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Antoine Dadvisard, président du directoire de Matignon Finances
Patrimoine Prive
Notre systeme
de retraite par
repartition
est il viable'
A.D Malheureuse
ment notre sys
terne de retraite par
repartition est a bout de souffle A sa crea
lion en 1960 la France comptait 4 actifs
pour I retraite Aujourd hui ce rapport est
tombe a seulement I 36 actifs pour I re
traite Avec 18 millions d actifs pour 13 mil
lions de retraites pour le regime general
une duree de vie qui s allonge et une pyra
mide des ages lom d etre favorable I edi
fice menace bel et bien de s écrouler Les
reformes menées depuis 20 ans n ont fait
que ralentir un processus de plus en plus
inéluctable En 1995 la reforme Juppé a
tente sans succes d aligner le public sur le
prive et en 1999 le gouvernement Jospin
a cree le Fonds de reserve des retraites
avec comme objectif initial de constituer
une reserve financiere de 150 milliards
d euros pour contribuer a partir de 2020 au
financement des déficits des regimes de
retraite Force est de constater qu a 5 ans
de cette échéance seuls 39 milliards ont
ete reunis HO milliards manquent encore
a lappel Les reformes Fillon Woerth et
Ayrault n auront pas permis de redresser
la barre Et que dire des negociations en
cours entre I Argic et I Arrco Faut il y voir
lultime espoir de sauver nos retraites
Rien n est moins sur1

privilégier la diversification Trois poches
de placements sont ainsi a explorer
I immobilier locatif I epargne liquide in
dividuelle de type assurance vie et — enfin
le Perp ou I epargne d entreprise comme
le Perco ou le PEE dont la sortie est essen
bellement en rente II nest de fait pas
conseille de focaliser toute son epargne
sur un seul type d investissement En
louant un bien immobilier le risque existe
detre confronte a des loyers impayes
Avec la Bourse il est possible de doubler
ses gains en six ans maîs aussi de perdre
tout ou partie de son capital Les martin
gales n existent pas II est par ailleurs vi
vement conseille de commencer le plus tôt
possible son effort d epargne par exemple
des 40 ans et de privilégier les place
ments offrant une fiscalite avantageuse

PJ> Existe il des alternatives'
AD La solution est de constituer soi
même un pécule pour ses vieux jours Pour
y parvenir la meilleure strategie est de

Trois poches de placements sont ainsi a explorer: • limmobilier locatif,
- lepargne liquide individuelle de type assurance vie et - enfin le Perp
ou lepargne d'entreprise comme le Perco ou le PEE
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PP Quels sont les avantages de ces
différentes poches de placement'
AD Lassurance vie est une enveloppe
fiscale avantageuse accessible par tous
Les fonds investis peuvent etre récupères
a tout moment pour laire lace a un impre
vu Avec les unites de compte il est par
ailleurs possible d investir en bourse
avec un horizon de placement a long
terme en vue de doper sa rémunération
et de se constituer un capital Dedie a
la preparation de la retraite le Plan
d epargne retraite populaire (Perp) per
met pour sa part de se constituer une
rente pour ses vieux jours II ne faut toute
fois pas s attendre a des miracles

residence principale constitue ainsi la
prem ere pierre a I edifice C est le so
cle pour gagner en autonomie et s af
franchir d une charge tel que le rem
boursement d un credit immobilier
surtout au moment de la retraite ou es
revenus seront moins florissants
Maîs I achat de biens immobiliers
ne doit pas autant que possible se
cantonner a la residence principale
L immobilier locatif a également des
atouts en direct ou au travers de la
pierre papier L mmobilier peut de fait
aussi servir a se constituer une rente
L immobilier locatif permet en outre de
se constituer un capital avec un effort
d epargne reduit Au delà du fait que

Avec une espérance de vie d environ
30 ans apres le depart a la retraite un ca
pital accumule de 100 DOO euros sur un
Perp ne permettra de recevoir quune
rente d approximativement 2% a 3% par
an a moduler selon les éventuelles cp
lions de reversion1 Maîs sous certaines
limites les revenus places sont deducti
bles des revenus des economies d im
pots appelant a d autres placements '
PP Quelles autres pistes explorer'
AJ) Les produits d epargne collective tels
que le Perco sont également tout
a fait recommandes Labondement verse
par I entreprise permet notamment de
doper son rendement sans risque Le PEE
peut également bénéficier de cet avon
tage et profite aussi d une fiscalite avanto
geuse n étant pas soumis a I impot sur le
revenu Pour les travailleurs indepen
dents comme les artisans
un systeme
équivalent existe avec le Madelin dont
la sortie est par contre exclusivement
en rente D ou la nécessite de panacher ce
type de placement ou le Perp avec des solutions plus liquides comme lassurance
vie Peu liquide I immobilier reste néon
moins I un des piliers d une bonne retraite
Même les patrimoines les moins fortunes
peuvent y prétendre a travers les SCPI Si
ces produits appartenant a la Pierre pa
pier n offrent pas toujours une liquidité
optimale leur gestion est entierement de
léguée a des professionnels et les rendements souvent au rendez vous '

les taux de credit sont actuellement
particulièrement alléchants les loyers
perçus peuvent etre utilises pour rembourser le credit Autre avantage
tous les produits issus de l'immobilier
sont indexes sur la tendance de l'inflation Les loyers des logements sont
réévalues en fonction de IIRL les baux
commerciaux en fonction de I indice
du coût de la construction C est
fondamental pour se proteger contre
le risque de résurgence a moyen-long
ferme de tensions inflationnistes
Maîs qu il s agisse d investir dans
I immobilier via la Loi Pinel ou dans la
pierre papier il est essentiel de surveil
ler la qualite du sous jacent Les SCPI
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