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PATRIMOINE
Avec l’âge, les besoins en revenus complémentaires vont souvent en
augmentant. Les solutions d’investissement des CGP et banquiers privés.

Quelsplacements
pourlesseniors
tre p erçu
comme
un
« senior », voire comme un
« grand senior » n’interdit
nullement de mettre en place des
stratégies de placement. La réorganisation du patrimoine est d’autant
plus nécessaire que le taux de remplacement médian du salaire net
en fin de carrière est de 75 % pour
les personnes ayant effectué une
carrière complète. Mais, surtout,
il est d’autant moins élevé que le
salaire de fin de carrière est important.

E

À 55 ANS
•EMPRUNTER
OU MOBILISER
L’ÉPARGNEDORMANTE
Première solution pour bénéficier
sanstarderderevenuscomplémentaires : l’acquisition
sélective d’un
bien dédié à la location (emplacement de qualité, présence de commodités, forte demande locative…).
Il faut soit pouvoir mobiliser une
épargne quelque peu « dormante »,
logée dans un dispositif d’épargne
entreprise (PEE, Perco…) et autorisant une sortie en capital totalement défiscalisée (hors prélèvementssociaux),soitpouvoirutiliser
des fonds fraîchement engrangés à
l’occasion de la rupture du contrat
detravail(primederuptureconventiionnelle…)
ll
) ou iissus d
de lla cessiion
d’actions gratuites recueillies lors
de la vie professionnelle.
Lorsque ce n’est pas le cas, le
recours à l’emprunt peut être envisagé,surtoutsil’onestencorefortement imposé, les intérêts étant

déductibles des revenus fonciers.
Pour les personnes qui ne souhaitent pas assumer les contraintes
d’un investissement
en direct
(vacance locative, travaux…) et qui
ne souhaitent pas non plus en déléguer la gestion, William Pichon,
responsable du département ingénierie patrimoniale
chez Haussmann Patrimoine,
suggère « des
parts de SCPI qui vont chercher du
rendementdansdifférentescapitales
européennes »,commelesSCPIallemandes actuellement commercialiséesenFrance(Immorente,Eurovalys…), dont l’actif est composé de
murs d’entreprises et de commerces. « Ce placement affiche actuellement des rendements bruts moyens
de l’ordrede4à5%par
an. De plus,
leurs revenus fonciers sont taxés à la
source en Allemagne, de façon plus
légère qu’en France, sans aucun
autre impôt,
ni prélèvements
sociaux. »

VERS60 ANS
•VISERUN
DIFFÉRÉ
DEREVENUSRÉGULIERS
Pour les seniors qui n’ont pas forcément un besoin immédiat de revenus complémentaires,
mais qui
appréhendent
les éventuelles
dépenses liées au grand âge et à la
dépendance,
dé
d
l’investissement
l’i
i
immobilier
en nue-propriété
peut
être intéressant. Le principe consiste à acquérir un bien démembré
dont l’usufruit va temporairement
resterauxmainsd’unbailleur(souvent un bailleur social), générale-
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ment pour une durée n’excédant
pas 15 ans. A charge pour lui d’en
assumer
la gestion locative
et
l’entretien. Plusieurs sociétés spécialisées sur ce créneau (PERL,
iPlus…) proposent de tels montages. Pour Christine Chiozza-Vauterin, responsable de l’offre immobilière à la Banque Privée 1818, ce
dispositif
présente
« beaucoup
d’atouts comparés à un investissement immobilier classique. Il y a un
gain de trésorerie important au travers d’une décote pouvant aller jusqu’à 40 % selon les biens et la durée
decessiondel’usufruitetcetteopérationnerentrepasdansl’actiftaxable
àl’ISF.Ilyaaussilacertitudederécupérer à terme 100 % de la valeur du
logement en pleine propriété, puisquelavaleurdelanue-propriétéaugmente mécaniquement
au fil du
temps,sansimpôtsnitaxes.Enfin,le
nu-propriétaire
peut revendre ses
droitsàtoutmoment,surunmarché
secondairequidevientdeplusenplus
structuré ».
Toujours dans la perspective de
bénéficier ultérieurement
de revenus réguliers, Gilles Etienne, associéchezCyrusConseil,souligneque
« l’acquisition
de la nue-propriété
peutégalementêtreintéressanteavec
des parts de SCPI. Sur la base d’une
décote de 32 %, avec un démembrement qui court sur 10 ans, le rendement annuel est de 3,93 % net, hors
éventuelles plus-values sur le prix
d’acquisition. Ceux qui investissent
cash et sont soumis à l’ISF, bénéficientenplusd’undeltaderendement
annuelcorrespondantàleurtranche
marginale d’imposition ISF ».

• À PARTIRDE70 ANS

TIRERPROFIT
DESONPATRIMOINE
Lorsque le besoin de revenus complémentaires se fait jour alors que
l’on est plus âgé et qu’il n’est plus
question d’un quelconque différé, il
estalorstempsd’allervers
« desplacements qui ne demandent pas trop
d’attention », selon Guillaume Eyssette, membre du réseau Fiducée
Gestion Privée. Les SCPI comme
l’assurance-vie
au travers
de
retraits éventuellement
programmésetd’un«
bon mix fondseuroset
unités de compte » répondent évi-

ayants droit perçoivent un capital
dont le montant a été préalablement déterminé.
A l’inverse, si le
vendeurvitpluslongtempsetcontinue d’habiter chez lui, c’est l’assureur qui verse à l’acheteur
une
indemnité mensuelle.
— Roselyne Poznanski

demmentàcebesoin,maispasseulement.
Depuis quelques années, les propriétaires
qui ont besoin de ressources pour se maintenir à domicile et assurer les dépenses liées à
uneperted’autonomieprogressive,
ont la possibilité de monétiser leur
bienimmobilierenledémembrant.
Cette formule est différente d’un
viager : ici, le vendeur cède la nuepropriété à un investisseur particulier ou institutionnel
(Certivia…)
mais conserve l’usufruit
temporaire de son logement entre dix et
vingt ans, par exemple, avec possibilité de le louer éventuellement.
« Cette opération doit être réalisée
avec des professionnels avertis pour
que la valeur économique de la nuepropriété, notamment, soit évaluée
au plus juste », souligne Olivier
Rozenfeld,
président
associé du
groupe Fidroit.
Pour sécuriser
plus encore ce
type de transaction, il est possible
de s’adosser au contrat d’assurance
Monetivia, récemment créé, dont
l’originalité est de prévoir l’aléa audelàdusimplecalculdel’espérance
de vie : si le vendeur décède avant
la durée initiale de son usufruit, ses
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Vendre en viager : une solution
La vente en viager d’un bien immobilier est
une solution connue pour obtenir des revenus complémentaires
lorsqu’on avance en
âge. Le vendeur qui reste dans son logement
le plus souvent (on parle de « viager occupé ») perçoit à la fois un bouquet (de 20 à
30 % en moyenne de la valeur de son bien s’il
a 70 ans et de 30 à 40 % s’il a 80 ans, par
exemple), non soumis à l’impôt sur les plusvalues immobilières
s’il s’agit de sa résidence principale, et une rente, fonction de différents paramètres comme son âge, son sexe
et sa situation maritale, notamment. Cette

connue, mais peu utilisé…

rente est peu fiscalisée puisque, après
70 ans, 30 % de son montant est soumis
à l’impôt sur le revenu. Selon les calculs de
Renée Costes Viager, pour un appartement
de 90m 2 situé dans le X e arrondissement à
Paris, estimé à 700.000 euros, une femme de
70 ans pourra, par exemple, percevoir un
bouquet de 160.000 euros à la signature de
l’acte, puis une rente viagère de 839 euros/
mois. A 80 ans, puis à 90 ans, ces montants
passent respectivement à 215.000 euros et
250.000 euros d’une part et à 1.756 euros/
mois et 3.308 euros/mois d’autre part.
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