
  

R E N T A B I L I T É

IMMOBILIER OU
ASSURANCE-VIE ?

A l'heure où les placements financiers rapportent moins, les épargnants sont de plus en plus

nombreux a délaisser l'assurance-vie au profit de lapierre. Pourtant, selon leurs objectifs

et leurs profils, cette stratégie n'est pas toujours la bonne.

'an dernier, les fonds en
euros des contrats d'as-

surance vieontrap
porte en moyenne

2,3 %, soit 1,97 Vo apres prèle
vements sociaux (15,5 %) Un
rendement qui reste superieur
aux O 75 /o offerts par le Livret
A maîs qui ne cesse de s'ero
der, et c'est lom d'être fmi
Surtout si la loi Sapin 2 pour k
transparence financiere, en
cours de discussion a l'Assem
blee nationale, l'encadre,
comme le recommande le
Haut Conseil de stabilité finan
ciere (HCSF) dans son rapport
rendu cet ete Les epargnants
se détournent d'ailleurs
d'eux-mêmes de ce place
ment puisque la collecte nette
de l'assurance-vie a repré-
sente 15,8 milliards d'euros au
cours des huit premiers mois
de l 'année 2016 contre
16,6 milliards sur la même pe
node de 2015 A contrario, le
placement immobilier a le vent
en poupe «L'herbe est toujours
phis verte ailleurs, avertit Gilles
Etienne, de Cv rus Conseil
Avant de Lhunger son/usi?
d'epaule, H faut bien reflechir aux
conséquences »

LES TAUX DE CREDIT
TRES BAS DOPENT
LE RENDEMENT IMMOBILIER
Selon une récente etude du
Credit foncier, 65 Vo des Fran
cats (contre 57 / l'an dernier)
privilégieraient l'immobilier
comme premier choix d'in-
vestissement, contre 19 %
pour l'assurance vie Cet ap

Même si les delais de vente
des logements tendent
à raccourcir, l'immobilier reste
un investissement moins liquide
que l'assurance-vie.

La pierre
offre

une rentabilité
de l'ordre

de 3 à 6 % brut

petit pour la pierre s'explique,
entre autres, par un meilleur
rendement dè 3 a 6 V brut
Maîs ce nouvel engouement
tient surtout, contrairement a
l'assurance vie, au fait que
l'immobilier peut etre finance
a credit Avec les taux histon
quement bas, votre effort de
trésorerie est moindre La
pierre a une autre vertu celle
de doper le rendement
D'apres William Pichon res
portable du departement in
gemerie patrimoniale chez
Haussmann Patrimoine, un
investisseur impose a 30 % qui
acheté un logement dè
300 000 € r a p p o r t a n t
ll 900 €/an *, obtient un taux
de rendement interne (TRI) de
4,06 % s'il finance son bien a

credit et de seulement 2,64 %
s'il achète cash « Effective-
ment, la conjoncture actuelle est
tres favorable a I immobilier
autre son aspect defensifet tan
gfoîe, fl bénéficie d'un rendement
plus intéressant que k tradition
nd fonds en euros Associée aun
financement bancaire, l'opéra
tion n 'en est que plus vertueuse
en termes de taux de rentabi-
lité », explique-t il Les epar
gnants F ont bien compris «Le
niveau des taux galvanise nos
clients qui veulent sortir de la
Bourse et de l'assurance-vie
pour investir a credit dans la
pierre », dit Muriel Carnet, no-
taire associe chez Cheuvreux
Une strategie pas toujours op
timale « Ne cassez pas un
contrat d'assurance vie de



plus de 8 ans pour inves-
tir dana l'immobilier. Mieux vaut
emprunter et effectuer des re-
traits pour compenser un effort
de trésorerie trop élevé », pré
vient Antoine Dadvisard, pré-
sident du directoire de Mati
gnon Finances.

UN CHOIX TRIBUTAIRE
DES OBJECTIFS
Avant d'endosser le statut de
bailleur, encore faut-il vous
assurer que la pierre répond à
votre stratégie. « L'investisseur
a trop tendance a/care son choix
en fonction du rendement fa-
cial », estime Olivier Rozen-
ldd, président de Fidroit. Lis-
tez vos objectifs ! Vous avez
besoin d'un revenu régulier ?
On l'a vu, l'immobilier peut
faire mieux que l'assurance -
vie. « Mais U faut être sélectif sur
la qualité du bien et sécuriser vo
tre revenu par un loyer raisonna-
ble qui limite les périodes de va-
cances ou d'impayes de loyers »,
remarque Gilles Etienne. Pla-
cer vos économies dans des
SCPI vous évitera ces tracas.
« Ceb n'a pas de prix en termes
de tranquiBité, et les rendements
sont satisfaisants », poursuit
William Pichon. A conseiller
également si « ['investisseur

Accepter
le risque

d'une perte
en capital

avec

les unités

de compte

veut mieux calibrer son investis-
sement et réduire son effort de
trésorerie », avance Vincent
Dupin, d'Union financière de
France (UFF).
Votre priorité va à la liquidité ?
Dans ce cas, l'assurance vie
est à privilégier : un rachat
partiel ou total d'assurance -
vie peut se régler en une di-
zaine de jours. Attention : le gel
des sorties de capitaux d'un
contrat en euros, envisagé par
la loi Sapin 2, pourrait atténuer
cette liquidité. « Cette disposi-
tion affole les épargnants », re-
connaît Nathalie Couzigou-
Suhas, notaire à Paris.
Vous êtes allergique au risque
de perte en capital ? Ne croyez
pas que la pierre est sûre. Après
une hausse moyenne de 141 %
de 1998 a 201o"(source Insee),
d'après MeilleursAgents, de-
puis cinq ans, le prix moyen a
chute de 7,5 % à Paris et de
14,6 % à Marseille... Mais il a
augmente de 3,2 % à Lyon et de
13,1 % à Bordeaux.
L'assurance-vie n'est pas sans
risque non plus. Si le capital
d'un contrat en euros bénéfi-
cie , pour le moment, d'une ga-
rantie, « elle pourrait devenir
partielle si le rachat était limité
par la bi Sqpin2 », metengarde
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Antoine Tranchiniand, gerant
associe de K&P Finance
Quant aux unites de compte,
elles affichent une espérance

de gain plus forte, maîs aussi la
possibilité d'une perte en capi
fal Pout la mimmiseï, « il faut
sélectionner des fonds decorréles
les uns des autres, c'esî-a dire
qui ne baisseront pas tous au
même moment », conseille Jose
Fernandez, directeur de l'offre
financiere chez UFF

LIMMOBILIER PLUS TAXÉ
QUE L'ASSURANCE-VIE
« Questionfiscahte, l'assuran-
ce vie est plus favorable »,
s'exclame Olivier Rozenfeld
Les gains sont soumis aux
p r é l è v e m e n t s soc iaux
(15,5 '/o), maîs ils bénéficient
d'une taxation sur le revenu
plus favorable qu'en immo
bilier Surtout si votre taux
d'imposition est eleve et que
\ etre contrat a plus de 8 ans
« C'est le dernier support ou
l'on peut opter soit pour le ba
renie progressif, soit pour le
prélèvement forfaitaire libéra-
toire favorable aux contribua-
bles fortement imposes », se

réjouit Richard Chalier, di-
recteur associe chez Fidroit
Au-delà de 8 ans, ce taux de
prélèvement est fixe a 7,5 %
(contre 35 % avant 4 ans et
IS V entre 4 et 8 ans), et seuls
les gains au dessus de
4 600 € pour un célibataire et
de 9 200 € pour un couple
sont taxes «L'épargnant qui a
engrange des gains elevespeut,
en outre, calibrer ses rachats
afin qu'ils ne dépassent pas cet
abattement annuel »,
conseille Antoine Dadvisard
L'immobilier subit une pres
sion fiscale nettement plus
forte Les loyers sont imposes
avec vos revenus apres abat
tement de 30 % s'iïs n'excè-
dent pas 15 DOO € Sinon, le
regime reel permet de de
duire vos charges de vos
loyers assurance, taxe f on
ciere, travaux de renovation
et, bien sûr , les intérêts
d'emprunt, ce qui allege la
fiscalite Surtout s'il en re
suite un déficit foncier impu

table sur vos autres revenus
fonciers, puis sur votre re
venu global (jusqu'à 10 700 €
hors intérêts d'emprunt)
Autre possibilité pour reduire
votre pression fiscale, utiliser
le dispositif Pmel Si vous in-
vestissez 300 000 € sur
12 ans, vous économiserez
6 DOO € par an les 6 ou 9 pre
mieres annees et 3 000 € par
an les 3 dernieres annees En
zone A, avec 10 100 € de
lovers plafonnes, vous dega
gez 6,15 % par an net de fis
cahte (taux minimal d'impo
sirion a 30%) Attention a la
revente du bien, vous paierez
l'impot sur les plus values de
19% et 15,5 % de prélevé
ments sociaux Pour en etre
totalement exonère, il faudra
attendre respectivement 22
et 30 ans de détention

• COLETTE SABARLY

* Simulation réalisée pour un achat a
credit sur 20 ans a 1,8 % (assurance
comprise), avec revalorisation du bien
et des loyers de 0,5 %.
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