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Immobilier : souscrire un plan
épargne logement
Compte tenu du coût d'une opéra-
tion immobilière, il est nécessaire
de s'y préparer en épargnant pro-
gressivement. Objectif : se consti-
tuer un capital qui servira d'apport
personnel pour son financement.

U loi autorise la détention d'un seul
lan épargne logement (PEL) par

personne Les pouvoirs publics ont à la
foislamainsurletauxderémunération
et sur celui du crédit immobilier. C'est
un placement réglementé

• La phase d'épargne

Elle constitue le temps du-
rant lequel les fonds verses
sont bloqués. Sa durée est
d'au moins quatre ans.
* Avantages : Vous ne
risquez pas de perdre
votre capital. En outre,
l'épargne fructifie a un taux
garanti ct connu dcs la sous-
cription du PEL. « Si le taux-
actuel est de I %, la rémuné-
ration peut atteindre 2 °/o, ou
3,5 °/o pour les PEL plus an-
ciens », précise Olivier Ko-
zenfeld. Les intérêts générés
sont capitalisables, c'est-à-
dire qu'au 31 décembre
de chaque année, ils
viennent s'ajouterau ca-
pital épargne et deviennent
producteurs d'intérêts supplémentai-
res. Vous ne paierez ni frais d'entrée ni
frais dc gestion. La fiscalite, clic, cst li-

mitée : les intérêts des PEL ouverts en
2017 ou avant sont exonérés d'impôt
surlerevenu jusqu'à la veilledu douziè-
me anniversaire du plan Autre avanta-
ge important le prêt et l'épargne du
PEL sont considérés comme de l'ap-
port personnel pour la banque qui ac-
corde un crédit immobilier. Enfin, au-
delà de quatre ans d'ancienneté, le PEL
est prorogeable pour une période mini-
male d'un an, jusqu'à son dixieme anni-
versaire : les versements sont donc
autorisés pendant dix ans au maxi-
mum

>• Inconvénients : Le PEL impose d'ef-
fectuer des versements dès l'ouverture,
puis régulièrement (voir le tableau). En
outre, les fonds loges sont indisponi-
bles pendant quatre ans. Tout retrait
avant cette durée entraîne sa clôture.
En cas de sortie moins de trois ans
avant la date du premier versement, le
droit à la prime d'Étal et l'accès au prêt
sont perdus. En cas de retrait entre trois
ct quatre ans, la prime cst réduite dc
moitié niais lebénéfice du prêt conser-
ve. Les intérêts générés par le PEL font

l'objet de prélèvements so-
x ciaux de f 5,5 % en 2017

(17,2%en2018) Enfin,
au-delà de dix ans
d'ancienneté (ct
jusqu'à sa clôture,
fixée à quinze ans),

tout nouveau verse-
ment est interdit.

• Conseils
Verser ses eco-

nomies surle
PEL est

unebon-
ne idée.
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votre budget et vos obpctibda ite

• Premier mensuel français.

« La rémunération qui résulte d'un
agrégat dedeux composantes-intérêts
et prime d'État en cas de demande de
prêt - est particulièrement intéressante
puisque figée pour la durée du plan »,
explique Olivier Rozcnlcld. Si, à terme,
l'opération immobilière ne se concréti-
se pas, il sera lou] ours possible de clôtu-
rer le PEL sans pénalités et d'opter
pour un placement plus lucratif Dans
la mesure du possible privilégiez un
versement important à la souscription,
plutôt que dcs versements modestes
étalés sur plusieurs années Cette stra-
tégie permettra de faire fructifier rapi-
dement et plus longtemps l'épargne
placée, et donc d'engranger potentielle-
ment davantage de droits à prêt

Par Laurence Boccara
Plus d'infos surwww.dossierfamilial.com

En 2016,16 millions de PEL étaient
détenus en France, en hausse de 2,4 %
par rapport à 2015. Source : Banque de

France, Rapport annuel de l'épargne
réglementée, juillet 2017. Photo DR


