
Date : Du 13 au 14
mars 2020

Pays : FR
Périodicité : Quotidien
OJD : 122744

Page de l'article : p.27-31
Journaliste : Laurence Boccara

Page 1/5

 

CHOLET 9486258500508Tous droits réservés à l'éditeur

PATRIMOINE

Placements retraite : le match
assurance-vie vs immobilier

ÉPARGNE 
Pour se procurer un complément de retraite, faut-il préférer la solidité de l'immobilier ou la souplesse de l'assurance-vie ?

Avantages et inconvénients comparés, ces deux placements favoris des Français en 6 points clés.

L e financement de la retraite

est un sujet qui taraude les

Français. D’après les der
niers résultats du 18e baromètre

annuel « Les Français, l’épargne et

la retraite », réalisé par Ipsos pour
le compte du Cercle des Epar

gnants, 74 % des personnes interro
gées se disent inquiètes dès lors

qu’elles pensent à l’avenir du sys

tème de retraite. « Ce résultat a
baissé de 9 points par rapport à celui

de 2018 car les pouvoirs publics se

sont saisis de ce sujet d’actualité.

Néanmoins, ce niveau reste élevé »,

commente Brice Teinturier, direc

teur général délégué d’Ipsos. Dans

cette même enquête, lorsqu’ils sont
interrogés sur ce qu’ils considèrent

comme « meilleur placement

financier » pour leurs vieux jours,

l’assurance-vie (31 %) arrive en tête,

devant d’autres produits (PER,

Livret A, PEA...).
Reste que l’autre placement

chouchou des Français reste la

pierre. Financé à crédit et avec des

taux historiquement bas, l’immobi
lier connaît un engouement pro

noncé ces dernières années. Cet
investissement plaît car il a le

mérite d’être déconnecté des mar

chés financiers volatils, d’être un

bien tangible... et de générer des

revenus locatifs.
Bien que le cœur des épargnants

balance souvent entre l’assurance-

vie et la pierre, « ces deux formes de
placementsnes’opposentpasmaisse

complètent. Il faut être en mesure de

jouer sur les deux tableaux utiles

pour faire fructifier une somme sur

le long terme et générer des revenus

récurrents pour la retraite », expli

que Christophe Decaix, conseiller
en gestion de patrimoine au cabinet

2B Patrimoine. II n’en reste pas
moins que leur fonctionnement et

leurs caractéristiques diffèrent sur

de nombreux points.

© Ticket d’entrée

et financement

En immobilier, la mise de fonds ini

tiale étant importante, le recours au

crédit est souvent nécessaire. Or,
c’est bien le seul placement à se

financer ainsi. Dans ce contexte de

taux peu élevés, le recours à
l’emprunt est l’effet de levier idéal

pour se constituer un patrimoine.

Selon Cafpi, courtier en prêts

immobiliers, le taux moyen pro
posé en mars aux nouveaux clients

s’établit à 0,83 % sur 15 ans, à 1,03 %

sur 20 ans et à 1,21 % sur 25 ans. Un
niveau peu élevé malgré une légère

remontée depuis fin2019. Attention

toutefois, les critères de sélection
des dossiers sont désormais drasti

ques. Même si la mensualité de
remboursement est en partie payée

par le locataire et par d’éventuelles

économies d’impôts, l’investisseur
devra toujours réaliser un effort

personnel de trésorerie (voir simu

lation immobilier vs assurance-vie)

pour équilibrer financièrement

l’opération.

A l’opposé, pour alimenter un

contrat d’assurance-vie, il convient
de disposer de liquidités immédia

tes, sans endettement à la clé. Deux

scénarios sont possibles, voire com
binables : procéder à un versement

unique important ou investir régu

lièrement une même somme au hl

de l’eau. Dans ce dernier cas, le ver

sement initial évolue entre 1.000 et

5.000 euros, puis l’investissement
régulier est laissé à l’appréciation de

l’assuré.

© Frais

En assurance-vie, les frais
prélevés par la compagnie sont de

plusieurs ordres. Il y a d’abord les
frais sur versements facturés entre

0 et 5 %. « On trouve aujourd’hui sur

le marché, pas mal de contrats sans

frais d’entrée », indique Rosa Riche,
responsable de l’ingénierie patri

moniale chez Cholet-Dupont.

Ensuite, les frais sur les capitaux

gérés avoisinent de 0,5 à 1 % par an.
S’ajoutent d’éventuels frais d’arbi

trage facturés jusqu’à 1 %. En cas de

gestion déléguée, il faudra en outre
payer de 0 à 1 % par an sur la totalité

du capital géré.

Côté immobilier ancien, les frais
n’ont rien à envier à ceux de l’assu

rance car on en trouve à tous les éta

ges. A l’acquisition, ily aies droits de
mutation facturés entre 7 et 8 % de

la valeur du bien. « A cela s’ajoutent,
les dépenses liées au crédit (frais de
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dossier, garantie financière, assu

rance emprunteur) », rappelle

Christophe Decaix. Ensuite, un pro
priétaire bailleur doit également

s’acquitter des charges de copro

priété non récupérables, d’éven

tuels gros travaux, des primes

d’assurances et de la taxe foncière.

Eventuellement, s’ajoutent des frais
de gestion locative lorsque cette

tâche est réalisée par un profession

nel.

© Sécurité

L’assurance-vie offre deux

visages. Le plus sécuritaire est le

fonds en euros. Cette poche garan

tit en théorie la totalité du capital.
« Il fait office de matelas de sécurité

pour disposer de liquidités rapide

ment en cas de besoin », commente

Vincent Pelsez, banquier privé

chez Natixis Wealth Management.
Toutefois victime des taux bas sur

les marchés, ce compartiment

s’érode fortement. La performance
moyenne des contrats en 2019

devrait se situer aux alentours de

1,4 %. Si l’on tient compte de l’infla

tion, le gain est quasi nul. En outre
de plus en plus de compagnies pro

posent une garantie en capital

brute de frais de gestion... « Sur le

long terme, cette sécurité ne paie

plus. Il faut donc trouver des relais
de performance sur d’autres sup

ports plus dynamiques, soutient

Vincent Pelsez. Cette alternative se

trouve dans les unités de compte »,

ajoute-t-il.

Grâce à une gamme étoffée, ces
dernières promettent de capter un

rendement plus dynamique sur

une longue durée avec en contre

partie un risque de perte en capital.

Tout va dépendre de l’évolution,

souvent erratique, des marchés

financiers. Les grosses secousses de
ces dernières semaines pourraient

faire hésiter les épargnants qui

s’apprêtaient à investir une partie

de leurs actifs sur les comparti

ments plus risqués.

De son côté, l’immobilier est plus

stable que la Bourse. Reste que
l’envolée des prix de la pierre depuis

plus de vingt ans a fait oublier que

ce marché pouvait un jour baisser

avec le risque de voir se dévaloriser

un bien acheté trop cher. Quantaux
problèmes liés à l’immobilier loca

tif, ils existent. Le manque à gagner
et la perte de rendement peuvent

provenir de la vacance prolongée

du bien ou encore d’impayés de

loyers.

© Disponibilité

Les fonds logés dans un

contrat d’assurance-vie sont vite

mobilisables. Il suffit de procéder à
un rachat partiel ou total auprès de

la compagnie pour récupérer les

fonds quelques semaines plus tard.
Le montant récupéré sera calibré

selon les besoins du titulaire du

contrat. Ce qui n’est pas le cas de
l’immobilier en direct qui oblige à

se dessaisir du bien « entier » même

si le besoin d’argent est très infé

rieur. De plus, les délais de cession

se comptent en mois. Il faut au
mieux trois mois si l’on trouve tout

de suite l’acheteur, mais cela peut

durer beaucoup plus longtemps. La
liquidité est en grande partie dépen

dante de la localisation et de la

bonne estimation du prix de mar

ché. Un studio à Paris au prix par

tira très vite. Un appartement légè

rement surcoté, un peu vétuste
dans une petite ville de province

peut rester des années sur les bras

de son propriétaire.

© Fiscalité

L’assurance-vie est réputée

pour sa fiscalité avantageuse.
« L’assuré n 'est taxé sur les gains que

s’il procède à des rachats », rappelle

Rosa Riche. En résumé, pour les
contrats souscrits depuis le 27 sep

tembre 2017, les retraits sur un con
trat de moins de 8 ans voient leurs

gains taxés à 30 %, prélèvements

sociaux inclus. En cas de retraits au-

delà de 8 ans, il existe un abatte
ment annuel sur les gains à hauteur

de 4.600 euros pour une personne

seule et de 9.200 euros pour un cou

ple marié. Au-delà de ces montants,

la ponction s’établit à 7,5 % si le total

des versements dans tous les con

trats de l’assuré est inférieur à

150.000 euros.

En immobilier, la taxation est

bien différente. En cas de location

nue, les loyers encaissés sont taxés
au régime des revenus fonciers soit

au barème progressif de l’impôt sur

le revenu plus 17,2 % de prélève

ments sociaux. Une revente avec

une (possible) plus-value à la clé fait

l’objet d'une imposition de 19 % plus

17,2 % de prélèvements sociaux. La
loi prévoit malgré tout des abatte

ments par année de détention. Une
exonération totale d’impôts et des

prélèvements sociaux n’est possible

qu’au-delà de la 30e année de déten

tion.

Enfin, s’il existe quelques disposi

tifs (Denormandie, Malraux), per

mettant de se créer un patrimoine

et de défiscaliser en investissant

dans l’immobilier ancien, la pierre
est la cible de l’impôt sur la fortune

immobilière (ILI) dès que celle-ci

excède 1,3 million d’euros. Un
inconvénient qui peut dégrader le

rendement d’un patrimoine immo

bilier déjà constitué.

© Transmission

L’assurance-vie est réputée

pour être un outil successoral hors

pair. En cas de décès du titulaire du

contrat, les sommes sont transmi
ses au(x) bénéflciaire(s) désigné(s)

et n’entrent pas dans la succession.

Et elles ne sont donc pas soumises

aux règles de la réserve héréditaire.

Côté immobilier, il n’y a pas d’avan

tage spécifique.

En cas de décès du propriétaire,
ses héritiers devront régler les

droits de succession. Et pour y par

venir, ces derniers seront parfois
obligés de céder rapidement le bien

« souvent à la casse, pour les acquit

ter dans un temps limité », souligne

un notaire. A noter en revanche que
s’il reste un crédit immobilier à

rembourser sur le bien du défunt,
les sommes dues sont acquittées

par l’assurance emprunteur.



Date : Du 13 au 14
mars 2020

Pays : FR
Périodicité : Quotidien
OJD : 122744

Page de l'article : p.27-31
Journaliste : Laurence Boccara

Page 3/5

 

CHOLET 9486258500508Tous droits réservés à l'éditeur

— Laurence Boccara

Un contrat d’assurance-

vie où les sommes sont

investies à 50 % dans un

fonds en euros et à 50 %

dans des unités

de compte rapporte

presque deux fois plus

qu’un contrat sécurisé

investi à 100 % en euros.
« Dans ce dernier

contrat, il faut attendre
près de 4 ans pour

commencer à gagner

de l’argent car il faut

amortir les frais d’entrée

et de gestion,
souligne Christophe

Decaix, conseiller en
gestion de patrimoine

de 2B Patrimoine.

L’assurance-vie est par

principe disponible mais

nécessite de prendre un

peu de risque pour obte

nir un résultat. »

Avec l’immobilier,

l’effet de levier du crédit

qui permet de financer

110 % d’une acquisition,

l’investisseur se consti

tue un capital grâce aux

loyers du locataire et à

son effort de trésorerie.
A noter que l’hypothèse

de valorisation initiale

(0 % ou 1%) a un fort

impact sur le taux de

rendement interne

(TRI) de l’opération. Ce

dernier double presque,

passant de 2,27 %

(cas n°l) à 4,15 % (cas

n°2). « Dans le contexte

actuel, il vaudra mieux
privilégier une option

prudente sans revalo

risation car la plus-value

n’est pas prévisible »,
indique Christophe

Decaix, qui conseille

de diversifier ses actifs.

Prudence sur les unités de compte

Le dernier krach boursier risque de faire aussi quelques

victimes parmi les détenteurs de contrats d’assurance-vie.

En 2019 et début 2020, les assureurs ont fait le forcing pour

que leurs clients se diversifient sur les unités de compte (UC).

Et contrairement au fonds en euros des contrats classiques,

celles-ci ne sont pas assorties d’une garantie en capital. Certes,

nombre d’entre elles sont des UC immobilières, mais d’autres

sont des fonds actions. Les records des marchés financiers

en 2019 ont attiré les souscripteurs vers ces produits. Mais
les performances passées ne préjugent pas des performances

futures. Les épargnants qui l’auraient oublié viennent

de se voir brutalement rappelés à la réalité. Une réalité

que les professionnels ne devraient jamais perdre de vue.
C’est ce que l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

(ACPR), chargée entre autres de la protection de la clientèle
des banquiers et assureurs vient d’affirmer via un communi

qué de presse du 10 mars. « Les clients sont de plus en plus
souvent incités à orienter tout ou partie de leur épargne en

assurance-vie (nouvelles souscriptions ou versements sur des

contrats anciens) vers des supports en unités de compte plutôt

que vers des supports en euros », souligne l’autorité de

contrôle. Or, « le choix d’un contrat d’assurance-vie ne peut se
faire seulement en regardant ses rendements passés ou la rému

nération offerte à l’horizon d’une année », souligne l’ACPR.

Elle précise aussi que « les professionnels sont tenus de fournir

à leurs clients une information claire, y compris sur les risques

inhérents aux contrats en unités de compte [...] ».

Ils ont dit

« Le fonds en euros

fait office de mate
las de sécurité pour

disposer de liquidi

tés rapidement

en cas de besoin. »
VINCENT PELSEZ

Banquier privé chez Natixis

Wealth Management
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« Il faut être en
mesure de jouer sur

les deux tableaux

[l’assurance-vie et
l’immobilier] pour

faire fructifier une

somme sur le long

terme et générer

des revenus
récurrents pour

la retraite. »
CHRISTOPHE DECAIX

Conseiller en gestion de patri

moine au cabinet 2B Patrimoine

photos DR
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Assurance-vie : bilan en fonction du rendement moyen

Je verse 500 € par mois dans un contrat d’assurance-vie.

Hypothèses

Frais d'entrée : 3 % Frais de gestion : 1 % Durée des versements : 20 ans Versements : 500 €/mois

;_ _
ï

» LES ÉCHOS» / SOURCE : 2B PATRIMOINE, MARS 2020

Immobilier : bilan avec ou sans revalorisation du bien

Je verse 500 € par mois pour rembourser un crédit immobilier.

Hypothèses

Achat d’un bien immobilier ancien sans travaux d’une valeur de : 200.000 €.

Frais d’acquisition : 14.000 €.

Crédit amortissable de 214.000 € sur 20 ans au taux de 1,82 % (assurance incluse).

Mensualité de remboursement : 1077 €.

Loyer mensuel encaissé : 650 € indexés à 1 % par an.

Cet achat génère des revenus locatifs donc de la fiscalité supplémentaire. La mensualité étant en partie payée

par le loyer du locataire, l’effort de trésorerie mensuel s’élève en moyenne à 590 € par mois.

i_ _
ï

0)Les ressources englobent le prix de cession, les loyers encaissés, le prêt.

<2)Les emplois comptent le prix d'acquisition, les charges foncières et financières, le remboursement du capital, les charges fiscales supplémentaires.

0)En intégrant le paiement de l'impôt sur la plus-value.

LES ÉCHOS»/SOURCE : 2B PATRIMOINE, MARS 2020


