et unités de

dispose. Le réglementé reste une composante compte. ces dernières permettent de taire fructifier

essentielle. Mais il fauttout demêmepenserà l car aujourd'hui les sommesdont onaura besoindansdix ou

l'allongement de l'espérance de vie fait que l on vit , quinzeans. consisteabasculervers le fends

heureusement, laretraite . c' est euros ou desproduits à risque à mesure que l

pourquoi il faut continuer à accorder une large placeà âge.

Echelle des risques de l
'

Autorité des marchés financiers

Nousnoussommesréférés,pourdéfinirlerisquedesdifférentsplacementsprésentésdansnos
A plus faible

allocations d
'
actifs à l échelle de risque utilisée par pour classer les FCPet publiée é-contre . rendement potentiellement plus faible

Le niveau 1 correspond au niveau de risque et de performance potentielle les plus faibles Cela nesignifie

pasque le placement procure une sécurité absolue Acontrario . le niveau 7 le plus élevé, s' applique aux

produits
les plus risqués . Nous y avons ajouté un niveau 0 pour les livrets que l' onpeut

considérer comme sûrs à100

LIMITER
LESRISQUES

A risque plus élevé ,

rendement potentiellement plus élevé

5 6 7

LA BO?TE À OUTILS DES PLACEMENTS

LIVRETS

Le livret A et les autres livrets réglementés , telle livret de

développementdurable et solidaire (LDDS) , restent incontournables pour

constituer une épargne de précaution . I combinent liquidité ,

sécurité et franchise d
'

impôt . Chaque épargnant peut placer

22 .950 Euro sur le livret A et 12.000 Euro sur le LDDS, soit un total de

34 .950 Euro par personne et 69 .900 Euro pour un couple (sans compter les

comptes au nom des enfants) exonérés d
'

impôt sur le revenu et de

prélèvements sociaux.

A fin juin , l
'

encours du livret A a explosé tous ses records : les épar

gnants y ont placé plus de 343 milliards d
'

euros ! Il ne faillit donc

pas à sa réputation de placement préféré des Français ». Mais le

mérite-t-il vraiment? Depuis le février 2020 , son taux de

rendementn' est plus que de 0 ,5 ( idem pour le LDDS) , son plancher

historique . Or, l
'

inflation sur douze mois glissants est de 1,2

Y placer trop d
'

argent est donc un mauvais calcul ! Il vaut mieux

y laisser trois à six mois de salaire mensuel seulement , de quoi

parer aux imprévus.

Longtemps intéressants , le plan d '

épargne logement (PEL) et le

compte d '

épargne logement (CEL) , qui permettent d ' obtenir un prêt

immobilier à taux privilégié , ont perdu de leur superbe depuis que
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lestaux d' intérêt des crédits sont au plus bas (1,06 en moyenne

seulement ,en juin , toutes durées confondues) . De plus, si le

premieroffre un rendement de ses intérêts sont désormais soumis

au prélèvement forfaitaire unique (PFU)à 30 LeCEL, lui , ne

propose que 0,25

ASSURANCE-VIEENEUROS

C'
est l ' autre grand classique des placements : l ' assurance-vie en

fonds eneuros , également réputée sécurisée . Elle est aussi liquide:

contrairement aux idées reçues, vous pouvez retirer des fonds

avant huit ans ,mais les intérêts seront taxés au PFU. Il existe

aujourd
'

hui près de900 contrats d
'

assurance-vie en euros , selon

lesdonnées de Good Value for Money. Mais à peine plus d
' une

centaineméritent que l ' on s' y intéresse. Investir en a analysé 120

exactementpour le bilan 2020 (lire n°2458) . Le taux de rendement

moyen ressort à... ,3 On est loin du couple rendement-sécurité

imbattable qu' il représentait par le passé. Certains fonds eneuros

s'
en sortent toutefois encore assezbien : Actif Général Garance (de

Garance Epargne) a versé 2,75 de rendement l ' année dernière . Le

contrat qui le propose permet en plus de diversifier son épargne sur

les marchés avec les unités decompte (UC). Sur la deuxième marche

du podium , le fonds en euros de la Mutuelle d
'

Ivry la Fraternelle

(plus connue sous l
'

acronyme MI F) s' en tire également très bien ,à

1,7 . Enfin,en troisième position ,ex aequo, arrivent le support

régulier GMF,proposé sur Multéo , et lesupport en euros Maaf, que

l
' on retrouve dans le contrat Winalto ,à 1,65%% . D

' autres contrats en

euros font mieux , mais encontrepartie d
'

une petite prise de risque.

Ainsi , certains assureurs ont instauré desbonus pour les

épargnantsqui acceptent de souscrire quelques UC, comme l
'

actif

général de SwissLife Assurance et Patrimoine ,disponible (pour le

meilleur bonus) via les courtiers Altaprofits ou Placement-direct . Le

support sécurisé offre ainsi de 1,1%% à 2,9
Pour atteindre les meilleurs bonus , il faut tout de même consentir

à une poche d
'

UCreprésentant au moins 40 de sonencours . A ce

niveau, le contrat s' approche davantage du multisupport (lire page

suivante) . ..
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ment

COMMENCER
PENSER
LARETRAITE

Rendement 2020
Risque

PEA

5 ,5 %% 6/ 7

A cet âge, on est aumilieu desa vie professionnelle. Il est

temps depensera la retraite en dansunplan

d
'
épargneretraite ( PER). Cesuccesseurdu et ducontrat

dire

la desortieen
qu' en rente.

den: enouvrir un, à condition, toutefois, dais

marginale supérieureouégaleà 30%%

4 ,5%% 4/ 7

Livrets

réglementés

0 ,5 %% 0/ 7

Aveccettesomme, onpart commencerà allerplus loin

quela simpleépargnedeprécautiondansl
'
optique de

dégagerunemeilleureperformancea longterme.

Dansle couple qui est aucentre de

toute stratégiepatrimoniale, an fera doncunpuaplus

pencherlabalanceducôtédu raque.

Celasignifie que les placementssirs et qui

représentaient
100 de l

'
allocation avec10. 000

valent leur part tomber à 50 %% entre le livret et

assurance-vieeneuros. Lessommesrestantes sont

1,1%% 1/ 7

Assurance-vie

en

sinonl doute

mettre l
'
accentsur l assurance-viequi, à sa

fiscalité à lasortie avantageuse, est aussiunbon moyende

préparer la retraite. on y ajoutera un petit portefeuille

boursierpourcompléter l
'
éventaildesproduits qui, vingt am

plus tard, permettront derendre plusdouxses

Assurance-vie

en Ut

4 ,5%% 4/ 7

Livrets
réglementés

PEA

00

5 ,5%% 6/ 7

montant estencoreunpeuImité poursortir du

tandemlivret-assurance-vie.

seulement le poidsrelatif de dernièreaugmentepar

rapportà ce
qu'

il était avec10.000Euro Le livret ne représente

plus que20 du total L
,
avecuncontrat de

huitans
,permet

depuiserrégulièrementlesliquidités

dont on a besoin en payant seulement les prélèvements

Assurance- 00vie en euros

fléchéesprincipalementvers l'assurance-vieenunités PRENDRE
de en diversifiant erre les

supports actions, fondsflexibles, et de façon

plus modeste, auxactionsvia le PEAet sonenveloppe DERISQUE
fiscale avantageuse. Avec 10. Euro est passiblede

constituerunportefeuillede10 lignesde1.000Euro.

PER en

00

4 ,5%% 4/ 7

Livrets

réglementés

D/ 7

Assurance-

vie en euros

1,1%% 1/

LAssurance-vie
en

' resteau-dessousdesabattementsde

9.200V.

Par ailleurs, elleest unexcellentoutil de transmissionavecla

dedésignerlesbénéficiairesdesenchoix avecun

abattementde152.500 largementsupérieurauxsommes

évoquéesici
, pourchacund'entreeuxsur placées

avantMans.

LA À OUTILS DES PLACEMENTS

ASSURANCE-VIEENUC

Pouroptimiser son assurance-vie, il ne faut passe contenter d ' un

contrat en euros, auvu de la baissecontinue des rendements

(lire pages précédentes). D
' ailleurs ,désormais , très peu decontrats

100 fonds eneuros sont commercialisés.Pour aller chercher de la

rentabilité , il est nécessaire d ' en passerpar lescontrats d '

assuranceviedits qui proposent une poche sécuriséeen fonds

eneuros et une pochede supports plus risqués (lesunités de compte)

mais plus rémunérateurs.

Il existe plusieurs types d ' unités de compte (UC): lesactions, lesparts

deplacement collectif (fonds ouorganismes de placement collectif -

4
%% 4/

L' ASSURANCE-VIE
ENPREMIÈRE
LIGNE

OPC- ...), mais ausside l
'

immobilier (SCPI, foncières cotées,etc .).

Lescontrats proposent différents types degestion ,au

choix de l
'

investisseur : déléguée (ou sousmandat », l
'

épargnant ne

s' occupe de rien) ,profilée , conseillée (l
'

assurégèreseul soncontrat

mais reçoit quelques conseilsdu gérant) , libre (l
'

épargnant gère tout) .

A cela s' ajoutent trois types deprofils : prudent ,équilibré et

dynamique(les UCsont principalement desactions) . En pratique , l
'

épargnant

répond àun questionnaire en ligne sur sesappétences au risque et ses

connaissancesfinancières ,puis le robot de la compagnie lui suggère
un mode degestion et un profil . Làencore, tous lescontrats nese

valent pas.Avant dechoisir , il est primordial d
'

étudier l
'

offre: le
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rendement du fonds en eurosdoit être correct et lecontrat doit offrir

une large palette desupports financiers et immobiliers afin dese

positionner sur tous lesmarchés porteurs . Il faut faire attention aux

frais prélevés, pas toujours justifiés !

Banques,assurances, conseillers engestion depatrimoine proposent

desassurances-vie multisupports . Mais lesmeilleurs contrats sont

très souvent proposés par lesacteurs de Chezcesderniers ,

trois contrats sesont particulièrement distingués ,selon notre

enquête (lire n°2476) CroissanceAvenir,commercialisé par le

courtieren ligne Epargnissimo et assurépar Suravenir ; M Retraite Vie

(renommé Meilleurtaux Placement vie et également assuré par

Suravenir);et Kapital-direct ,du courtier Placement-direct (assureur

GeneraliVie). Parmi les contrats issusde la gestion privée , mais

relativementaccessibles, nousavons notamment salué: Triptis Patrimoine ,

assuré par Neuflize Vie, Espace 5,de Generali Vie,et Cardif

Elite, assurépar BNP Paribas if.

PLAN D' ÉPARGNERETRAITE

Avec le livret A et l
'

assurance-vie , le nouveau plan d
'

épargne
retraite (PER)est l

' autre placement à privilégier à moyen et long
termes . Commeson nom l

'

indique , il sert à thésauriser pour vos

vieux jours : la sortie , en capital et/ ou en rente , n' a lieu qu' à la

retraite , même si les conditions deversement anticipé ont été

assouplies , notamment pour l
'

achat d
'

une résidence principale.

N' y versez donc pasde grosses sommes dont vous pourriez avoir

besoin avant.

Son premier avantage durant la vie active est de vous faire

bénéficier d
'

une déduction fiscale intéressante . Pour faire simple ,

100 des versements sont déductibles devotre revenu

imposable , ce qui peut grandement faire baisser la note fiscale

Bienentendu , il y a des plafonds de versement , mais ils sont

assezélevés et cumulables sur trois ans . Il doit aussi valoriser

votre capital ! Si les premiers PERont été lancés en octobre 2019,

l
'

offre s' enrichit assezvite (certains sont d
'

anciens plans

d
'

épargne retraite populaire , Perp , rebaptisés , lire notre dossier

du n° 2440) .
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PENSER

AUXPRODUITS

DÉFISCALISANTS

Rendement 2020

Risque

en nue-propriété

00
4%% 3/ 7

Dans cette tranche les revenus commencent, en

général, àêtre plus confortables. C'
est le momentd

unedimension à Parsi

qui permettentde réduire deuxnous

semblent bienadaptéspour quelqu'
un

ayantdevant lui

Capital de 100.000 C. Lepremier est le plan d
'
épargne

retraite (PER). Ce nouveau
produit retraite donne la

possibilitédedéduire, danscertaineslimites. les sommes

deses revenusimposables. En contrepartie, elles

sont
bloquées, sauf cas particulier, jusqu'

la retraite.

peut doncprendre des risques: II faut privilégier

4 3/ 7

Livrets

Assuranceréglementés vie en euros

00
0 %% 0/ 7 1 ,1%% 1/

Toutengardantuneépargnede précaution,
onpers.

100.000 Euro à élargir nettement la

palettedesesplacements commencerpar accorder

une bonne place à des Investissementsliés aux

marchés: l
'
assurance-vieen OCet le PEA. sont

risquésmais sont les plus performants sur le long

terme. Or, 30 ansest justement l
'
âgeoù l

'ondispose

d'un horizon deplusieursdizainesd' annéeset où la

volatilité des placements financiers n' est pas un

obstacle Liais manqueencore unpilier essentiel:

la pierre. Impossible d'acheter un bien immobilier

aveccette somme. on pourrait , certes, envisager

Assurance-vie

en

4 ,5 %% 4/

plutôt quesur des

fonds eneuros. L'
Immobilier est unautre bon moyende

réduire lafiscalité. L'investissementPinelest ledispositif

plussimple pourun premierplacementdece type Comme

l'immobilier, il faut faire le levierde

'
emprunt, surtout dans le contexte actuelde taux très

faibles Avec30.000 on a de quel financer la frais de

notaireet doncde unpetitapport initial pourréaliserune

acquisitionde 300.0D0 prix de revient maximal

bénéficieràpleinde l avantagefiscal.

PEA

6/

Livrets

réglementés

00
0 ,5 %% 0/ 7

Assurance- 50vie en euros

Assurances-vie

en

4 ,5%% 4/ 7

d'
emprunter, maisla capacitéen la matière peutêtre

limitéeet onpeut, , considéra

est plus utile de consacrercelle-ci à l
'
achat deson

logement tout demêmeunesolution sociétés

civiles de placement immobilier ( . Le ticket

d'
entréeest faibleet l estpossible àprix

réduit enoptant pour la nue-propriété. Certes, onse

prive de loyer, mais en faisant le d'unedurée

vingt la fin dudémembrement, on

avecunedécotequi peutatteindre, dans

certainscas
,

50 Un moyendese constituer à bon

compteun patrimoinepour l'avenir.

Immobilier Pinel

(à crédit)

3 ,25%% 3/ 7

SI le livret et l , en euros

redent lesdeuxpiliers à unâgeoù lasécurité et la liquidité

sont sansmettre decôté l
'attrait de

il faut d
'aller au-delà. si

l
'
assurance-vieest principalementen euros, il faut aussi

allouerunepocheauxunitésdecompte OC). Onpeut aussi

consacrer unequinzaine de deses actifs à la

Bourse. Il faut privilégierle plan enactions(

PEA

5 %% 6/ 7

UNPREMIER
INVESTISSEMENT
IMMOBILIER

Livrets

réglementés

00
0 ,5%% 0/ 7

Assurancevieen euros

1 ,1%% 1/

Assurance-vie

en UC

00
4 ,5%% 4/

PER en UC

4 ,5%% 4/ 7

en pensantbien à l
'
ouvrir enamont, au moinscinq ans

auparavantpour dm retraite en

d
'
imposition. Danscette optique de revenus

complémentaire, les SCPIsont égalementà suivre de prés Leur

rendementassezélevéet assezsûren tait un ton outil peur

un retraité disposant pour

investirdansl'Immobilier endirect.

ÀLA OUTILS DES PLACEMENTS

PEA

Avec 100 000 Euro devant vous , il est opportun de miser davantage sur la

Bourse! Pour cela , ouvrez d
'

abord un plan d
'

épargne en actions (PEA),

l
'

outil à privilégier en raison de sa fiscalité réduite . Les plus-values

généréesne sont en effet pas soumises à l impôt sur le revenu après cinq ans

de détention ! Lesprélèvements sociaux (PS) à17,2 %%s' appliquent tout

de même sur les gains.

Encontrepartie de cet avantage fiscal , il existe des contraintes . D' abord ,

vous ne pouvez détenir qu' un seul PEA. Ensuite , tout retrait effectué

COMPLÉTER
SESREVENUS
AVECLESSCPI
ETLABOURSE

avant la cinquième année entraîne l
'

imposition des plus-values au

prélèvement forfaitaire unique (PFU) (30%%) . Après ces cinq ans , vous

pouvez effectuer tous les retraits partiels que vous souhaitez , sans payer

d
'

impôt sur le revenu! En outre , sachez que les sommes versées ne

peuvent pas dépasser 150.000 Euro . Il est également possible d
'

ouvrir un

PEA-PME (lui aussi limitéà un par personne) en plus d
'

un classique

afin d
'

investir dans les petites entreprises , pour lequel le plafond est de

225.000 Euro . Attention , le total des sommes versées sur ces deux plans ne

peut pas dépasser 225 .000 Euro.

Enfin , pour qu' une action soit éligible au PEA , la société émettrice doit
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avoir son siège social dans l
'

Union européenne , en Norvège , en Islande

ou au Liechtenstein . Pour les valeurs américaines ou chinoises , il vous

faut un compte-titres (lire p . 17). De même , les foncières cotées (des

sociétés immobilières qui détiennent le plus souvent des grands centres

commerciaux et des bureaux) n' ont pas le droit de figurer au PEA. Pour

celles-là aussi , il faut un compte-titres.

Lessociétés civiles de placement immobilier (SCPI) permettent d '

investirdans l
'

immobilier professionnel (bureaux , commerces , cliniques

privées , logistique ...) avec un ticket d
'

entrée accessible (dès 200 Euro la

part) . Lepatrimoine immobilier de et ses locataires sont gérés

par la société de gestion . Chaque trimestre (dans la grande majorité des

cas) , une partie des loyers est reversée aux investisseurs . Ces loyers et la

valorisation de la pierre créent un rendement . En2020 , les SCPIs' en sont

très bien sorties malgré la crise , à quelques exceptions près (celles

investies dans l '

hôtellerie) . Leur rendement moyen s' est tout de même

élevé à 4 ,180/0! Si l' on étudie la rentabilité moyenne sur cinq ans (2015-

2020) , les SCPICorum Origin et Corum XL, deux véhicules développés

par legérant indépendant Corum , se situent au-dessus du lot (

respectivement6 ,49%%et 6 ,6%% par an) .

D' autres valent aussi le coup , tant pour leur rendement que pour la

qualité de leur patrimoine: Vendôme Régions , de Norma Capital (5,97%%

par an sur cinq ans) , Primopierre , de Primonial (5,06%%) , ou encore Coeur

de Ville ,de Sogenial (5 ,15 Au total , il existe près de 100 SCPIde

rendement(par opposition aux SCPIfiscales , dont l
'

attrait essentiel est de

réduire l
'

impôt sur le revenu) . LesSCPIpeuvent être logées dans votre

assurance-vie (attention , les compagnies proposent un échantillon plus

ou moins important) ou achetées en direct (via des plateformes

spécialiséestelles Primaliance .com ou ou en

nue-propriété.

Dans ce dernier cas , vous ne percevrez pas les loyers ( l
'

usufruit) durant

toute la durée du démembrement . Enrevanche , vous achetez vos parts

décotées (de - 20%%à - 35%% sur le prix de souscription selon les SCPI), et

votre fiscalité n'
est pas alourdie (puisque vous n' êtes pas pleinement

propriétaire) .A la fin du démembrement (de dix à vingt ans) , vous

récupérezla pleine propriété de vos parts , qui se seront entre-temps

valorisées, automatiquement et sans frais.
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ment

Rendement 2020 Risque

Immobilier

en nue-propriété

(à crédit) SCPI

Comptetitres

3 ,75%% 3/ 7 4 ,2

6%% 6/ 7

CONSTITUERAvec
c' aval en

UNPATRIMOINE
prépare de

retraite .
C' estle moment le PERenunités

POURLA RETRAITE actifs

L horizon (

l
'
on considèrequel

'
on commenceraà bifurquer

produits plus autour de 60ans)correspondtrès bien

de la Bourse. envisagépour

patrimoineà d' aborden

optant pour un investissementéligible audispositifPinel.

unapport limité (10 %%au maximum), onmaximisera

Immobilier 00en meublé

3 ,75%% 3/

00 00
6%% 6/ 7 5 ,5%% 6/ 7 1 ,1%% 117

PER 4
4/

en

5 ,5%% 6/ 7

4 ,5%% 4/

duDédit tout enbénéficiantd
'
uneréduction

L'investissementdansdesSCPIonnue-propriété

constituer avecun fort patrimoine

dont ondisposeraà 65aussienchoisit longue, de

vingt ans, avantla reconstitutionde lapleinepropriété. on

commenceraà tomber les des exactement

quand sonneral'heurede la retraite Lesempruntsréalisés

pour
acheter des en nue-propriété n' étant pas

déductibles des revenus fonciers leur achat à crédit ne

imposepas.

Livrets

Assuranceréglementés vie en euros

00 00
,5%% 0/ 7 1,1%% 1/

Avoir 300 000 Euro ans , c' est déjà un très

beau patrimoine . Il faut prendre garde à ne

pas dilapider et à l
'
investir intelligemment

20 %% accordés aux placements se

( livret et
largement suffisants pour couvrir

Imprévues . La retraite est encore lointaine

mais on petit déjà commencer à poser les

premiers jalons en ouvrant unPER qui permet-

tra également de réduire ses impôts cette

préoccupation fiscale est aussi à ' origine de la

stratégie retenue pour le volet Immobilier du

Assurance-vie

en

PEA

Livrets

_réglementés

0 ,5%% 0/

SCPI

en nue-propriété

4%% 3/

Assurance-

vie en euros
1 I
Assurance-

vie en 4 ,5%% 4/

patrimoine 30 ans, c' est aussi l'âge il faut

prendre des risques avec les unités de compte

dans le PER et l'assurance-vie , et directement

des actions . Celles-ci seront logées dans

PEApour les valeurs européennes , afin de

bénéficier d'une taxation limitée aux

prélèvementssociaux après cinq ans, et dans un

compte-titres classique pour se diversifier sur

le plan international , en particulier du côté

des
technologiques.

Immobilier

Pinel (à crédit)

Pourobtenir des revenus réguliers l
'
immobilier est la

meilleure solution. une enveloppe globale de

000Euro , Il est possibled
' allerau-delàdesSCPI. L'adent

d
'
un appartement qu' louera en meublé permet

d
'
associerun rendement locatif attrayant , une

avec le statut de loueur en meublé non

professionnel et unsystèmedebail plussouple qu' avec la

locationnue. Lasécurité et la liquiditédes actifs seront

renforcéesen allouant prèsd
'un tiers du patrimoineana

PER

PEA en euros

ÀLA OUTILS

COMPTE-TITRES

C'
est l

' autre support indispensable lorsque vous placez en Bourse.

Le compte-titres permet de loger toutes les valeurs qui sont exclues

du plan d
'

épargne en actions (PEA) ( lire page précédente) et

d
'

une façon générale , toutes celles que vous souhaitez , européennes

ou non . En parallèle , vous devez détenir un compte courant qui sera

débité du montant de vos achats et des frais , et crédité du montant

des ventes et des revenus de vos titres (dividendes , coupons ,

intérêts) . Ce compte peut être spécialement ouvert pour assurer

le fonctionnement du compte-titres , mais le compte bancaire que

3 ,25%% 3/

Compte-

titres

%% 6/ 7

JOUER
SURTOUS
LESTABLEAUX

Livrets

réglementés

00
0 ,5%% 0/ 7

PER en UC

00
4 ,5%% 4/

PEA

5 ,5 %% 6/

livrets et àl assurance-vieet aupland
'
épargneretraite en

mais il faut aussi
penser à l avenir

, aux

dont onaura besoindansquinzeou ansen

gardantungrosquart desonpatrimoine investi dansdes

et compte-titres)

et assurances-vieenunitésdecompte, , là aussi, on

pourra
insister sur le rendement, par exemple

choisissantdesactionsqui distribuent dividendes.

Assurance-

vie en euros

00
,1 1/ 7

Assurance-

vie en UC

4 ,5 %% 4/

LASOLUTION
DELA LOCATION
MEUBLÉE

DES PLACEMENTS
vous utilisez quotidiennement peut également faire l ' affaire . Pour

éviter trop de frais , nous vous conseillons d
'

ouvrir un compte-titres

chez l
' un des courtiers Internet , qui cassent les prix (Degiro , Easy-

Bourse , Bourse Direct , etc .).

A la différence du PEA , lorsque vos titres sont déposés sur un

compte-titresordinaire , vous êtes nécessairement soumis à l
'

imposition

des revenus de valeurs mobilières et des plus-values de cessions de

titres (prélèvement forfaitaire unique à 30 incluant les

prélèvementssociaux) .

IMMOBILIER PINEL

Grâce à certains dispositifs fiscaux , les particuliers bénéficient
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d
' un avantage en achetant un bien immobilier dans le neuf ou

dans l
'

ancien pour le louer. Lesconditions à respecter,assezstrictes ,

évoluent d
'

undispositif à l
'

autre : avec le Pinel, l
'

acheteur bénéficie

d ' une réduction d '

impôt sur le revenu (I R)de 12 ,de 18

ou de 21%% du prix de revient du bien neuf (prix d
'

achat et frais

de notaire) ,selon qu' il le loue six, neuf oudouze ans. Elle est

toutefois limitée à 6.000 Euro par anet soumise au plafonnement

global annuel des nichesfiscales à 10.000 Euro.

Deuxautres dispositifs existent : la loi Malraux offre également
une réduction d

'

IR,mais de 30 du montant des travaux

de restauration du bien. Ellene concerne que des immeubles

anciens decaractère nécessitant une lourde réhabilitation ;
le dispositif Monuments historiques (MH) porte sur desbiens

anciens decaractère classésdevant être reconstruits . Il ouvre

droit à une déduction fiscale illimitée.

LOCATIONMEUBLÉE
Louer un logement meublé plutôt que nu (vide) présente
deux avantagespour le bailleur . La location est plus souple, grâce
à unedurée dubail raccourcieà douze mois (et avecpréavis d

'

un

mois),et ,surtout , lafiscalité est bien plus intéressante !Soit le

bailleur applique lemicro-BIC (pour lesrecettes annuelles inférieures

à72.600 Euro),qui offre un abattement forfaitaire de 50%% ,soit il opte

pour le« réel avecla déduction dechaqueeuro decharge décaissé,

crédit inclus. Il peut alors aussi déduire l ' amortissement du bien

(environ 3 à4 de savaleur pendant vingt ans).

NUE-PROPRIÉTÉ
Certains programmes immobiliers proposent aux épargnants

d
'

acquérir la seule nue-propriété ,alors que l
'

usufruit est confié à un

bailleur institutionnel . Lesavantages : un prix décoté de 30 à40

selon l '

opération , pasde fiscalité foncière ni d '

impôt sur la fortune

immobilière le recouvrement automatique de la pleine propriété
sansfrais sousquinze à vingt ansselon le contrat . Leprincipal
inconvénient :pas de loyers touchés pendant toutes ces années.
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