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SPECIALPLACEMENTS

Retraite :

la pandémie

change la donne

«J’ai du mal à m'imaginer à la retraite.»
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Complément de revenus. Comment

préserver un pouvoir d’achat menacé

par les conséquences de la crise ?

Réponse en trois stratégies.

PAR LAURENCE ALLARD ET ÉRIC LEROUX

rise économique, hausse du

chômage, aggravation des dé

ficits, réforme remise sur les
rails avant d’être de nouveau re

poussée. .. les Français sont inquiets

quant à leur retraite. Interrogés

par Opinion Way, 71 % des per
sonnes âgées de 50 à 62 ans dé

clarent se poser des questions sur

les conséquences possibles de la

crise sanitaire. Face aux incerti

tudes quant à l’emploi, certains
pensent être contraints d’être sou

mis à une retraite anticipée,
d’autres de devoir prendre une re

traite progressive, d’autre encore
d’être obligés de cumuler emploi

et retraite.
Principale source de préoccu

pation: leur pouvoir d’achat une

fois qu’ils auront quitté la vie ac

tive. Les régimes sociaux auront-ils
suffisamment de recettes demain

pour financer les pensions ? Ces

dernières ne seront-elles pas ro

gnées ? Et 68 % des Français inter

rogés par l’Ifop pour le Cercle de

l’épargne estiment que leur pen

sion sera insuffisante pour vivre

correctement. Déjà les partenaires
sociaux ont annoncé un gel des

pensions des régimes complémen

taires. A contrario, les pensions
des régimes de base ont été reva

lorisées de 0,4 %.
Ces inquiétudes ne sont pas

sans fondement ! Déjà dégradés

avant la crise sanitaire, les comptes

de l’assurance-vieillesse devraient

accuser un déficitde 23,5 milliards

d’euros en 202o,selonlesdemières
projections du Conseil d’orienta

tion des retraites (COR). L’aggra
vation résulte tout d’abord d’une

diminution de rentrées fiscales

due à la chute du PIB. Un manque
à gagner «qui ne sera pas compensé

par la baisse des dépenses liée à la

surmortalité des retraités», constate
le COR qui ne prévoit plus un re

tour à l’équilibre du régime avant

2045 dans le meilleur des cas, voire
2079 si la productivité ne se re

dresse pas fortement. D’autant

que la baisse de la natalité (-14 %

en 2020) va accroître le déséqui

libre entre les actifs et les inactifs.

«Le système est sous-financé sur les

vingt-cinq prochaines années», en
chérit le Comité de suivi des re

traites (CSR), comité indépendant

composé de cinq experts, fondé
en 2014 pour prévenir le gouver

nement en cas de dérive finan

cière. «L’endettement ne peut pas

être une solution durable. »En atten

dant, le déficit 2020 a été financé
en prélevant 5 milliards d’euros

dans le fonds de réserve des re

traites et en transférant le reste à

la Caisse d’amortissement de la

dette sociale (Cades).

Parallèlement, les régimes de
retraites complémentaires des sa

lariés du privé renouent avec les

déficits : 4,8 milliards d’euros en

2020, contre un excédent d’i mil
liard en 2019 obtenu déjà    

Les comptes de l’assurance-vieillesse

devraient accuser un déficit

de 23,5 milliards d’euros en 2020.
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Quelle somme placer et pendant quelle durée

pour compléter vos revenus de 1000 euros par mois

Pour obtenir 1000 euros par mois, il faut disposer d’un capital d'environ 400 000 euros (par exemple pour une rente
viagère à 65 ans ou au travers de produits financiers distribuant 3 

%

 par an, comme des SCPI ou certaines actions).

    au prix d’une hausse des co

tisations non créatrices de droits,

d’un décalage des dates de revalo

risation, de l’instauration d’un sys

tème de bonus-malus... Un déficit

financé par les réserves accumu

lées les années précédentes.

Face à cette dégradation, le gou

vernement fait le gros dos. Pour

sauver sa réforme, il envisage une

loi-cadre qui reprendrait les

grandes lignes de la réforme, mais

laisserait à une caisse universelle

de retraite, créée pour l’occasion,

le soin de les mettre en œuvre.

L’Institut Montaigne plaide, au

contraire, pour une réforme para

métrique qui consiste à diminuer

les prestations pour ceux qui pré

fèrent partir tôt, et à allonger le

temps de cotisations de huit à neuf

mois pour les autres, en reculant

l’âge de départ à la retraite. La

marge de manœuvre est faible : le

coût du régime actuel s’élève déjà

à 14% du PIB.

En attendant une réforme qui

ne vient toujours pas, il n’existe

que trois solutions. La première

consiste à épargner pour se consti

tuer un complément de revenus,

que ce soit pendant sa vie active

- un Français sur deux déclare épar

gner pour sa retraite -, mais aussi

une fois à la retraite. Les retraités

épargnent en effet jusqu’à 7 5 ans.

La deuxième solution repose sur

le recul de l’âge de la retraite quand

cela est possible. Enfin, troisième

remède, monétiser son patrimoine.

Mais, là aussi, le bât blesse. Peu de

retraités s’y résolvent alors même

qu’ils le pourraient.

Épargner avant
et après la retraite:
les bons choix

Pour maintenir leur pouvoir

d’achat, les Français vont devoir

s’appuyer sur leur épargne person

nelle. Qui peut être financière ou

immobilière. L’objectif est de se

constituer des revenus réguliers.

Plus on s’y prend tôt moins l’effort

doit être important (voir tableau

ci-dessus).
 La durée de l’investisse

ment permet, en effet, de lisser le

risque et donc d’investir plus for

tement sur des actifs à risque qui

procurent des rendements plus

élevés que les placements sûrs.

Commencer tôt permet également

un effort d’épargne mensuel plus

mesuré, qui peut augmenter avec

l’âge et l’amélioration de sa situa

tion financière. Disposer de temps

14,57
millions

C’est le nombre

de retraités

afin 2020.

62 
ans

et 9 mois

C’est l’âge moyen

de départ

à la retraite en 2020.

Source : Cnav.

En cas de besoin d’argent prématuré,
l’assurance-vie vous permet de retirer tout

ou partie de votre capital à tout moment.

permet aussi d’investir dans l’im

mobilier et de profiter de l’effet de

levier que procure le crédit.

La quête de revenus réguliers

ne doit pas restreindre le champ

des placements. Il sera toujours

temps au jour de la retraite de

convertir un capital en une rente

ou d’effectuer des retraits réguliers.

Toutes les solutions sont loin

de se valoir. Pour mettre de l’argent

de côté de manière vraiment utile,

mieux vaut concentrer cette

épargne sur une poignée de for

mules qui présentent réellement

un avantage dans cette optique.

Des formules que vous pourrez as

socier entre elles, en dosant cha

cune en fonction de ses avantages,

de ses contraintes, et de votre si

tuation. 
«Détenir plusieurs enve

loppes fiscales permet de s’adapter à

de possibles évolutions»,
 conseille

Christelle Sauvage, directrice de

l’ingénierie patrimoniale chez In-

dosuez Wealth Management.

L’assurance-vie,
pour la souplesse

Véritable placement à tout faire,

l’assurance-vie se plie particuliè

rement à l’objectif de préparation

de la retraite, car la gestion finan

cière proposée est adaptée aux ho

rizons de tout ordre: vous y

trouverez forcément une formule

qui correspond à vos besoins, soit

au travers de la gestion libre, soit

avec la gestion pilotée avec un pro

fessionnel qui se charge de répar

tir et de faire évoluer votre capital.

Son gros avantage? Sa sou

plesse. En cas de besoin d’argent

prématuré, vous pourrez retirer

tout ou partie de votre capital à

tout moment.

L’astuce : attendez si possible

huit ans après l’ouverture pour ef

fectuer des retraits, et étalez-les

sur plusieurs années. Vous béné

ficierez ainsi tous les ans d’un abat

tement de 4 600 euros sur les gains

retirés (9 200 euros pour un couple

marié) en plus de la part de capi

tal initial, non taxée. 
«Ces abatte

ments sont attractifs en raison de leur

montant et deleurrécurrence, y com

pris pour les détenteurs de gros patri

moines»,
 indique Christelle

Sauvage. 
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Le PER, pour le coup
de pouce fiscal

Le plan d’épargne retraite indivi

duel est le nouveau venu dans la

galaxie de la retraite. Lancé en 2019,

il se taille un joli succès puisque

plusd’r,2 millionPERindividuels

ont été souscrits depuis l’origine,

selon la Fédération française de

l’assurance.

Il offre le même type de sup

ports financiers que l’assu-

rance-vie (fonds en euros garantis,

supports en actions, obligations

ou immobilier, gestion libre ou

pilotée...) et peut être alimenté au

gré de vos possibilités. Mais sa fis

calité n’a rien à voir : il offre un

avantage à l’entrée, mais taxe à la

sortie. Surtout, « l’épargne investie

devient indisponible jusqu’à la re

traite. Il faut donc mesurer l’épargne

que l’on est capable d’immobiliser

surladurée. C’estàpartirdess ans,

lorsque l’on dispose d’une meilleure

visibilité, que l’on peut se permettre

de lui laisserheaucoup de place dans

la stratégie retraite», rappelle

Jean-François Dupouy, directeur

de LCL Banque privée. «Mais cela

peut être bien pour les épargnants

cigales, qui craignent de ne pas pou

voir résister à la tentation de préle

ver cette épargne avant la retraite»,

modère Catherine Costa, respon

sable patrimoniale de Milleis

Banque.

Comme pour le PERP, son an

cêtre, le PER individuel permet

d’investir jusqu’à ro% des reve

nus professionnels de l’année pré

cédente et de les déduire des

revenus imposables. Son intérêt

fiscal à l’entrée est donc propor

tionnel à votre tranche marginale

d’imposition : plus elle est élevée

et plus vous gagnerez. «En des

sous d’une tranche marginale à go %,

cela n’a aucun intérêt», juge Cathe

rine Costa. Il ne s’agit pas pour

autant d’un cadeau définitif, car

les sommes défiscalisées par le

passé deviendront imposables

Les frais plafonds des PEA

* Pour les ordres en ligne ; 1,2 
%

 pour les ordres physiques. Source : AMF.

lorsque vous les percevrez à la re

traite. Si, du fait de la baisse de

vos revenus, vous êtes imposé

dans une tranche marginale in

férieure, vous réaliserez une éco

nomie d’impôt. En revanche, si

vos revenus n’ont pas diminué,

ceserauneopérationblanche. «Il

ne faut pas choisir d’investirpour sa

retraite avec une préoccupation es-

sentiellementfiscale, prévient Anna

Gozlan, fondatrice de Kermony

Office. Lesplacements défiscalisants

font supporter des contraintes han

dicapantes et sont souvent très char

gés en frais. »

L’astuce : profitez de l’économie

d’impôt pour augmenter vos ver

sements et faire fructifier une

somme plus importante que dans

un autre produit d’épargne. Vous

enrecueillerezplusdefruitssivos

choix financiers ont été couron

nés de succès.

9 %
C’est la proportion

de retraités en 2019

exposés au risque de

pauvreté en France.

Le PEA, trop souvent
ignoré

Alors que l’avenir de l’épargne

passe de plus en plus par les ac

tions, n’oubliez pas de laisser une

place au plan d’épargne en actions

(PEA) : cinq ans après son ouver

ture, vous pourrez y retirer des

fonds sans impôt. Seuls les prélè

vements sociaux seront dus.

Evidemment, mieux vaut être

prêt à supporter des risques, car

les sommes placées ne peuvent

être investies qu’en actions ou

fonds d’actions européennes.

Impossible dans ce cadre, à l’in-

Cinq ans après l’ouverture d’un PEA,
vous pourrez y retirer des fonds sans

impôt, hors prélèvements sociaux.

verse de l’assurance-vie ou du PER,

de jouer sur des compartiments

sans risque, comme le fonds en eu

ros, ou à risque réduit, comme les

fonds investis en immobilier phy

sique (SCPI, notamment). «Le PEA

est un bon complément à l’assu

rance-vie. Il permet de diversifier son

épargne, y compris dans des titres

vifs», affirme Jean-François Du

pouy. «Il est également possible d’y

investir sur les marchés mondiaux en

choisissant des ETF[fonds cotés répli

quant l’évolution d’indices, NDLR]

émis sur le marché européen», pré

cise Anna Gozlan.

Gros atout du PEA : ses frais. Ils

sont plafonnés depuis le rer juil

let dernier (voir graphique), ce qui

en fait un des placements les moins

onéreux du marché.

L’astuce : si vous comptez y inves

tir plus de 150000 euros (plafond

des versements), n’oubliez pas que

chaque conjoint d’un couple peut

en détenir un et doubler ainsi ce

montant. Il est possible d’aller en

core plus loin avec le PEA-PME :

combiné au PEA classique, une

personne seule peut y placer

jusqu’à 225 000 euros.

L’épargne salariale

à l’heure du PER

Le plan d’épargne retraite n’est

pas obligatoirement souscrit à

titre individuel : les entreprises

peuvent également en ou-    

Une espérance de vie inégale

Une personne, relève le COR, vit d’autant

plus longtemps qu’elle appartient à une caté

gorie socioprofessionnelle élevée (à 35 ans,

l’écart entre les cadres et les ouvriers est de

6 ans pour les hommes et de 3 ans pour les

femmes), qu’elle est ou non diplômée (7,5 ans

pour les hommes et 4 ans pour les femmes)

ou qu’elle dispose d’un niveau de vie élevé

(respectivement 12 et 8 ans entre les 5 % les

plus pauvres et les 5 % les plus riches). En

cause les inégalités d’accès aux soins, les

conditions de vie et de travail. La surmorta

lité concentrée sur les âges élevés du fait du

Covid pourrait être suivie, comme dans les

précédentes crises sanitaires, par un rebond

de l’espérance de vie  

Emeline SILVA
Texte surligné 

Emeline SILVA
Texte surligné 
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Je voudrais savoir si mon avenir sera plutôt assurance-vie,

immobilier, épargne, portefeuille en actions?

    vrir pour le compte de leurs

salariés. Réceptacle des primes

d’intéressement et de participa

tion (ainsi que de l’abondement),

il prend la forme d’un PER d’en

treprise collectif (successeur du

Perco). S’il est alimenté par des

versements pour la retraite effec

tués par l’entreprise, il s’agit d’un

PER Obligatoire, ou Pero, succes

seur de l’Article 83. «Onles trouve

principalement dans les grandes en

treprises, au profit principalement

des cadres», rappelle Pierre Guil-

locheau, directeur des assurances

collectives au Crédit agricole.

Quelle que soit sa forme, vous

pouvez y investir vos propres ver

sements volontaires et les défîsca-

lisercommedanslePERindividuel.

Cela peut être très intéressant si

l’employeur majore ces montants

par un abondement.

L’astuce: comparez le PER offert

par l’entreprise aux offres indivi

duelles. Dans lamesure où l’entre

prise prend en charge les frais de

gestion et où les supports d’inves

tissement sont généralement

moins chargés en frais, cela repré

sente une bonne affaire.

Gonfler ses pensions

Et si le plus simple était d’amélio

rer les retraites servies par les ré

gimes obligatoires? Il existe

plusieurs solutions pour gonfler

ses revenus à la retraite, parfois

même sans épargne, mais elles

sont souvent passées sous silence

par les conseillers financiers.

Vérifier ses droits

Première chose à faire : vérifier que

tous vos droits à retraite ont bien

été intégrés par les différentes

caisses. Ce n’est pas une précau

tion inutile: «Nous détectons en

moyenne de six à huit anomalies par

carrière reconstituée et permettons de

récupérer, en moyenne, 250 euros par

mois dépensions “oubliées”», met en

garde Marilyn Vilardebo, fonda

trice d’Origami & Co. Plus la car-

85,4
milliards

d’euros

C’est le montant des

pensions servies par

les régimes complé-

mentaires en 2020,

en hausse de 2,8 %.

« Nous récupérons, en moyenne, 250 euros

par mois de pensions “oubliées”. »
Marilyn Vilardebo (Origami & Co)

rière a été complexe - régimes

multiples, expatriation... -, plus

les erreurs sont fréquentes.

L’astuce : une reconstitution de

carrière par une société spécialisée

coûte de 2 000 à 5 000 euros selon

les sociétés et la difficulté du dos

sier. Essayez de la faire prendre en

charge par votre employeur s’il est

pressé de vous voir partir.

Travailler plus longtemps

Si vous en avez la possibilité, re

portez l’âge de la retraite. Dès lors

que vous avez déjà accumulé le

nombre de trimestres nécessaires

pour obtenir le taux plein du ré

gime général (166 trimestres pour

les personnes nées en 1956 et 1957,

jusqu’à 172 pour les générations

1973 et les suivantes), vous pour

rez améliorer vos pensions à

hauteur de 1,2 5 % pour chaque tri

mestre supplémentaire. Les ré

gimes complémentaires, eux,

continueront à vous délivrer des

points. Rappelons que si vous par

tez dès l’âge légal avec le taux plein,

vos retraites complémentaires su

biront un malus de 10 % pendant

trois ans ; vousy échapperez en pro

longeant votre activité d’un an.

L’astuce: 
faites vos comptes, car

il peut être préférable d’encaisser

au plus tôt ses retraites : les mon

tants perçus pouvant s’avérer su

périeurs aux majorations que vous

pourrez généralement obtenir.

Racheter des trimestres

S’il vous manque quelques tri

mestres de cotisation pour partir à

la retraite avant l’âge légal de 6 7 ans

à taux plein, vous avez la possibi

lité de racheter des trimestres au

près du régime général, pour les

années d’études supérieures ou les

années incomplètes, notamment.

Grâce à ce rachat, vous échapperez

aux minorations qui s’appliquent ;

lorsque les carrières sont incom- I

plètes, à la fois au régime général y

et dans les complémentaires. 
3

L’opération n’est pas donnée, S

surtout si l’échéance du départ est S

proche,maislejeuenvautsouvent |

la chandelle, d’autant que le mon- ï

tant payé est déductible de vos re- s

venus imposables sans restriction, fe

Intéressant si vous êtes taxé     J
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    dans une tranche marginale

élevée. Les spécialistes recom

mandent d’attendre la soixantaine

pour passer à l’acte, afin d’avoir la

certitude que le rachat vous appor

tera effectivement un plus. «Il n’y

a intérêtà racheter que sivous souhai

tez partir en retraite sans avoir une

carrière complète», rappelle Mari

lyn Vilardebo.

L’astuce : comparez le coût des tri

mestres rachetés avec la majora

tion de retraite que vous obtiendrez

au régime général et dans les com

plémentaires, et calculez combien

de temps sera nécessaire pour ré

cupérer le coût du rachat. S’il faut

quinze ans ou plus, il y a certaine

ment mieux à faire.

Miser sur la retraite

progressive

Si votre employeur est d’accord, la

retraite progressive permet de li

quider vos droits et de recevoir une

portionde vos retraites, tout en per

cevant une partie de votre salaire.

Une manière de raccrocher les gants

en douceur, «ycomprispourlescadres

au forfait, qui y ont droit désormais»,

précise Marilyn Vilardebo.

L’astuce : vos pensions de retraite

seront réévaluées lorsque vous ces

serez l’activité progressive, en pre

nant en compte les nouvelles

cotisations versées. Vous serez

donc forcément gagnant tant au

régime général que dans les com

plémentaires.

Cumuler retraite et emploi

Une fois à la retraite, il est possible

de reprendre une activité profes

sionnelle et de cumuler vos reve

nus d’activité avec vos pensions.

De quoi gonflersensiblement vos

rentrées d’argent pendant les pre

mières années de votre nouvelle

vie. Attention : le cumul est sans

restriction si vous avez liquidé vos

retraites à taux plein (donc à l’âge

légal ou après avoir accumulé le

nombre de trimestres requis), mais

Évolution de l'allocation d'actifs selon l'âge

En %, jusqu’au départ en retraite selon un profil équilibré

100 — Actifs moins risqués B Actifs risqués — Risque

Retraite

de carrière de carrière de carrière

Source : Autorité des marchés financiers.

Un bon quart de retraite

en moins pour les femmes

En 2 ot 9
, les femmes ont perçu en moyenne

en Europe une pension de 29 % inférieure à

celle des hommes. Un écart qui s’explique par

une rémunération inférieure durant la vie

active et qui se résorbe lentement: il était de

34 % en 20T0. Le Luxembourg, suivi des Pays-

Bas sont les plus mauvais élèves (40 %) à

l’inverse du Danemark (7 %). La France est

dans la moyenne (30 %)  

il est limité dans le cas contraire.

Sans retraite à taux plein, le cumul

de vos pensions et de vos salaires

ne devra pas dépasser 98,25 % de

votre ancien salaire brut, dans la

limite de 2 487 euros par mois en

20 2 r ou de la moyenne de vos trois

derniers salaires perçus lorsque

vous étiez en activité. Dans le cas

contraire, vos pensions seront ré

duites d’autant.

L’astuce : pour ne pas payer des

cotisations sociales qui ne vous

ouvriront aucun droit et ne pas su

bir les plafonnements si vous

n’avez pas une retraite à taux plein,

changez de statut, par exemple en

créant une société si vous étiez sa-

Si vous transformez à 65 ans un capital

de 100 000 euros, vous pouvez obtenir

une rente d’environ 3 500 euros par an.

larié. Vous pourrez vous payer en

vous versant des dividendes, im

posables à 30 %, y compris les pré

lèvements sociaux, sans affronter

des cotisations sociales qui ne vous

apportent plus rien.

Monétiser
son patrimoine

à la retraite

Tout le monde n’a pas la possibi

lité de se constituer une épargne

retraite avec des produits spéci

fiques, mais ce n’est pas une rai

son pour baisser les bras : il existe

encore plusieurs solutions pour

assurer ses fins de mois.

Transformer un capital

en rente viagère

Si vous détenez une assurance-vie,

un PER ou un PEA, le capital qui

y fructifie est facilement transfor

mable en rente viagère, c’est-à-dire

un revenu versé à vie, quelle que

soit votre longévité. C’est une for

mule rassurante si vous n’avez pas

d’héritiers à protéger - le capital

sera perdu - etsivousdisposezde

capitaux élevés, car les assureurs

appliquent un tarif peu encoura

geant. Avec un capital de rooooo eu

ros, par exemple, vous obtiendrez

environ 3500 euros de revenus par

an (oui, par an) si vous transfor

mez votre capital à 65 ans. Il fau

dra en déduire l’impôt, sauf en

sortie d’un PEA, non imposable.

Les taux deviennent plus attrac

tifs à partir de 70 ans (comptez

4400 euros par an pour r 00 000 eu

ros de capital).

L’astuce : si vous souhaitez ne pas

léser vos proches en cas de décès

prématuré, optez pour des « an

nuités garanties». Si vous dispa

raissez brutalement, l’assureur

paiera la rente à la ou les per

sonne ) désignée(s) pendant plu

sieurs années. Tout ne sera donc

pas perdu pour tout le monde.

Basculer un capital vers

des produits à revenus

Si vous êtes à la tête d’un capital

et que vousavezbesoinde    
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    revenus, il est possible de le

réallouer vers des placements spé

cifiques qui détachent des revenus

réguliers. Il peut s’agir d’actions à

forts dividendes, si le risque ne

vous fait pas peur, ou de sociétés

civiles de placement immobilier

(SCPI) qui, comme leur nom l’in

dique, in vestissent dans des biens

immobiliers professionnels (bu

reaux, commerces, logistiques, lo

caux d’activités...). Ces SCPI, qui

ont jusqu’à présent bien traversé

la crise, ont servi l’an dernier un

«dividende» de 4,20% en

moyenne, et jusqu’à 6 % pour les

meilleures. Elles sont risquées,

puisque à la merci d’un retourne

ment du marché immobilier dû à

la crise économique, mais leurs

gérants se montrent confiants pour

les années à venir. Seul souci : leurs

revenus sont soumis aux impôts

fonciers.

L’astuce : pour réduire le poids de

l’impôt, certaines SCPI peuvent

être achetées dans le cadre de l’as

surance-vie. Cela entraîne des frais

supplémentaires (de 0,5 à r % par

an), mais l’impôt à la sortie est doux

si votre contrat a plus de huit ans.

Vendre un bien

immobilier en viager

C’est, pour beaucoup, la solution

de dernierrecours... La vente d’un

logement en viager permet à la

SCPI : des rendements en baisse

mais toujours attractifs

Taux de distribution sur valeur de marché (DVM), en %
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Pour obtenir des revenus conséquents, les SCPI 
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restent une valeur incontournable, malgré le poids de l’impôt.

Prévoir la dépendance

La perte d’autonomie dans le grand âge est un

risque à prendre en compte par les retraités,

car les dépenses qu’elle occasionne sont sus

ceptibles d’engloutir une bonne partie du pa

trimoine accumulé et les revenus peuvent

devenir insuffisants pour les affronter. Il est

possible de se protéger, au moins partielle

ment, avec une assurance spécifique, si vous

êtes prêt à payer à fonds perdus (si vous ne

devenez pas dépendant, vous aurez payé

pour rien). Autre possibilité si vous choisis

sez de transformer un capital en rente via

gère : opter pour une garantie « dépendance »

qui doublera le montant reçu si vous perdez

votre autonomie. Une protection qui sera ac

cordée au prix d’une minoration de la rente  

J’ai mis de côté pour mes vieux jours.

Pour l’instant, j’ai de quoi tenir quinze vieux jours.

fois de recevoir un capital et/ou

une rente à vie, tout en continuant

à habiter les lieux. « C’est une for

mule idéale pour monétiser son actif

immobilier tout en restant chez soi »,

plaide Thibault Corvaisier, direc

teur de la gestion de la SCI ViaGé-

nérations.

Pour vendre, vous avez le choix

entre plusieurs solutions. La clas

sique vente de particulier à parti-

culier, dans laquelle vous

négocierez le montant de capital

perçu immédiatement et celui de

la rente, présente un défaut : en cas

de décès précoce, vous n’aurez reçu

qu’une partie de la valeur de votre

bien et vos héritiers n’auront droit

à rien. Vous devrez aussi suppor

ter l’idée de savoir que votre ache

teur brûle une chandelle tous les

soirs afin d’accélérer votre départ

de ce monde...

C’est pourquoi la vente de votre

bien à un institutionnel est plus

confortable : il vous offrira un ca

pital immédiat, sans rente, qui cor

respond à la valeur de votre

logement, déduction faite de la va

leur d’occupation. En cas de décès

précoce, le préjudice pour vos hé

ritiers sera limité puisque l’essen

tiel de la valeur du bien aura été

encaissé. Plusieurs sociétés

achètent aujourd’hui des loge

ments en viager, comme ViaGéné-

rations de Turgot, ou Silver Avenir

d’Arkea, «mais à condition que les

biens soient qualitatifs»,
 prévient

Thibault Corvaisier.

La société Monetivia offre un

principe similaire au viager tradi

tionnel, mais avec une garantie

pour le vendeur : s’il décède avant

l’âge théorique de son espérance

de vie, l’acheteur devra verser un

complément de prix. Monetivia

rassure également l’acheteur: si

le rentier vit trop longtemps, il ces

sera le paiement des rentes et c’est 4

un assureur, Allianz, qui prendra 1

le relais. « Hormis les diagnostics im-

mobiliers, levendeurn’a rienàpayer»,
 g

metenavantThomasAbinal.fon- 

S

dateur de Monetivia. 
I

L’astuce : si cette solution vous sé- <

duit, ne manquez pas de mettre en 
ï

concurrence ces différents orga- |

nismes, car leurs propositions g

peuvent fortement varier   
J


