
PRESERVER SON
POUVOIR D'ACHAT

À LA RETRAITE
Entre la hausse de la CSG et la faible revalorisation des retraites,

lespensions sont peu à peu grignotées. Nos conseils pour optimiser son budget.
Par Marie Bartnik

epuis l'élection
d ' E m m a n u el
Macron, les re-
traités ne sont pas
à la féte. Le prési-
dent de la Répu-
blique avait an-
noncé la couleur

dèsavant son élection : ils seraientmis
à contribution pour que les actifs ga-
gnent enpouvoir d'achat. L'année der-
nière, 8millions d'entre eux ont donc
essuyé une hausse de la CSG de
1,7 point pour financer une baissedes
cotisations salariales. Et cette année,
comme en 2020, ils contribueront à
renflouer les caissesde l'Etat. Leurs
pensions ne seront revalorisées qu'à
hauteur de 0,3 % pendant deux ans,
alors quela BanquedeFrancetable sur
une haussedes prix de 1,7 % cette an-
née,et de 1,8 % en2020.Enfin, les régi-
mes complémentaires des salariés du
secteurprivé, l'Agirc et FArrco, ont in-
troduit depuis le 1er janvier une décote
de 10% pendant 3 ans pour ceux qui,
ayant tous leurs trimestres, refusent de
travailler un an de plus après 62 ans.
Toutes cesmesures grèvent le pouvoir
d'achat desretraités.Chaque part de la
pension prélevée est d'autant plus
douloureuse que, à l'inverse desactifs,
ils ne peuvent plus compter sur une
éventuelleaugmentation pour amélio-
rer leur train de vie. Ils sont d'ailleurs
descendus dans la rue pour défendre
leurs intérêts. Dans la foulée du mou-
vementdes« giletsjaunes», Emmanuel
Macron a concédé un geste en leur
faveur : la hausse de la CSG de
1,7 point a été annuléepour 5millions
depersonnesdont la pension estcom-

prise entre 1 200 et 2 000 € par mois
pour une personne seule. Le gain
moyen devrait être de 448€ par foyer.
Mais rien n'est prévu pour ceuxdont la
pension dépasse 2 000 € par mois et
qui, pour beaucoup nebénéficient pas
non plus de la suppression de la taxe
d'habitation pour 80 %des Français...

FAITES JOUER LA CONCURRENCE
Comment, dès lors, faire des écono-
mies et gérer au mieux son budget ?
Une fois à la retraite, il est fréquent de
pouvoir optimiser plusieurs postes de
dépenses.« Certains retraités sont, en-
core titulaires de contrats clefournis-
seursd'énergie oudetéléphonie anciens,
datant parfois davant la libéralisation
decesmarchés. Or il estpossibledefaire
deréelles économiesen faisantjoua• la
concunence,et enprofitant despromo-
tions en cours », explique Christophe
Jaffry, fondateur d'Optibudget, qui
propose derenégocier cescontrats. Un
retraité de 66 ans vivant seul a par
exempleréalisé 1 428 €d'économie an-
nuelle en tournant le dos à sesanciens
fournisseurs: 1 007€ pour le gaz,120€
pour l'électricité et 300 € pour la mu-
tuelle. « Sauf pour les retraités de la
fonction publique ou decertamesentre-
prisestrèsgénéreuses,il estsouventinté-
ressantdefairejouer la concwrencesur
l'assurance santé Même en ayant 10ou
15 ansdeplus quelors de la souscription
ducontrat, il estpossibledefairejusqu'à
30 % d'économiesà garanties égales»,
poursuit-il.

La principale ressourcedesretraités est
par ailleurs bien souvent immobilière.
Près de 75 % des plus de 60 ans sont
propriétaires deleur logement, d'après

l'Insee. Les retraités sont souvent atta-
chés à leur résidence principale, « et
souhaitent, avant tout y rester »,
constate Charly Tournayre, directeur
de l'ingénierie patrimoniale chez
Thésaurus. Pourtant, revendre son
habitation principale pour acheter
plus petit et mieux adapté à sesbesoins
est une bonne façon de réduire ses
chargeset d'obtenir des liquidités que
l'on investira pour dégagerdes rentes.
Comment ? « L'investissement en
location meublée non professionnelle,
les rachats réguliers sur un contrat
d'assurance-vie, ou encore l'achat de
SCPI sontparticulièrement indiqués à
cette étape dela vie », constate Charly
Tournayre. La location meublée
permet de déduire de ses revenus
locatifs les chargesainsi que l'amortis-
sement comptable. Si bien que les
revenus locatifs perçus complètent la
pension de retraite sans conduire à
payer davantage d'impôts. « Les
retraités soumis à l'IFIpeuvent aussi
avoir intérêt à passer, unefois à la
retraite et. sousréservede remplir les
conditions, à la location meublée
professionnelle Le bien immobilier sort
en effet dans ce cas de l'assiette de
l'IFI», poursuit-il. Le statut profes-
sionnel doit être adopté lorsque les
revenus locatifs représentent plus de
la moitié des revenus, ce qui est plus
facile à la retraite, la pension représen-
tant pour les cadres moins que leurs
revenus.

Il estd'ailleurs possible d'investir dans
de l'immobilier locatif en souscrivant
un crédit. Les taux sont bas et les
banques comme les assureurs ont un
intérêt croissant pour les séniors.
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Spécial retraites

Les SCPI permettent aussi de se
constituer desrentes.Les parts d'inves-
tissementsimmobiliers produisent des
revenusfonciers perçustous lestrimes-
tres (une fois passéun délai de jouis-
sance de 3 à 6 mois). Le rendement
annuel moyen des SCPI a tendanceà
diminuer mais il demeure honorable,
à 4,35 % en 2018. « Certaines SCPI,
ancienneset qui sontpeu risquées, sont
particulièrement adaptéesaux retraités,
constate Jonathan Dhiver, fondateur
du courtier spécialiséMeilleureSCPI.
com. C'est le cas de la SCPI Accès
valeur pierre deBNP Paribcis REIM,
d'Immorente deSofidy, d'Epargnefon-
cière deLa Française, d'Allkinz Pierre
ou encore de Primovie de Primonial. »
Attention toutefois car les frais de
souscription, del'ordre de10%, néces-
sitent deconserver sesparts au moins
10ans. Ce placement est par ailleurs
trèspeu liquide lorsqu'il est détenuen

direct. « C'est, la raison pour laquelle il
peut être intéressant d'acquérir des
parts de SCPI au sein d'un contrat
d'assurance-vie, explique CédricForman,
directeur général deThésaurus. Le taux
de rendement est certes unpeu plus
faible, mais l'épargnant peut effectuer
un rachat quand il le souhaite »

DE NOUVELLES OFFRES EN VIAGER

Le viager, enfin, peut êtreune solution
pour tirer parti de sarésidenceprinci-
pale tout en continuant à enprofiter.
Cette solution a longtemps eu mau-
vaiseréputation. Le « pari » surla mort
que supposait l'achat enviager a eu
tendance à dissuader les acquéreurs
potentiels : ils sont dix fois moins nom-
breux que les séniors qui souhaitent
vendre. Mais plusieurs acteurs ont
imaginé cesdernières annéesde nou-
velles solutions pour remédier à ces
inconvénients. Monetivia, associé à

l'assureur Allianz, propose de verser
aux héritiers du vendeur un complé-
ment de prix en cas de décèspréma-
turé. L'acheteur estde son côté assuré
d'être indemnisé si levendeur vit plus
longtemps qu'un terme fixé à l'avance.
Virage-Viager propose de son côté de
casser le duo acheteur-vendeur en
créant des fonds où le risque de décès
prématuré du sénior est mutualisé.
Celui-ci touche d'emblée un capital
convenu à l'avance. « Unefemme de
88 anspropriétaire d'un bien d'une va-
leur de 480 000 € à Bordeaux a par
exempleperçu un capital immédiat de
340 000 €. Et 48 000 € seront versés en
supplément si le logement selibère plus
vite que la dateprévuedans le contrat »,
explique Eric Guillaume, président de
Virage-Viager. Cette option n'est tou-
tefois envisageablequ'à condition de
posséderun bien dansunegrandeville
ou une commune attractive. •
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