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Des dossiers d’investigation
La rédaction de Que Choisir investit l’univers
de la consommation et décrypte ses rouages
pour vous aider à mieux vivre au quotidien.

Des enquêtes de terrain
Journalistes spécialisés et bénévoles de l’UFC-Que Choisir
recueillent, sur l’ensemble du territoire, des informations
sur les prix et les pratiques des professionnels pour
vous éclairer.

Des tests professionnels
Nos ingénieurs établissent les protocoles des essais
à partir de vos besoins, analysent les résultats et vous
guident dans vos choix.

Des combats judiciaires
Notre service juridique mène des actions en justice
pour sanctionner des pratiques irrégulières ou faire
évoluer la jurisprudence.

Des analyses économiques
Dérapages des prix, ententes commerciales, pratiques
abusives… des économistes analysent les marchés
et dénoncent tout comportement préjudiciable
aux consommateurs.

Des actions de lobbying
L’UFC-Que Choisir intervient auprès des parlementaires
nationaux et européens ou des instances de régulation
pour faire avancer vos droits de consommateurs.

Un réseau de proximité
Pour vous accompagner, vous assister, vous conseiller
et résoudre vos litiges de consommation, plus
de 150 associations locales de l’UFC-Que Choisir vous
représentent près de chez vous.
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Nos comparateurs
en ligne sur
www.quechoisir.org
BANQUES, ASSURANCES, ÉNERGIE…
Des essais comparatifs de produits sont
régulièrement mis à jour, des résultats que
vous pouvez trier, selon vos propres besoins,
par marques, prix, fonctions…
PLUS DE 600 PRODUITS TESTÉS EN CONTINU
Dès qu’un produit apparaît
sur le marché, l’UFC-Que Choisir l’achète
et le teste. Les résultats du banc d’essai
sont immédiatement mis en ligne
sur son site Internet.
DES GUIDES D’ACHAT COMPLETS
Toutes les familles de produits testés sont
accompagnées d’un guide d’achat détaillant
les bonnes questions à se poser avant
acquisition, les critères à prendre réellement
en considération et ceux sans grand intérêt.
TOUS LES PRODUITS
DANGEREUX RAPPELÉS
Dès qu’un produit est rappelé par
un professionnel car dangereux pour la santé
ou la sécurité des consommateurs, l’information
est portée à la connaissance de tous. Notre base
de données compte actuellement plus
de 1 600 rappels de produits dangereux.
DES VIDÉOS AU PLUS PRÈS DES PRODUITS
Sans attendre les résultats du test technique
d’un nouveau produit, des vidéos viennent
apporter une appréciation sur la pertinence
de la nouveauté, ses points forts
et ses faiblesses dans son utilisation.
DES FORUMS PERMANENTS
Des avis sur une enquête, un test, un produit…
La parole vous est donnée à travers
nos forums. Venez apporter votre témoignage
et participer au débat avec d’autres
consommateurs.
DE NOMBREUSES LETTRES TYPES
POUR TOUTES VOS DÉMARCHES
Régulièrement mises à jour en fonction
de l’évolution du droit, elles vous guideront
pour régler au mieux les principaux litiges
de la consommation.
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t si le Covid-19 était aussi un « booster » pour certains pans de l’économie ? Dans
le fond, le phénomène ne date pas d’hier. Au cours de l’Histoire, les grandes crises,
avec l’urgence de « ré-agir », provoquent l’abandon de certaines habitudes au
profit de nouvelles, et stimulent l’innovation pour le meilleur comme pour le pire.
Par exemple, la Seconde Guerre mondiale a permis l’arrivée de l’ordinateur, du
bas nylon, de la pénicilline, mais aussi de la bombe atomique. Rien à voir avec le
coronavirus, me direz-vous ! Eh bien, n’en soyez pas si sûr… Ne sommes-nous pas face à
l’avènement de technologies qui bouleversent littéralement notre quotidien et modifient notre
approche du travail, de la santé, de la consommation, de l’environnement ? Le télétravail et
la visioconférence, le e-commerce et la livraison à domicile… Ces leviers de lutte contre la
crise sanitaire et économique révèlent l’aspect désormais incontournable du numérique dans
notre vie. Le secteur de la santé n’est pas en reste. Il aura fallu 30 ans à la recherche pour
mettre au point le vaccin contre la varicelle, 30 ans pour celui contre la grippe, 5 ans pour
celui contre Ebola… Et environ 18 mois pour nous fournir un vaccin contre le Covid-19.
Un record ! Et si ce n’est pas un progrès immédiat pour l’humanité, c’est sans aucun doute
un pas de géant pour la science et l’économie de la santé.
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ÇA NOUS REGARDE

COMPLÉMENTAIRES SANTÉ

Faites jouer la concurrence
Gare aux
usurpations !
Depuis plusieurs mois,
l’Autorité des marchés
financiers (AMF) constate une
hausse des cas d’usurpation.
Les escrocs s’approprient
les coordonnées, logos et
numéros d’agrément d’acteurs
du secteur ou de produits
financiers autorisés, afin de
bénéficier de leur notoriété.
Ce phénomène touche
particulièrement les sociétés
civiles de placement immobilier
(SCPI) et leurs organismes
de gestion, ainsi que les
conseillers en investissements
financiers (CIF). Soyez donc
vigilant et ne prenez pas
les informations que l’on vous
donne pour argent comptant.
Cherchez par vous-même
les coordonnées de l’entreprise
mentionnée et contactez-la
directement, si besoin par voie
postale, pour vérifier que votre
interlocuteur en fait bien partie.
L’AMF recense également
les usurpations dont elle
a connaissance dans les listes
noires sur son site Internet.
Et n’oubliez pas qu’il n’existe
pas de placement miracle :
un rendement élevé signifie
toujours un risque élevé.
* L’ AMF a pour missions de veiller à la protection
et à l’information des investisseurs, ainsi qu’au
bon fonctionnement des marchés financiers.

D

epuis le 1er décembre 2020, changer
d’assurance santé est plus facile. Terminé, le parcours du combattant à
franchir au pas de course, avec seulement
20 jours par an pour résilier son contrat et
en trouver un autre ! Désormais, grâce à une
réforme obtenue de haute lutte par l’UFC–
Que Choisir, la résiliation est possible à tout
moment une fois la première année d’engagement passée. Encore mieux : c’est le nouvel organisme assureur qui se charge de
toutes les démarches, comme cela se pratique déjà en assurance auto et habitation.

M.GAILLARD/REA

PLACEMENTS

Une liberté retrouvée qui aura bien des
vertus, notamment celle de permettre aux
assurés d’adapter leur couverture à leurs
besoins ou à leur budget en cours de route
– sans supporter, une année entière, une
hausse de cotisation excessive faute
d’avoir résilié à temps. Surtout, cette possibilité donnée aux clients de partir à
n’importe quel moment va dynamiser la
concurrence dans un secteur qui en a bien
besoin. Car si tarifs et garanties semblent
souvent similaires d’une complémentaire
à l’autre, en réalité, certaines remboursent
nettement moins bien… Pour s’en rendre
compte, il faut connaître leur taux de
redistribution, c’est-à-dire la part des cotisations dédiée aux remboursements. Or,
notre dernière étude montre que ce taux
varie, selon les contrats, de moins de 70 %
à près de 90 % ! Il est donc indispensable de
prendre le temps de comparer. Comme
d’exiger la communication de ce taux de
redistribution, obligatoire, mais qui reste
parfois absent des devis… ²
Quechoisir.org/comparateurmutuelle-n21207 (accès libre
réservé aux abonnés).

LOGEMENT

En 2021, douche à l’italienne
obligatoire

C’est la baisse du taux de
mortalité routière en France
sur les 10 premiers mois
de 2020. En octobre,
199 personnes avaient perdu
la vie sur les routes, contre
257 en octobre 2019.
Source : Observatoire national interministériel
de la sécurité routière (ONISR)
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KAZY/ADOBE STOCK

– 20,2 % A

fin de garantir un accès aux personnes à mobilité réduite, les douches
posées dans les logements neufs
devront désormais être à l’italienne. Ces installations de plain-pied et sans ressaut sont
en effet d’un usage quotidien plus aisé pour
les gens âgés ou en situation de handicap.
Depuis le 1er janvier 2021, cette mesure
concerne les appartements en rez-de-chaussée et les maisons individuelles en lotissement ou destinées à la location. À partir du
1er juillet, elle s’appliquera aussi aux appartements desservis par un ascenseur. Les
amoureux des bains pourront toujours faire

installer une baignoire, mais son remplacement ultérieur par ce type de douche devra
être possible sans modification du volume
de la salle d’eau. Enfin, dans les habitations
comptant plusieurs salles de bains, il faudra
qu’au moins l’une d’entre elles soit aménagée avec une zone de douche accessible. ²
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ns et arnaques
RENDEMENTS EN BERNE, PRODUITS FINANCIERS
COMPLEXES, ENVIRONNEMENT IMPRÉVISIBLE,
ESCROQUERIES EN HAUSSE… INVESTIR SES ÉCONOMIES
EST AUJOURD’HUI UN VÉRITABLE CASSE-TÊTE.
LA SOLUTION ? REVENIR AUX FONDAMENTAUX DE
LA GESTION D'UN PATRIMOINE, SI PETIT SOIT-IL.
PUIS PASSER AU CRIBLE LES PRINCIPAUX PLACEMENTS
PROMUS PAR LES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS.
NOS CONSEILS SIMPLES POUR Y ARRIVER.
PAR FRÉDÉRIC GIQUEL ILLUSTRATIONS LOUSTAL
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écidément davantage fourmis que
cigales, les Français n’en inissent plus
d’épargner. Les injonctions de Bruno Le
Maire, ministre de l’Économie, des
Finances et de la Relance, qui appelait,
in août, à « consommer et investir les
100 milliards d’euros mis de côté pendant la crise »,
restent lettre morte. En 2020, le taux d’épargne des
ménages aura sauté la barre des 20 %, un record
depuis 1975 (1) . En clair, sur 100 euros de revenus
avant impôt, au moins 20 euros auront servi à rembourser un crédit immobilier ou à alimenter un placement inancier. En 2021, selon l’Institut national
de la statistique et des études économiques (Insee),
ce taux va rester haut perché, entre 17 et 18 %,
contre 13 à 15 % ces vingt dernières années. Il s'agit
bien sûr d'une moyenne, certains mettant de côté
jusqu’à 40 % de leurs revenus quand d’autres
peinent à boucler les ins de mois.

MUTATIONS ET INCERTITUDES
Ce syndrome de la fourmi vaudrait d’être analysé.
En attendant, la priorité est de bien placer ses économies. Pas simple, « dans un contexte de profondes
mutations du paysage de l’épargne et d’incertitudes
nées de la crise sanitaire », rappelle l’Autorité des
marchés financiers (AMF). Nombreux sont les
Français qui avancent à tâtons. D’où, pour Éric
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PÉDAGOGIE
Bufandeau, directeur adjoint des études économiques
du groupe Banque populaire Caisse d’épargne (BPCE),
« un attentisme généralisé dans les comportements. Avec
une épargne essentiellement orientée vers la sécurité, et
une aversion pour le risque qui restera élevée en 2021 ».
C’est pourquoi les comptes courants, le livret A et les
fonds en euros de l’assurance vie font le plein, malgré
des rendements au tapis (moins de 1 % net). Cela
explique également que l’immobilier conserve son statut de placement refuge, en dépit de prix d’achat très
élevés. Est-ce justiié ? Ni oui ni non, car les alternatives
(Bourse, pierre papier, épargne retraite, or, etc.) ne sont
pas, tant s’en faut, les eldorados que l’on nous vend.

APPRENDRE À ÉVITER
LES PLACEMENTS INADAPTÉS
Combien d’épargnants s’embarquent chaque année
sur des placements dont ils n’ont pas mesuré les
efets ? C’est cette dame retraitée, qui a souscrit une
assurance vie garnie de fonds risqués quand elle voulait seulement protéger son capital. Ou ce jeune
homme, qui a succombé au charme iscal de l’investissement Pinel sans en avoir mesuré les contraintes
de location dans le temps. C’est encore ce couple, mal
conseillé, qui laisse dormir trop de liquidités sur une

On observe un attentisme
général, une aversion
pour le risque et une épargne
tournée vers la sécurité
Sicav monétaire au rapport négatif. Ces histoires sont
légion. Ajoutons-y les arnaques inancières, en forte
hausse selon l’AMF : elle a ainsi décompté 1 milliard
d’euros envolés dans des placements frauduleux de
juillet 2019 à juin 2020. « De véritables pillages », s’insurge Nicolas Barret, premier vice-procureur de la
République au Parquet de Paris.
Pour éviter ces écueils, un préalable : être prudent,
sans tomber dans la paranoïa. Et pour naviguer entre
les coups de pub des établissements inanciers, une
seule voie : remettre à plat les bases de la gestion patrimoniale puis son propre rapport à l’argent. Cette
étape, incontournable, vous rendra plus autonome. Il
sera temps, ensuite, de vous confronter aux solutions
proposées sur le marché, de les mettre à nu et de les
trier. Avec un seul but, optimiser la gestion de vos économies. C’est tout l’objet de notre dossier. 
(1) En 1975, le taux d’épargne avait atteint 21,3 % du revenu brut
(source Insee).

8

Un épargn
IL EST ILLUSOIRE DE PENSER FAIRE UN BON
PLACEMENT SANS MAÎTRISER LES BASES
DE LA GESTION PATRIMONIALE. VOICI LES
POINTS À CONNAÎTRE POUR INVESTIR DE
FAÇON AUTONOME… SANS SE FAIRE AVOIR.

I

mpossible de connaître chaque placement sur le
bout des doigts. Le marché de l’épargne est un
dédale, qui plus est évolutif, avec de nouveaux
produits lancés tous les ans quand d’autres sont
mis au placard. Pire, c’est un univers complexe, très
technique, usant d’un jargon déroutant. Comment
se repérer ? En vous posant systématiquement les
cinq questions suivantes : 1. Comment fonctionne le
produit qu’on me soumet ? Deux phrases doivent
suire à l’expliquer, sans omettre les montants
d’épargne requis. 2. Mon argent y est-il garanti
contre toute baisse ? Si oui, cette garantie est-elle
nette de frais, permanente ou valable seulement à
une certaine échéance ? 3. Pourrai-je récupérer mon
argent à tout moment ? Si oui, sous quelles conditions ? 4. Quel est le rendement du placement ? À
quoi s’attendre au mieux ? Au pire ? Demandez ses
performances passées, nettes de frais, sur cinq ans.
Pour les nouveaux produits, prudence. 5. À l’entrée
comme à la sortie, quelle iscalité ?
Notre conseil Si vous n’obtenez pas de réponse
claire sur tous les rouages d’un placement (fonctionnement, garanties et risques, liquidité, rendement…), passez votre chemin sans hésiter.

BIEN MESURER LE RISQUE PRIS
Selon le baromètre de l’épargne 2019 de l’AMF, seuls
10 % des personnes interrogées estiment être
capables d’évaluer le niveau de risque d’un produit
inancier – à savoir, si elles peuvent y perdre de
l’argent et dans quelle mesure. Un pourcentage bien
faible, alors qu’il s’agit de l’élément central de tout
placement ! De manière générale, les investissements en actions sont les plus risqués, devant les
produits obligataires puis les supports monétaires.

BON À SAVOIR
Le service Assurance banque épargne info service, géré
par l’Autorité des marchés financiers (AMF) et l’Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), regorge d’informations sur
les produits, les risques pris, les droits des investisseurs, les politiques
frauduleuses, etc. Il recueille aussi les réclamations. Accessible
sur Abe-infoservice.fr. ou au 0811 901 801 (prix d’un appel local).
JANVIER 2021  N° 161  QUE CHOISIR Argent
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ant averti en vaut deux

L’immobilier se situe quelque part au milieu de cet
ensemble. Comment se renseigner ? En consultant
le document d’information clé pour l’investisseur
(Dici) du produit, quand il existe. On doit vous le
remettre. À défaut, cherchez-le sur le Net. Y est toujours noté le risque, sur une échelle allant de 1
(risque très faible mais pas nul) à 7 (risque maximal). Fondé sur les performances passées, cet indicateur intègre aussi la « volatilité » du placement,
comprenez sa propension à luctuer plus ou moins
fortement à la hausse comme à la baisse.
« La volatilité, c’est l’amplitude des variations par rapport à la durée, indique Georges Nemes, président
de Patrimmoi (groupement de cabinets de conseillers patrimoniaux). Plus cette amplitude est forte sur
une durée courte, plus il y a de la volatilité. Et donc
moins l’on sait à quel moment il faut entrer ou sortir. »
Exemple Un score de 5 sur l’échelle de risque
indique que le placement qui vous intéresse a varié,
sur les cinq dernières années, de 10 % à 15 %, auQUE CHOISIR Argent  N° 161  JANVIER 2021

dessus comme au-dessous de sa valeur moyenne.
Selon les produits, d’autres éléments sont intégrés
dans la note, comme la capacité ou non pour l’établissement inancier à restituer le capital.
Notre conseil Toute promesse de rendement élevée, à plus de 5 % par an, repose sur un niveau de
risque important, avec de fortes luctuations possibles du capital. Restez prudent, donc.

LES FRAIS, ÇA COMPTE !

Qui accepterait de laisser 3 à 4 % de droits d’entrée
dans un placement ne rapportant qu’à peine 1 % ?
Personne, posé ainsi. Dans la pratique, c’est fréquent, à l’instar de ce qu’il se passe avec les assurances vie et les plans d’épargne retraite. Pourtant,
avec des rendements en berne, la chasse aux frais
élevés est impérative. Ceux pris à l’entrée amputent
votre mise de départ avant qu’elle n’ait rapporté un
centime… Est-ce acceptable ? Et la ponction annuelle
sur votre capital est très pénalisante sur la durée.
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Ainsi, les fonds (Sicav) actions prélèvent 2 à 3 % de
la valeur du capital chaque année, ce qui absorbe
quasiment tous les dividendes. Ces frais sont pourtant aichés noir sur blanc dans les documents
contractuels… Méiez-vous aussi des coûts indirects,
comme il s’en trouve dans l’immobilier locatif : crédit, frais de notaire et d’agence, impôts fonciers, etc.
Notre conseil La concurrence aiguë entre distributeurs peut réduire la note. Avant de souscrire un placement, attardez-vous sur la facture à payer.

FAIRE UN BILAN DE SON PATRIMOINE
La sécurité d’un patrimoine, qu’il soit déjà bâti ou
encore en construction, repose sur sa diversiication. C’est-à-dire sur une répartition équilibrée entre
l’immobilier, les actions et les produits de taux
(obligations). Tel est le credo des professionnels.
Un patrimoine trop concentré sur la pierre, par
exemple, peut vous mettre en mauvaise posture en
cas de retournement de ce marché (baisse des prix).
L’importance de la diversiication vaut aussi au sein
d’une même classe d’actifs. De fait, plutôt que tout
miser sur des actions européennes, on répartira son
portefeuille de titres entre plusieurs zones géographiques. Voilà pour la théorie. En pratique, votre
patrimoine est déjà plus ou moins construit, d’où la

nécessité de faire le bilan de vos avoirs. Si certains
placements sont un poids mort, il est temps de s’en
séparer, sans trop s’attarder sur les pseudo-avantages iscaux (sauf cas particuliers). Inversement,
d’autres sont à conserver, comme les vieux plans
d’épargne logement (PEL). Reste à ne pas tomber
dans le panneau. « La diversiication ne doit pas se
faire au détriment de l’intérêt des épargnants, appuie
Georges Nemes. C’est aujourd’hui devenu un alibi utilisé par certains professionnels pour pousser les gens
vers la Bourse ou des produits risqués. »
Notre conseil Ne pas mettre tous ses œufs dans le
même panier est sage mais ne doit pas vous obséder.

VIGILANCE MAXIMALE FACE
AUX OFFRES ALLÉCHANTES
Les établissements inanciers jouent sur du velours.
Ils ont toujours le produit qu’il vous faut. Exemple :
vous vous inquiétez pour votre future retraite, on
vous proposera un Perin, le nouveau plan d’épargne
retraite. Mais est-ce bien votre intérêt ? Et si oui, le
contrat que l’on vous présente est-il de bonne qualité? Rien n’est moins sûr. Le domaine de l’épargne,
immobilier comme inancier, est un marché de
consommation, dans lequel les établissements ont
un but : vendre leurs produits. Tous les appels du

HIT-PARADE LES PLACEMENTS FINANCIERS EN FRANCE
Taux de détention des placements
financiers chez les ménages français
ayant souscrit au moins un produit
dans la catégorie concernée.

Valeurs
mobilières
(actions,
obligations)

13,9 %

83,8 %

Source : Insee, décembre 2018.

15,6 %

Épargne salariale
(d’entreprise)

Livrets d’épargne
défiscalisés
(livret A,
LDDS, etc.)

2,1 %
Plans
d’épargne
populaire*

39 %
Assurance
vie

3,7 %
Autres produits
(comptes à terme,
bons d’épargne…)

*PEP, non commercialisés
depuis 2003.
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33,2 %
Épargne
logement
(PEL, CEL…)

13,5 %

6%

Livrets
d’épargne
fiscalisés

Épargne retraite
(d’entreprise et individuelle)
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FOCUS En cas d’erreur
out le monde peut se tromper. La plupart
des placements incluent un droit de
rétractation après souscription. Il est de 14 jours
pour un livret d’épargne ou un compte à terme
(art. L.341-16 du Code monétaire et financier),
de 30 jours pour une assurance vie ou un produit
d’épargne retraite (art. L.132-5-1 et 2 du Code
des assurances). Ce n’est pas systématique, ainsi
les sociétés civiles de placement immobilier
(SCPI) ne permettent pas de faire marche arrière
(sauf si les parts ont été achetées à crédit).

pied sont à prendre avec recul, même ceux de votre
interlocuteur habituel, dont l’ofre doit être soumise
à comparaison avec celle du voisin.
La clairvoyance est également nécessaire face à de
nouveaux types de placements comme les cryptomonnaies (lire aussi p. 28) ou le crowdfunding immobilier (p. 30). S’informer, avant tout, car les bonimenteurs sont nombreux. Pire, les arnaques inancières
pullulent (lire l’interview de Claire Castanet p. 31).
Dernier exemple en date : l’achat de places de parking
dans les aéroports étrangers (Lisbonne, Vienne, etc.),
avec 58 000 euros en moyenne perdus pour chaque
victime… L’épargne de toute une vie, parfois.
Notre conseil Ne souscrivez pas un placement de
manière impulsive. Prenez le temps de comprendre,
de comparer, de vous renseigner sur son gestionnaire. Méiez-vous aussi des simulations présentées,
qui pèchent toujours par excès d’optimisme.

LA PAROLE À
Philippe Crevel
Directeur du Cercle de l’épargne

« Les taux d’intérêt
bas vont encore favoriser
les actions et l’immobilier »

DR

T

Entre bons plans et arnaques

L’épargnant français recherche la sécurité et la liquidité. Il fait
peu de cas du rendement octroyé, même s’il va s’en plaindre.
C’est une tendance de fond, que la crise sanitaire aura amplifié
à des niveaux records. D’où les montants très élevés engrangés
sur les comptes courants et les livrets d’épargne, livret A en tête,
en 2020. De son côté, la pierre conserve son statut de valeur
refuge, avec des prix toujours en hausse. Dans le lot, seule une
petite frange d’épargnants ose se montrer plus opportuniste en
se tournant vers les marchés actions. Tant que les craintes liées
au chômage, à la retraite et surtout à la sortie de l’épidémie
ne seront pas levées, ce tableau n’évoluera pas. Mais attention,
les taux d’intérêt, promis à rester bas sur les prochains mois,
voire les prochaines années, vont continuer de favoriser
les marchés actions et immobilier. Avec, à la clé, des bulles
susceptibles d’imploser. Dans ce contexte très confus, on doit
conduire son épargne en partant de règles intangibles : choisir
un placement en phase avec ses appétences, diversifier son
patrimoine entre plusieurs actifs et investir progressivement,
notamment sur les produits risqués. Dernier point : chacun
doit rester lucide sur les performances d’un placement, quel
qu’il soit, et ne pas trop s’en remettre aux espoirs de plus-value,
mais plutôt aux rendements réels délivrés sur la durée.

AUTOPSIE D’UNE ARNAQUE
Au hasard d’une balade sur Internet, vous tombez
sur une bannière vantant les performances d’un produit « alternatif » jusqu’à « sept fois » supérieures à
celles du livret A. Mieux, il est précisé que ce placement n’est pas « soumis à imposition » et permet
« d’investir en toute tranquillité ». Séduit, vous cliquez et atterrissez sur Capital-placement.info. On
vous invite ici à vériier votre « éligibilité à l’épargne
à 3,99 % de rentabilité par an ». Il faut renseigner
votre nom, donner vos adresse e-mail et numéro de
téléphone. Bizarrement, vous allez retrouver cette
annonce sur d’autres sites, tel News-placement.net.
Même discours, mais cette fois on vous parle de
4,92 % sur les cinq dernières années… Et l’identité de
l’hébergeur, qui n’est pas situé en France, est identique au premier site. Ce sont en fait des coquilles
vides, sans contenu, juste créés pour collecter des
coordonnées vendues ensuite à des plateformes illégales, qui vous recontacteront pour vous arnaquer.
Les deux adresses web précitées igurent sur la liste
noire des sites identiiés par l’AMF et l’ACPR. 
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FOCUS À qui confier son argent ?

P

ar réflexe, à son banquier. Selon le baromètre de l’épargne 2019
de l’AMF, le conseiller bancaire reste le premier prescripteur
de produits (60 % des cas). Logique : après le compte courant,
on ouvre auprès de lui un livret, un crédit immobilier… Mais
ce professionnel n’est plus seul en piste. On se fait désormais
proposer des placements par son assureur, un conseiller-courtier
patrimonial, une caisse de retraite, une mutuelle ou même
le service financier d’une grande surface ! Internet modifie aussi
la donne, avec la multiplication des courtiers en ligne présentant
toute la panoplie des placements à frais réduits. Ce surcroît
de concurrence est bénéfique à l’épargnant, à condition d’être
suffisamment averti pour ne pas se perdre dans le dédale des
offres… Avant d’investir, demandez-vous toujours qui est le garant
de votre épargne, car ce n’est pas forcément celui chez qui vous
avez souscrit le placement. Exemple : si vous ouvrez une assurance
vie chez un courtier en ligne, votre argent atterrit chez l’assureur du
contrat. Et y restera, même en cas de disparition de l’intermédiaire.
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PSYCHOLOGIE Sachez quel inv
AVANT DE CHOISIR QUEL PLACEMENT
SOUSCRIRE OU NON, SOYEZ AU CLAIR
AVEC VOUS-MÊME. FAITES LE POINT SUR
VOS PROJETS, VOTRE HORIZON, VOS
CONNAISSANCES… C’EST INDISPENSABLE.

L

a gestion de patrimoine est une afaire de
moyens et d’âge, bien sûr. De tempérament,
de situation familiale, de projets, encore. De
connaissances inancières, aussi. C’est un tout,
plaident les conseillers patrimoniaux chevronnés.
Procédons alors par ordre. Épargner, c’est renoncer à
une consommation immédiate de ses revenus, mettre
des ressources de côté pour le futur, se projeter en
somme. Ce n’est pas simple, chacun en conviendra.
Mais prendre le temps de la rélexion donnera du sens
à vos décisions. Partant de là, il y a trois grands axes
à « travailler » pour épargner plus eicacement.

RENFORCER SON SAVOIR THÉORIQUE
Selon des études récurrentes, la culture inancière des
Français serait lacunaire. Test : connaissez-vous le taux
d’intérêt actuel appliqué au livret A ? Dans le baromètre
de l’épargne 2019 de l’AMF, seuls 37 % des sondés avaient
vu juste, alors que ce produit est le plus détenu du pays
(83 % des ménages). Cette ignorance est préjudiciable à
la gestion des économies, même si beaucoup de professionnels estiment que « les gens se désintéressent de
cette question, car ils ne perdent pas grand-chose en ne
plaçant pas, ou mal, leur argent, au vu des rendements
aichés ici ou là ». Pas grand-chose ? Fin juin 2020, ce
sont 677 milliards d’euros qui étaient stockés sur les
comptes bancaires sans aucun rendement ou détenus
en espèces… Et cet argent se dévalorisait jour après
jour, rongé par l’inlation (hausse des prix). Appliqué
à ce stock, un taux d’inlation annuel faible de 0,5 %
engendrerait une perte de 3,38 milliards d’euros (0,5 x
677/100) pour les ménages. Heureusement, in octobre,
la hausse des prix sur un an était nulle selon l’Insee. Du
reste, il eut fallu ajouter les frais de tenue de compte
pris par les banques pour enfoncer le clou. Mais passons, car le mal est plus profond. Selon ce même baromètre, 29 % des personnes attendaient, in 2019, un rendement entre 3 et 4 % pour un placement à capital
garanti, et 24 % des sondés, plus de 4 %. Mission impossible : en 2021, les meilleurs produits à capital sécurisé
– des perles rares – ne donneront que 2 %, et la quasitotalité du marché, entre 0 et 1 %. Bref, nous ignorons
(à 69 %, selon le sondage Opinion Way/Altaproits de
juin 2019) ce que rapporte, ou pourrait rapporter, notre
épargne. Serions-nous fâchés avec les chifres ?
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LEVER LES FREINS PSYCHOLOGIQUES
Pour gagner en eicacité, il faut aussi s’attaquer à nos
multiples mauvaises habitudes de gestion, identiiées
par les chercheurs en inance comportementale. En
vrac, nous investissons souvent le regard rivé dans le
rétroviseur, prenant nos décisions sur des performances passées. Nous plaçons également à l’aveugle,
sans nous intéresser au niveau des frais, par exemple.
Ajoutons à cela cette faculté de l’épargnant à ne retenir
que les éléments validant ce qu’il pensait déjà (biais de
conirmation). Ou à tirer des conclusions hâtives d’un
exemple particulier. Avec le temps, s’améliore-t-on?
Certes, l’expérience corrige certains biais, mais pas
tous. Et pour cause, les freins psychologiques sont à
l’œuvre. Ainsi, une perte nous afecte davantage qu’un
gain de même montant (1) ; cette asymétrie explique
l’aversion pour le risque si courante en France.

IDENTIFIER SON PROFIL
Voilà qui nous mène au troisième axe clé: le proil de
l’épargnant. Les autorités publiques, via moult obligations imposées aux professionnels, en ont fait leur cheval de bataille. Désormais, avant de souscrire un contrat,
il faut montrer patte blanche en cochant mille et une
cases d’un questionnaire censé déinir votre tolérance
JANVIER 2021  N° 161  QUE CHOISIR Argent
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Entre bons plans et arnaques

estisseur vous êtes
3 QUESTIONS À…
Économiste, auteur de Psychologie
de l’investisseur et des marchés
financiers et de L’empire du sens.

DR

Mickaël Mangot

« L’épargnant doit automatiser
son investissement »
Que Choisir Argent : Quelles erreurs commettonsnous en gérant nos économies ?
Mickaël Mangot : Elles sont multiples, tant nous investissons
selon des biais psychologiques très ancrés. Citons le biais de
familiarité, par exemple, qui revient à investir massivement sur
des placements que l’on croit bien connaître. Ce comportement
aboutit à des patrimoines trop concentrés sur certains actifs.
Ainsi, on aura tendance à privilégier les actions des entreprises
de son pays. Une autre erreur courante est de faire varier
sa tolérance au risque en fonction du contexte : quand
la Bourse baisse, on devient frileux, et quand les marchés
montent, on se laisse aller à acheter des titres plus risqués.
Difficile d’aller contre sa psychologie, en somme !

au risque. De quoi dédouaner les intermédiaires inanciers si vous contestiez par la suite le placement réalisé… Chacun se couvre, très bien. En attendant, quel est
votre proil? Si vous êtes prudent, placer de manière
trop risquée va vous rendre anxieux et malheureux. Et
vice-versa. Attention, la perception luctue au il du
temps pour un investissement donné. Ainsi, plus les
marchés actions montent, plus l’on est prompt à prendre
des risques, alors que la possibilité de baisse des marchés est, elle aussi, en train de croître. Voilà pourquoi,
comme la cavalerie, les investisseurs arrivent souvent
trop tard. Chacun connaît l’histoire: quand votre chauffeur de taxi vous parle d’investir en Bourse, c’est qu’il
est temps de vendre! Un dernier écueil frappe les épargnants à l’orée de l’année 2021: la procrastination. Trop
d’infos, de sollicitations, de nouveautés et d’options à
cocher conduisent à l’immobilisme, ou à prendre des
résolutions sans lendemain. Pour faire sauter ce verrou,
il faut revenir à la base: pourquoi épargnez-vous? En
donnant du sens et une trajectoire à son épargne, on se
remet en selle. On s’intéresse alors davantage aux éléments de marché, comme le rendement de l’épargne
précité, mais aussi aux produits disponibles. 
(1) Ce qu’ont montré Daniel Kahneman et Amos Tversky, fondateurs
de l’Investment psychology et prix Nobel d’économie.
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QCA : Comment éviter ces écueils ?
M. M. : En prenant leur contre-pied. On va d’abord s’attacher
à bien répartir son épargne sur les trois classes d’actifs
que sont l’immobilier, les actions et les produits de taux.
Cette diversification est la meilleure protection sur la durée.
Ensuite, pour éviter les investissements hasardeux, il faut
s’en tenir à des versements réguliers sur un placement,
par exemple chaque mois. En Bourse, on ne se pose ainsi
plus la question du bon ou du mauvais moment, on lisse
le prix d’achat des actions. Faire preuve de cette discipline
tout seul est quasi-impossible, d’où l’intérêt d’automatiser
le processus. Ajoutons que le poids des frais vaut aussi
d’être étudié de près, sachant que très souvent les produits
très chers se révèlent sous-performants.
QCA : Que peut faire le consommateur en quête de sens ?
M. M. : Il peut choisir d’épargner selon ses valeurs. Soit
il se tourne vers des fonds d’investissement qui excluent
des sociétés selon des critères éthiques – par exemple, refus
d’activités liées au tabac ou aux énergies fossiles. Soit, autre
stratégie, il investit dans des entreprises sélectionnées selon
des critères notamment sociaux ou environnementaux.
La quête de sens et les bonnes performances financières
ne sont pas antinomiques. Mais attention au marketing
de certains établissements financiers, qui s’approprient vite
les beaux concepts en les vidant de leur substance.
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LES PLACEMENTS REFUGES

Visez l’efficacité,
rien d’autre !
TROIS SOLUTIONS DRAINENT L’ESSENTIEL DE L’ÉPARGNE DES MÉNAGES.
À SAVOIR, LES LIVRETS ET AUTRES PRODUITS BANCAIRES, L’ASSURANCE
VIE (45 MILLIONS DE CONTRATS) ET L’IMMOBILIER. MAIS CES PLACEMENTS
SONT-ILS TOUJOURS À LA HAUTEUR DE LEUR RÉPUTATION ?

COURANTS,
LIVRET A…
1PasCOMPTES
plus d’argent que nécessaire
L’argent qui sommeille sur les comptes bancaires n’aura
jamais été aussi abondant en France. Quelque 470 milliards d’euros à mi-2020, selon la Banque de France, auxquels on pourrait ajouter 200 milliards d’espèces aux
mains des ménages. Soit, en tout, 677 milliards d’euros
(deux fois plus qu’en 2010) qui ne rapportent pas un
centime, les comptes courants n’étant pas rémunérés
en France – et ponctionnés de frais, qui plus est. Le fruit
d’un attentisme généralisé, aux dires des experts. « Les
ménages privilégient la sécurité et la liquidité en faisant
l’impasse sur le rendement », constate ainsi Philippe
Crevel, directeur du Cercle de l’épargne. Ce qu’illustre

la collecte enregistrée en 2020 sur les livrets d’épargne
réglementée. Fin octobre, l’encours du livret A atteignait 323,4 milliards d’euros, contre 297,4 un an plus
tôt. Ajoutons-y les 119,3 milliards d’euros du livret de
développement durable et solidaire (LDDS). « Ces résultats témoignent d’un haut niveau d’anxiété au sein de
l’opinion, et également d’un refus de s’engager sur le terrain de l’épargne de long terme », ajoute l’expert.

DES RENDEMENTS AU TAPIS

VADE-MECUM L’ÉPARGNE BANCAIRE
TAUX
DE RENDEMENT (1)

PLAFOND
DE VERSEMENT

LIVRET A
(OU BLEU)

0,5 % net

22 950 €

LDDS

0,5 % net

12 000 €

LEP

1 % net

7 700 €

CEL

0,25 % brut (0,175 % net)

15 300 €

PEL

1 % brut (0,7 % net)

61 200 €

PRODUITS

(1) Fixé jusqu’au 1er février 2021.
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Le problème tient dans le peu d’eicience de ce type
d’épargne. Avec un rendement net de 0,5 %, le livret A,
disponible dans toutes les banques (appelé Livret bleu
au Crédit mutuel), peine à couvrir l’inlation, dont le
taux annuel était toutefois nul (0%) à in octobre.
Traduction : l’argent que l’on y dépose ne vaudra pas
plus – en euros constants – à la sortie qu’à l’entrée,
voire moins si l’inlation remonte ! Idem pour son
jumeau, le LDDS, et l’ensemble des produits d’épargne
bancaires classiques (CEL, PEL, compte à terme… sauf
le LEP). Un constat implacable, qu’il faut toutefois
relativiser. Comme le rappelle à mots couverts un
banquier, « la situation était bien moins favorable en
1981, quand le livret A rapportait 8,5 % – un taux
canon –, mais que l’inlation était de 13,4 %… Soit
presque 5 % de pouvoir d’achat perdu en une année.
Aujourd’hui, on y laisse juste quelques centimes. »
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Entre bons plans et arnaques

FOCUS Le PEL,

un attrait quasi nul

L

e plan d’épargne logement
(PEL) a connu des
rémunérations alléchantes
par le passé, mais c’est
terminé. Depuis août 2016,
son rendement est tombé
à 1 % – pire, depuis 2018,
aucune prime d’État n’est
plus attribuée. Soit 0,7 % net
d’impôt. Il est toutefois
possible d’intégrer les intérêts
dans sa déclaration de
revenus, ce qui donnera
un taux net de 0,83 % pour les
non-imposables. C’est, certes,
un peu mieux que le livret A,
mais avec des contraintes
de versement (540 € minimum
par an) et un taux bloqué
jusqu’à la sortie du produit.

UN MOT-CLÉ : INFLATION

Selon la déinition de l’Insee, l’inlation est la perte de
pouvoir d’achat de la monnaie. Quand les prix augmentent, un billet de 50 euros permet d’acheter moins
de choses en in d’année qu’en début. Il s’agit, bien sûr,
d’une théorie globale ; dans la pratique, cela dépend
des produits concernés. Entrons-nous actuellement
dans une période inlationniste? Ce n’est pas le cas,
les prix n’évoluant quasiment plus au début de l’automne. Mais si l’inlation repartait, les placements
garantis (livret A, fonds en euros de l’assurance vie)
seront davantage source d’appauvrissement.
Sauf rebondissement, le rendement du livret A restera scotché à 0,5 % en 2021 (ou au quart de point
avoisinant). Dès lors, comment optimiser la gestion
de ses liquidités? Sur le compte courant, il faut s’attacher à conserver le minimum nécessaire à la vie
quotidienne. Et user, sans retenue, des facilités de
virement en ligne avec les livrets détenus dans sa
banque pour gérer le tout. Concernant les livrets et
consorts, on laissera une épargne (souvent qualiiée
« de précaution », car disponible et sécurisée) représentant trois à cinq mois de salaire, de revenus d’activité ou de pension de retraite. Un montant suisant
pour inancer une dépense exceptionnelle (réparation de la voiture, etc.) ou faire face à un coup dur.
L’essentiel étant, bien sûr, de se sentir à l’aise.
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Il faut ensuite apprendre à gérer ses livrets avec eicacité. Bon à savoir: le mode de calcul des intérêts sur la
quasi-totalité des livrets d’épargne repose sur la règle
des quinzaines, ce qui est défavorable aux épargnants,
contrairement à un calcul d’intérêts quotidien. Cela
signiie que les versements portent intérêt le 1er ou le
16 du mois après le dépôt. Arrangez-vous donc pour
verser avant un 1er ou un 16 du mois, ain de proiter
d’une quinzaine supplémentaire. Mais attention aux
délais de traitement (« jours de valeur », dans le jargon)
de votre banque, qui peuvent être de trois jours pour
le dépôt d’un chèque. La règle vaut aussi pour l’argent
extrait des livrets, qui cesse de porter intérêt à la in de
la quinzaine précédant le remboursement.
Exemple Si vous retirez votre argent le 12 du mois,
vous ne bénéicierez pas des intérêts pour la quinzaine en cours. Arrangez-vous donc plutôt pour faire
vos retraits en début de quinzaine.

LA CHASSE AUX PROMOS
Quid du surplus d’épargne de précaution ? Bien sûr,
il est possible de remplir à plein ses livrets A et
LDDS. On peut aussi se mettre en quête de livrets
d’épargne bancaires complémentaires, qui garantissent le capital investi. Ceux-ci ne rapportent que
des clopinettes une fois le prélèvement forfaitaire
unique de 30 % réglé, sauf à faire la chasse aux ofres

Nos
conseils
COMPTES
COURANTS,
LIVRETS A…

➔ Utilisez

le livret A et
le LDDS pour gérer
vos liquidités, en
y plaçant 2 000 €
à 10 000 € selon
vos capacités.

➔ Optimisez

vos dépôts
et retraits en
appliquant la règle
des quinzaines.

➔ Fuyez

les comptes à
terme et l’épargne
logement,
aux rendements
dérisoires.
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NOTRE SÉLECTION 8 ASSURANCES VIE DURABLE
promotionnelles (et ponctuelles), avec quelques taux
autour de 2 ou 3 % bruts pendant un temps limité et
sur certains montants. Des adresses à consulter régulièrement : BforBank, Fortuneo, ING, My Money Bank,
PSA Banque, etc. Autre piste : utiliser l’assurance vie.
« Nous conseillons aux épargnants de garder trois mois
de dépenses courantes sur leur livret A, et de faire travailler le reste sur du fonds euros à capital garanti de
l’assurance vie et des ETF obligataires à faible volatilité
[fonds indiciels, ndlr], conseille Albert d’Anthoüard,
directeur de la clientèle privée de Nalo, start-up de la
intech (secteur où la technologie est déployée pour
améliorer les activités inancières). Cette approche
permet de résister au mieux aux luctuations du marché, tout en visant une performance supérieure à celle
des livrets d’épargne et à l’inlation. »

2 Un bon contrat, sinon rien
ASSURANCE VIE

C’est le placement passe-partout. Tous les établissements inanciers ont au moins un contrat d’assurance
vie à vous proposer, si ce n’est deux, trois et plus. Sur
le papier, l’outil semble incontournable pour gérer ou
se constituer un patrimoine inancier. Une fois garni
les livrets réglementés, seul l’accès au fonds en euros
de l’assurance vie donne une garantie en capital.
Attention, cette dernière s’entend nette de frais d’entrée et, selon les cas, avant ou après frais de gestion
(si c’est avant, le capital peut baisser vu le niveau des
rendements actuels). Les autres attraits de l’assurance
vie tiennent dans sa souplesse de fonctionnement
– on y verse et on y retire son obole librement, sans
plafond, avec plusieurs contrats possibles – et une iscalité favorable sur les retraits après huit ans. Enin,
vous pouvez transmettre le capital à un ou plusieurs
bénéiciaires après votre mort.

LA SÉCURITÉ NE PAIE PLUS
BEAUCOUP… EN APPARENCE
Premier hiatus, les rendements des fonds en euros
sont chaque année plus faibles. Le taux moyen avait
atterri à 1,46 % net en 2019 (source : ACPR), soit 1,20%
une fois les taxes sociales retranchées. Et pour 2020,
les professionnels anticipent 20 à 40 centimes de
moins, soit une rentabilité autour de 0,95 % net de
taxes sociales – soit un peu mieux que le niveau de
l’inlation… Aucun renversement ne pointe à l’horizon.
Un mauvais plan, l’assurance vie? « Dorénavant, le
fonds euros sera un placement sans risque, rémunéré
comme tous les autres placements sans risque, c’est-àdire à un taux proche de zéro, écrivait dans son blog
Guillaume Fonteneau, conseiller en gestion de patrimoine indépendant, in août 2020. Il ne sera plus pos-
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VERSEMENT
FRAIS SUR
INITIAL
VERSEMENTS
(1)
MIN.

NOM DU CONTRAT

DISTRIBUTEUR
(ASSUREUR)

ANNÉE DE
LANCEMENT

ACTÉPARGNE 2

LA FRANCE
MUTUALISTE
(La France
Mutualiste)

2001

300 €

2,1 % (d)

BOURSORAMA
VIE

BOURSORAMA
BANQUE
(Generali Vie)

2004

300 €

0%

MIF
(MIF)

2017

500 €

2% / 0%

CONTRAT
D'ASSURANCE VIE
MULTISUPPORT
AFER

AFER - AVIVA
(Aviva Vie)

1996

100 €

0,5 %
/ 0 % (2)

ÉPARGNE
RETRAITE
2 PLUS

ASCA-FAPÈS
(Allianz Vie)

2006

450 €

2 % (d)

GARANCE
ÉPARGNE

GARANCE
(Garance)

2017

450 €

1,5 % (3)

LINXEA
AVENIR

LINXEA.FR
(Suravenir)

2007

100 €

0%

MACSF
(MACSF
Épargne Retraite)

2005

200 €

3 % / 1 % (4)

COMPTE
ÉPARGNE
LIBRE AVENIR
MULTISUPPORT

RES
MULTISUPPORT

* Sélection opérée sur les 100 principaux contrats du marché, à partir des critères
techniques (frais, souplesse, options), des rendements du fonds en euros, de l’ofre
inancière, du niveau de SAV et de la connaissance empirique des ofres.

sible d’espérer s’enrichir en mettant de l’argent sur le
fonds euros de votre assurance vie. À long terme, ce
sera une source d’appauvrissement. » Vu de haut, c’est
exact, compte tenu du travail de sape de l’inlation et
des frais d’entrée de ce produit. Mais sous le capot,
c’est un remarquable trompe-l’œil. La moyenne des
rendements masque en efet des taux variant de 0 à
3 % selon les contrats (voire jusqu’à 4,5 % pour certains
vieux produits à taux garantis, à conserver). En
somme, vous pouvez faire moins bien que le livret A
avec un fonds en euros, comme six fois mieux! Tout
est afaire de contrat, nous allons y revenir.
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Entre bons plans et arnaques

ES*
FRAIS DE GESTION

Notre avis

FONDS
EN EUROS

UNITÉS
DE COMPTE

0,77 %

0,77 %

Fonds en euros solide (rendement de 1,61 à 2,12 % en 2019), avec réserves. Contrat simple
aux profils bien construits. Pas de frais d’entrée pour les moins de 29 ans. Géré par une mutuelle
prudente. Insuffisant pour les investisseurs avertis.

0,75 %

0,75 %

Contrat du Net de belle antériorité, frais contenus. Offre très complète, sans surcoût sur la gestion pilotée
(deux solutions au choix). Deux fonds en euros 100 % accessibles. SAV efficace de l’assureur. Rendements
des fonds en euros sans éclat (1,15 % et 1,55 % en 2019).

0,6 %

0,6 %

Contrat commercialisé à distance, frais contenus. Simplicité de l’offre, avec un rendement du fonds en euros très
bon (1,95 % en 2019, bonnes réserves), une vingtaine de supports multigestionnaires plus une option de gestion pilotée.
SAV de grande qualité. Mutuelle sérieuse bien que peu connue.

0,48 %

0,48 %

Contrat très ancien comptant près de 800 000 assurés, porté par une association très écoutée. Frais modérés.
Offre financière limitée mais assez diversifiée, avec des fonds indiciels. Fonds en euros efficace (1,85 % en 2019),
mais réserves faibles. Désengagement de l’assureur annoncé en France : quelle compagnie pour reprendre ?.

0,36 %

0,6 %

Contrat complet avec bon fonds en euros (rendement de 2,05 % en 2019) isolé dans les comptes de l’assureur.
Une quarantaine de supports multigestionnaires pour diversifier, ou accès à des profils. Frais contenus. Contrat
défendu par une association d’épargnans indépendante. Assureur assez agressif pour saper les fonds en euros.

0,5 %

0,5 %

L’un des meilleurs fonds en euros du marché (rendement de 3 % en 2019) accessible à 100 % de sa mise, avec
de bonnes réserves. Une offre financière complémentaire de 15 supports multigestionnaires, sélection intéressante.
Distribué par une mutuelle solide.

0,6 %

0,6 %

Contrat en ligne très complet, avec toutes les solutions de gestion possibles. Offre de gestion pilotée
par Montségur Finance. Antériorité rassurante, courtier expérimenté. Bons taux de rendement des fonds
en euros (1,6 % et 2,4 % en 2019). Attention, ces derniers sont innaccessibles pour 100 % des versements.

0,5 %

0,5 %

Contrat du corps médical ouvert à tous publics. Très bon rapport qualité/prix, avec un fonds en euros solide
(rendement de 1,7 % en 2019 et des réserves élevées), une offre financière limitée mais efficace. Mutuelle très
expérimentée sur les produits d’épargne retraite. Frais d’entrée relevés à 3 % l’été dernier sur le fonds en euros.

(1) Ce montant peut être réduit en cas de mise en place de versements programmés ou augmenté pour accéder à certaines gestions pilotées.
(2) Taux sur le fonds en euros / sur les fonds risqués. (3) Taux appliqué, mais taux contractuel de 3 %. (4) Taux de 0,6 % en cas de versements
programmés. (d) Taux dégressif contractuellement.

FRAIS ET COMPLEXITÉ
À TOUS LES ÉTAGES
Auparavant, poursuivons notre mise en garde. Trois
autres écueils majeurs frappent le « placement roi »
en matière d’encours, avec 1 760 milliards d’euros
gérés par les assureurs à in septembre 2020. Primo,
il est de plus en plus complexe, ses contrats sont souvent ultra-sophistiqués et leurs garanties, illisibles.
Secundo, les assureurs changent peu à peu de métier.
Finie, l’époque où ils vous vendaient la garantie du
fonds en euros. Ils vous poussent maintenant à porter vous-même le risque en recourant aux fameuses
QUE CHOISIR Argent  N° 161  JANVIER 2021

« unités de compte ». Et de vous assurer qu’il faut
« diversiier » pour gagner plus (vous dira-t-on aussi
qu’on peut perdre beaucoup et vite?). Tertio, ce placement se révèle cher. Un empilement de frais vous
attend : sur les versements (jusqu’à 5 %) comme sur le
capital (en moyenne 0,9 % par an), sur les mouvements
dans le contrat (jusqu’à 0,5 %), sur les options prises
(jusqu’à 0,5 % de frais de gestion en plus) et sur les
fonds (jusqu’à 3 % sur la performance attribuée)…
Convoité, le marché de l’assurance vie est un maquis
d’au moins 200 contrats en cours de commercialisation. Tous reposent sur le même cadre juridico-iscal
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LA PAROLE À
Cyrille Chartier-Kastler

« L’assurance vie doit
se réinventer rapidement »

J

usqu’ici, l’assurance vie
répondait avec un
certain succès à l’attente
d’une large partie des
Français, en quête d’un outil
d’épargne sécurisé
et disponible. C’est de moins
en moins le cas, avec
notamment un accès de plus
en plus difficile aux fonds
en euros, doublé d’une baisse
de leurs rendements.
Soumise à une continuelle
production réglementaire,
l’assurance vie s’est aussi
trop éloignée du client, sauf
celui recherchant un intérêt
successoral. Résultat,
le mouvement de désamour
de l’épargnant français
standard vis-à-vis de
ce placement est enclenché.
L’épargne grand public est

DR

Fondateur de Facts & Figures, cabinet
d’analyse indépendant du marché
de l’épargne et de l’assurance vie

passée de 55 % des encours
de l’assurance en 2012
à 48 % en 2019, quand celle
au profit de la clientèle
patrimoniale ou de gestion
privée prenait du poids.
Si l’assurance vie veut
continuer à attirer
les ménages, elle doit
se réinventer, en remettant
le consommateur au cœur
du débat, et non les exigences
réglementaires ou
l’optimisation de sa marge
de solvabilité. À défaut,
la désertion de l’épargnant
moyen se poursuivra.
Avec, derrière, des risques
certains de remise en cause
de la fiscalité dérogatoire
de l’assurance vie. C’est
un véritable signal d’alerte
pour le secteur !

FOCUS Quelles alternatives

aux fonds en euros ?

P

our une garantie absolue et permanente, nul autre choix que
de pister les meilleurs fonds en euros, qui restent accessibles
pour 100 % de votre mise. Allez aussi voir ceux investis de
manière spécifique, chez Primonial par exemple. Les conditions
d’accès y sont toutefois strictes. Si vous êtes prêt à prendre un
peu de risque (niveau 2 ou 3 sur l’échelle allant à 7), pourquoi ne
pas mettre un peu d’immobilier dans votre contrat, notamment
des SCI de rendement ? « Ces produits ne sont pas très volatils
et leurs frais d’acquisition, peu élevés, mais ils restent assez rares,
comme les SCI Capimmo et GF Pierre ou la SC Tangram », propose
Vincent Cudkowicz, directeur général de Bienprevoir.fr (lire aussi
sur le sujet l'article « Fonds en euros, stop ou encore » p. 32).
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avec des fonctionnements identiques, à quelques
nuances près (par exemple, sur les seuils de versement). Comment trier, dès lors? L’épargnant doit sortir des sentiers battus, c’est-à-dire aller voir ailleurs
que chez son banquier, dont les ofres sont souvent
chères et gavées de « fonds maison » aux rendements
moribonds sur le fonds en euros. Il doit ensuite viser
des contrats durables dans le temps, car l’assurance
vie se garde sans limite – au moins huit ans pour proiter de sa iscalité sur les retraits. Il doit, enin, passer au crible les critères clés d’un bon contrat : le
fonds en euros (quel rendement ? quel accès ?), les
frais (pas plus de 2 % à l’entrée et 0,75 % sur la gestion annuelle), l’ofre inancière complémentaire
(accès à la multigestion?), la qualité du service associé (en combien de temps une demande de retrait
est-elle remboursée?), la politique commerciale du
distributeur comme de l’assureur (comment vous
serez traité dans quelques années?)…

3 La piste des villes moyennes
IMMOBILIER

Le marché de l’immobilier connait-il la crise? Non.
La pause liée au premier coninement passée, il est
reparti de plus belle. Les Français continuent de s’endetter pour acquérir un bien (1 116 milliards d’euros
d’encours de crédit à in septembre 2020), aidés par
le niveau toujours bas des taux d’intérêt (1,05 % ixe en
moyenne sur 15 ans, 1,25 % sur 20 ans, 1,45 % sur
25 ans à la mi-novembre 2020). « Tant que le marché
du crédit sera en augmentation, la baisse des prix
attendue et annoncée depuis si longtemps attendra,
pronostique Philippe Crevel, directeur du Cercle de
l’épargne. Avec les politiques monétaires expansionnistes, la pierre aspire les liquidités émises par les
banques centrales. L’inlation, absente sur les marchés
des biens et des services, se concentre sur celui de l’immobilier, où les prix, du moins dans les grandes métropoles, ont doublé en une génération. » Le décor est posé.

L’IMMOBILIER BÉNÉFICIE
D’EFFETS DE LEVIER
Selon le baromètre Épargne & Placements BPCE
Audirep de juin 2020, 66 % des personnes interrogées estiment qu’il est plus intéressant d’investir
dans l’immobilier que dans des placements inanciers, car c’est plus « stable ». Seuls 17 % des sondés ne sont pas du même avis (et 16 % demeurent
sans opinion). C’est, à vrai dire, sensé. Le besoin
de logements supplémentaires est loin d’être couvert, les stocks des promoteurs sont au plus bas,
les dispositions d’incitation iscale restent généreuses et les conditions d’emprunt, bon marché.
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Nos
conseils
ASSURANCE VIE

➔ Soyez
prudent face
à un placement
en train de muter,
sur la course à
la diversification
vers les unités
de compte (risque
en capital et frais
élevés) imposée
par les assureurs.
➔ Faites un tri
implacable entre
les offres, il
en reste de très
bonnes. Refusez
les frais excessifs.
➔ Prenez date
sur au moins
deux bons contrats
pour faire tourner
le compteur fiscal.

Aux dires des professionnels, la crise sanitaire n’a
pas fondamentalement changé la donne, juste
décalé certains projets. Alors, êtes-vous prêt à sauter le pas de l’investissement locatif en 2021 ? « On
devrait tous le faire, car c’est toujours le bon
moment pour investir dans l’immobilier, plaide
Georges Nemes, président de Patrimmoi. C’est une
opération de long terme inancée par les loyers perçus, donc peu sensible aux prix, et éventuellement
par un avantage iscal. On conjugue l’ensemble en
proitant aujourd’hui des taux d’intérêt bas pour
maximiser l’intérêt du crédit. » Pas convaincu ? « De
plus, cet actif aura probablement vu sa valeur augmenter au terme. Aucun placement inancier ne
permet de bénéicier de ces efets de levier ! »

Entre bons plans et arnaques

là tout le pari de l’investisseur. A contrario, acheter
en province dans une ville de moins de 100 000 habitants est plus eicient pour envisager non pas une
plus-value à terme (incertaine), mais un rendement
locatif entre 6 et 7 % bruts. Colmar, Pau, Poitiers et
Troyes comptent ici parmi les villes à bon potentiel,
avec des loyers librement revus (hors zones tendues). L’important est de viser des communes porteuses en matière d’aménagements et de transports,
où la demande locative est élevée.

BLOCAGE SUR LES DEMANDES
DE FINANCEMENT
À l’heure actuelle, un autre obstacle existe : le inancement par les banques. Suivant les recommandations du Haut conseil à la sécurité inancière (HCSF)
formulées in 2019, les établissements bancaires
ont resserré leurs critères de prêt : remboursement
à 33 % des revenus et emprunt sur 25 ans au maximum. « Un alibi de plus, fulmine un conseiller en
gestion de patrimoine. En réalité, les banques ne
gagnent plus assez d’argent sur les prêts. Elles se
retranchent donc derrière les recommandations
oicielles pour recaler les demandes de inancement. Au passage, elles se gavent avec l’assurance
emprunteur au détriment des clients. » Sur ce dernier point, les Français devraient vraiment faire
jouer la concurrence, puisqu’il est désormais possible de changer d’assurance en cours de prêt, avec
souvent de fortes économies à la clé. Ils trouveront
un outil utile pour comparer tous les tarifs des
ofres du marché sur Quechoisir.org.

GROSSE OU MOYENNE VILLE ?

Sur le terrain, les obstacles s’avèrent toutefois évidents. Au premier rang, les prix dans les grandes
villes de France. Des 9 300 euros le mètre carré à
Paris intra-muros, en moyenne, aux 4 370 euros le
mètre carré à Bordeaux, peut-on vraiment espérer un
bon rendement pour son investissement? Non, car
dans l’ancien, il représente, selon les spécialistes,
entre 3 et 4 % bruts dans toutes les grosses villes.
Problème supplémentaire : il s’agit de « zones tendues », où la réévaluation des loyers est limitée à l’indice de référence (IRL). En fait, seuls les espoirs de
plus-value à la revente sont crédibles – c’est d’ailleurs

Comme Colmar,
les villes de
taille moyenne
sont les plus
intéressantes
en matière
de rendement
locatif, autour
de 6 à 7 % bruts.
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F.MAIGROT/REA

LES RENDEMENTS À VISER
Partant de là, il existe moult façons d’investir dans
la pierre. Acheter dans l’ancien ou le neuf, en pleine
propriété ou en nue-propriété, au comptant ou à
crédit, puis louer nu ou meublé… Les stratégies
immobilières sont multiples, d’où l’importance
d’être soi-même initié ou, à défaut, de se faire correctement conseiller. La règle ? Bien acheter, c’està-dire pas trop cher, pour ensuite louer à un montant ofrant une bonne rentabilité locative. Dans
les faits, que viser aujourd’hui ? « Environ 3 % dans
le neuf, et 5 à 8 % dans l’ancien, avance Nicolas Gay,
cofondateur de Welmo, agence immobilière en
ligne. Le neuf permet de déiscaliser, mais il reste
plus cher au mètre carré et à la vente. La plus-value
est improbable compte tenu des constructions qui
auront été réalisées autour. Les épargnants plus
aguerris doivent se diriger vers l’ancien, avec de
forts espoirs de plus-value à la revente. » Cela doit
être votre ligne de mire pour tout investissement,
en n’oubliant pas de toujours calculer au plus près
le rendement de l’investissement (lire l’encadré
Utile p. 21). Reste ensuite à ainer votre stratégie.
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Acheter un appartement à rénover près de chez soi,
le remettre en état et se démarquer est une solution
vantée par les professionnels. On peut aussi s’intéresser à des modes de location souples, comme le
meublé. « C’est un très bon moyen d’optimiser son
investissement, complète Nicolas Gay. La location en
meublé, dont les engagements de bail sont de neuf
mois, permet de multiplier les solutions. Vous achetez un studio ou un deux-pièces dans une ville assez
étudiante, louez de septembre à juin aux jeunes intéressés et, en été, proitez de la fréquentation touristique pour passer en location saisonnière, avec un
loyer deux à trois fois plus élevé, ce qui fera monter
en lèche le taux de rentabilité de votre investissement. » Selon le portail Lepartenaire.fr, 57 % des étudiants louent un T1, sachant que le loyer moyen est
de 875 euros à Paris, 562 euros à Lyon, 547 euros à
Bordeaux, 498 euros à Montpellier, 479 euros à
Strasbourg ou encore 415 euros à Rennes. Bon à

savoir, la colocation est privilégiée par 21 % des étudiants. La crise du coronavirus pourrait cependant
rebattre toutes les cartes du marché locatif.

BEAUCOUP DE QUESTIONS
ENCORE SANS RÉPONSE
Le logement étudiant a-t-il encore de l’avenir avec
l’université à distance (derrière un écran) ? Les
temps de présence dans la ville de son école/sa
fac/son bureau ne seront-ils pas beaucoup plus
courts, orientant l’étudiant vers du logement hôtelier à la journée ? À l’inverse, les résidences
seniors pourraient s’avérer un parti solide
pour l’avenir. Quant à la location saisonnière, fortement touchée à l’été 2020, certains propriétaires bailleurs envisagent de
la délaisser pour de la location meublée.
En attendant, il faut continuer à rembourser les traites du crédit… 

Risques et revers du placement immobilier

1
2

Une baisse de la valeur
du bien est possible
dans le temps.

Les revenus
locatifs peuvent
fluctuer à la baisse
pour différentes raisons :
logement inoccupé
pendant un certain
temps, baisse des loyers
versés, modification
de la réglementation, etc.

3

Ce placement n’est
pas très liquide,
puisqu’on ne récupère
pas son capital
immédiatement en cas de
besoin (délais de vente).

4
NOUN PROJECT

La fiscalité des
revenus fonciers
est sévère, entre impôt
et prélèvements sociaux.
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DÉFISCALISATION
IMMOBILIÈRE :
UN PLAN HASARDEUX
On ne compte plus les ministres
ayant donné leur nom à un dispositif
fiscal d’investissement locatif.
Deux solutions sont aujourd’hui en
vogue : le Pinel, dans le neuf
principalement, le Denormandie,
dans l’ancien (quartier dégradé).
Inutile de décrypter leurs avantages
fiscaux, ils sont importants. Mais
que dire de leurs inconvénients…
Il faudra évidemment choisir
un bien conforme au cadre
du dispositif (emplacement,
contraintes diverses), être
conscient des plafonnements de
loyers, des perspectives de location
dans le lieu d’investissement,
de l’engagement très long pris, etc.
Prudence, donc. Le rendement brut
d’un placement immobilier est
le rapport entre les loyers perçus
sur une année et le capital investi
(prix du bien), le tout multiplié par
100. Exemple avec un bien acheté

180 000 euros et loué 600 euros
par mois, donc 7 200 euros
par an. Sa rentabilité brute sera
de 4 % (7 200/180 000 x 100).
Pour connaître sa rentabilité
nette, il faut retrancher certaines
charges – taxe foncière, charges
de copropriété non récupérables,
assurance, frais de gestion…
Cela peut réduire le rendement
de 20 à 30 % environ, notamment
si vous intégrez les frais d’achat
du bien. Il faudra, enfin, déduire
l’impôt touchant les revenus
fonciers, qui dépend du régime
fiscal de l’opération et du taux
marginal d’imposition
de l’investisseur.

HAMILTON/REA

Fluctuation du marché de la pierre, variation de la rentabilité locative, contraintes liées aux dispositifs
fiscaux d’investissement… Investir dans l’immobilier implique des nerfs solides et de la prudence.

INVESTIR À L’ÉTRANGER,
UNE ALTERNATIVE CRÉDIBLE ?
Le marché de la pierre est encore
porteur en France, mais sa lourde
fiscalité (prélèvements sociaux
inclus) affecte le rendement des
investissements. Est-il opportun
d’aller voir hors de nos frontières ?
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UTILE LES MATHS À CONNAÎTRE
Vous avez dit « intérêts composés » ?
Vous épargnez 300 € par mois avec un rendement

Nos conseils

de 1 % net par an. Votre ami place cette même somme à 3 %.
Au bout de 20 ans, l’écart de capital sera-t-il minime ou élevé ?

INVESTISSEMENT LOCATIF
➔ Optez pour l’ancien en étant très attentif au
choix du logement, l’emplacement étant un critère
déterminant pour réussir son investissement locatif.
➔ Étudiez les villes de taille moyenne car elles
offrent les rendements locatifs les plus élevés,
loin des zones dites tendues.
➔ Explorez la solution de louer en meublé,
moins contraignante, avec des baux plus courts.

Il sera gigantesque ! Après 20 ans, vous obtiendrez 79 331 €
(dont 72 000 € versés et 7 331 € d’intérêts). Votre ami aura,
lui, accumulé 97 756 € (dont 72 000 € versés et 25 756 €
d’intérêts). Pour un même capital placé mais à rendement
différent, le temps multiplie les gains et creuse l’écart, c’est
le principe des intérêts composés.

La formule magique pour doubler
son capital
Vous placez 5 000 € dans un produit d’épargne rapportant 2 %.
Combien de temps lui faudra-t-il pour atteindre le double ?
Utilisez la « règle du 72 ». En divisant 72 par le rendement,
on obtient environ le nombre d’années nécessaire pour
doubler sa mise. Ici, il faudra environ 36 ans pour que les 5 000 €
en valent 10 000 (72/2). Cette formule permet aussi de savoir
quel rendement viser pour doubler un capital. Par exemple,
pour y parvenir en 12 ans, il en faudrait un d’environ 6 % (72/12).

De l’asymétrie des hausses
et des baisses
Un placement de 100 € perd 20 % de sa valeur. Quel gain doit-il
ensuite enregistrer pour retrouver son niveau initial ?
Il doit regagner 25 %. En effet, si votre capital de 100 € perd
20 %, il vaudra 80 €. Pour revenir à 100 €, cela nécessite une
performance de 25 % (80 x 25/100 = 20). S’il avait perdu 50 %,
il lui faudrait reprendre 100 %. Inversement, un capital de 100 €
qui gagne 20 % atteindra 120 €, et s’il retombe à 100 € après, sa
baisse n’aura été que de 17 % (100/120). À l’arrivée, les hausses
et les baisses d’un placement ne sont jamais symétriques.

Les revenus
fonciers étant
lourdement
imposés, calculez
bien votre
rentabilité nette.
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Vous avez acheté une action 200 € en réglant 2 %
de frais. Vous la vendez 220 €, moyennant encore 2 % de frais.
Quel gain avez-vous fait en pourcentage ?
Vu rapidement, vous avez gagné 10 %. C’est la plus-value
de 20 € (220 – 200), divisée par le prix d’achat, le tout multiplié
par 100, soit ici 10 %. Mais n’oubliez pas les frais : 2 % à
l’entrée font 4 € (200 x 2/100), soit 204 € déboursés pour
acheter l’action ; et 2 % à la vente font 4,40 € (220 x 2/100).
Résultat, vous avez perçu 215,60 € (220 – 4,4). La plus-value
nette est donc de 215,6 – 204 = 11,60 €. Soit 5,69 % (11,6/204),
et non 10 %… Une facture salée !

Et l’inflation, alors ?
Votre placement de 100 € a grimpé de 6 % dans l’année.
Mais l’indice des prix, lui, a pris 1,5 %. Quel est votre gain réel ?

NOUN PROJECT

Oui, à condition de faire appel
à des professionnels sûrs
et pointus sur cette niche
immobilière. Au préalable, il faut
apprendre à connaître les marchés
de certaines villes européennes
ou anglo-saxonnes et, bien sûr,
les éléments juridico-fiscaux
propres aux pays concernés.
Un parti à suivre uniquement
pour diversifier géographiquement
son patrimoine immobilier.
Ces quelques villes ont le vent
en poupe aujourd'hui : Berlin
(Allemagne), Lisbonne (Portugal),
Miami (USA), Montréal (Canada),
Prague (République tchèque)
ou encore Sofia (Bulgarie).

Quand les frais grèvent vos gains

De façon simplifiée, il est de 4,5 % (6 – 1,5). De manière plus
précise, il faut diviser la valeur de votre capital en fin d’année
par l’indice des prix. Ici, le placement est à 106 % de sa valeur
alors que l’indice des prix est à 101,5 %, soit un gain véritable
de 4,43 %. Pour juger le rendement réel d’un placement, outre
les frais (point précédent), n’oubliez donc pas l’inflation.
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TROIS PRODUITS À LA MODE

Pesez bien le pour
et le contre
LES ACTIONS SERAIENT LE MEILLEUR PLACEMENT SUR LA DURÉE, MAIS QUE DE SPÉCULATION À LA CLÉ !
LA PIERRE PAPIER AFFICHE DES RENDEMENTS ATTRACTIFS, MAIS POUR COMBIEN DE TEMPS ? QUANT AU
NOUVEAU PER, BANQUES ET ASSUREURS EN ONT FAIT LEUR MAROTTE… CEPENDANT C’EST UNE SOURICIÈRE.

1 Quand les bulles éclateront
BOURSE

Entre le 24 février et le 3 avril dernier, au cœur de la
crise inancière, 580 000 particuliers ont acheté des
actions sur le SBF120 (indice de la place de Paris),
selon l’Autorité des marchés inanciers (AMF). Or, fait
notable, « plus de 150 000 investisseurs ont fait leur
entrée sur le marché pour la première fois depuis janvier 2018 ». Des épargnants plus jeunes que d’habitude, qui ont placé quelques milliers d’euros. Dans un
pays assez réfractaire aux placements en actions, ce
frémissement aura détonné. Mais est-ce réellement un
bon plan pour l’épargne? Dans une note adressée, à la
mi-année, aux clients du groupe Banque populaire
Caisse d’épargne (BPCE), l’économiste Patrick Artus

ARNAQUE Gare à la « bouilloire » !

L’

été dernier, l’AMF transmettait au parquet national financier
deux dossiers d’enquête dénonçant la pratique de la « bouilloire ».
La mécanique ? Une pseudo-société de courtage approche des
investisseurs (par téléphone, par e-mail ou via les réseaux sociaux)
avec de faux communiqués de presse – pour leur faire miroiter le
potentiel de hausse d’une action. Les achats induits font monter son
cours, suscitant d’autres achats, ce qui est l’objectif du faux courtier,
car ce dernier détient des quantités importantes de cette action
ou agit pour le compte d’un tiers. C’est là le piège : quand leur cours
aura monté, les actions du « courtier » ou du complice seront
vendues. Le cours baissera alors brutalement, et les épargnants
resteront sur le carreau. Une telle manipulation des cours est
un délit, puni par l’article L.132-11 du Code de la consommation
(300 000 euros d’amende et deux ans d’emprisonnement). Et si vous
souhaitez plonger dans les affres de la bouilloire sans y laisser
de plume, regardez Le loup de Wall Street, de Martin Scorsese…
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indique que « la perspective pour les actions européennes est bonne, grâce aux politiques économiques
menées, aux taux d’intérêt réels à long terme qui vont
devenir durablement négatifs, à la volonté des entreprises de redresser leur proitabilité et, un jour, à l’annonce d’une solution médicale au Covid-19. Bref, il faut
que les investisseurs proitent des reculs des actions
européennes pour acheter. »

PRÊT À FAIRE DES LOOPINGS ?

Acheter, vous dit-on. Et tous les professionnels, ou
presque, d’assurer que les actions sont le placement le
plus rémunérateur sur la distance. Mais de quelle durée
parle-t-on? Et entre-temps? Investir en Bourse, c’est
subir des efets de balancier permanents. Prenons l’indice phare de Paris, le CAC 40. En 2017, il avait grimpé
de 9,3 %. En 2018, dévissé de 10,9 %. En 2019, repris
26,4 %… avant de reperdre près de 10 % en 2020 (données au 20 novembre). Et c’est, peu ou prou, partout
pareil dans le monde. Lisez donc: en août dernier, on
aura connu la plus forte hausse généralisée (6,6 % de
moyenne) sur les Bourses mondiales depuis 1986,
contre toute logique économique… « Si les marchés ont
rebondi aussi puissamment, c’est uniquement parce
que les banques centrales injectent de l’argent de façon
illimitée et que les gouvernements multiplient les plans
de relance budgétaire sans plus se soucier de leurs déicits », conie un conseiller patrimonial indépendant.
Comment l’épargnant peut-il rester serein dans ce
contexte? Doit-il vraiment se frotter aux actions?

L’IMPORTANT : LES DIVIDENDES VERSÉS

Pour vos économies, il faut en revenir aux fondamentaux. Que signiie investir en Bourse? C’est acheter des
actions d’une entreprise cotée, ce qui revient à détenir une part de son capital. Quel est alors votre but?
Miser sur la plus-value de ce titre – en somme, spéculer. Les médias insistent là-dessus au quotidien, en
indiquant les variations des indices. Pourtant, le
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moteur de l’investissement, en Bourse, tient davantage dans la distribution de dividendes élevés et
pérennes. En 2019, année boursière phare, le taux de
distribution fut de 3,4 % en moyenne en France, un
excellent cru. En fait, la baisse de valeur d’un titre peut
être largement compensée par la distribution d’un
dividende généreux de l’entreprise. Ne vous faites
donc pas prendre au jeu spéculatif car, sur ce terrain,
les marchés boursiers sont garnis de bulles qui éclateront un jour ou l’autre, comme celle des valeurs
« techno » américaines (Tesla, Apple, etc.).

COMMENT INVESTIR EN BOURSE
EN 2021 ?

La première chose à faire est d’efectuer des versements réguliers, par exemple chaque mois, sur un
titre ou un fonds, qu’il soit logé dans un compte-titres,
un plan épargne actions (PEA) ou une assurance vie.
Ceci ain de lisser le cours d’achat des fonds sur lesquels vous investissez. La seconde chose est de
s’adapter au contexte boursier, aussi imprévisible
qu’il soit. Ne pas paniquer, d’abord. Avoir dans son
portefeuille des valeurs dites « défensives » (grandes
capitalisations traditionnelles solides). Les petites
valeurs, source de forts gains, sont les plus risquées.
Pour ceux qui ont déjà boursicoté, un nettoyage du
portefeuille est de rigueur ain de le limiter entre dix
et vingt sociétés cotées. À défaut, il faut dégraisser, en
QUE CHOISIR Argent  N° 161  JANVIER 2021

Entre bons plans et arnaques

analysant chaque ligne sous l’angle des plus-values
ou moins-values réalisées, des évolutions sur un an,
etc. Reste à bien diversiier son portefeuille. Un titre
de société cotée ne doit pas excéder 10 % de vos
actions, sachant que les valorisations de titres évoluent dans le temps, d’où l’importance de rééquilibrer
les compteurs régulièrement. Georges Nemes, président de Patrimmoi, déconseille pour sa part « d’investir frontalement en Bourse, mais plutôt en utilisant
des produits structurés, qui accompagnent les variations avec une maîtrise du risque ». Or, de tels produits
sont très compliqués (et souvent chers).
Une autre façon d’épargner est de se positionner sur
les marchés inanciers via des fonds ou organismes de
placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM). Là,
vous entrez dans une enveloppe constituée d’un grand
nombre de titres – des actions souvent, mais aussi des
obligations, d’où une grande diversiication… et plus de
frais à la clé. Les fonds indiciels (dits ETF, ou trackers),
qui répliquent la performance d’un indice, ont des frais
moins élevés, et vous pouvez les utiliser en prenant
uniquement position sur des marchés baissiers.
Exemple Vous misez un tiers de votre épargne sur
le CAC 40 à un certain niveau. Il monte, vous n’en rajoutez pas. Il baisse de 10 %, vous en remettez pour un
tiers. Il remonte, vous en restez là. Il baisse de nouveau
de 10 %, vous remettez un dernier tiers. La probabilité
de remontée sera forte sur la durée.

Nos
conseils
BOURSE

➔ Optez
pour des titres ou

fonds peu volatils
afin d’éviter
les bouillons.

➔ Investissez
régulièrement
pour lisser
le prix d’achat
sur la durée.

➔ Intéressezvous, pour
un investissement
long, aux fonds
indiciels, simples
et moins onéreux.
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Nos
conseils
QUAND LA BOURSE EST UN CASINO
Kodak, c’était la photo argentique, réduite à rien par l’avènement du numérique et des smartphones. En faillite,
mais toujours cotée au plus bas, l’entreprise ressuscite
en Bourse in juillet 2020, en annonçant avoir obtenu un
crédit de 765 millions de dollars du gouvernement américain ain de fabriquer des ingrédients pour des médicaments génériques liés au Covid-19. Les investisseurs
se ruent sur le titre qui, en une semaine, grimpe de
2 757 % et passe de 2,16 dollars le 24 juillet à 60 dollars
le 29 juillet. Patatras, début août, le prêt est suspendu
par une agence fédérale. Le titre replonge; le 23 novembre
au matin, il ne valait plus que 7,40 dollars.

2 Un placement sous condition
PIERRE PAPIER

SCPI, acronyme pour sociétés civiles de placement
immobilier. À in septembre 2020, leur encours pesait
69,9 milliards d’euros, contre 22,3 milliards dix ans plus

PIERRE PAPIER

➔ Profitez

du potentiel de
rendement (env. 4 %)
de ce placement
solide, mais sans
doute touché par
la crise sanitaire.

➔ Étudiez

les trois modes
de souscription
possibles pour
optimiser votre
épargne.

➔ Appuyez-vous

sur des courtiers
expérimentés
pour déployer vos
stratégies sur ce
créneau. Diversifiez
votre capital sur
deux ou trois SCPI.

LA PAROLE À
Pierre Garin

« Bien choisir son mode
de souscription »

P

our bien profiter du
placement en SCPI, il faut
opter pour un mode de
souscription cohérent avec son
projet. Trois solutions existent.
La première est d’acheter en
pleine propriété des parts de
SCPI pour en tirer des revenus
chaque année. Ce peut être fait
dans une assurance vie, ce qui
permettra de profiter du cadre
plus clément de ce support.
La deuxième est d’acquérir des
SCPI à crédit (impossible dans
une assurance vie). Les revenus
perçus rembourseront en partie
l’emprunt, une épargne
programmée complétant
si nécessaire. L’objectif est
de se construire un patrimoine
par l’effet de levier du crédit.
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Troisième piste : investir dans
des SCPI en nue-propriété
temporaire. Pendant la durée
fixée (3 à 20 ans), le souscripteur
ne perçoit pas de revenus
mais, pour compenser,
le prix d’achat est réduit
– à peu près d’untiers pour
une nue-propriété de dix ans.
Une stratégie pertinente pour
les ménages imposés sur
la fortune immobilière (IFI)
et qui n’ont pas besoin
de revenus complémentaires
immédiats. Avec la valorisation
des parts, une fois pleinement
propriétaire, l’espérance de
rendement est très bonne, avec
peu de risque à la clé. Et, au
terme, le souscripteur percevra
aussi les revenus de la SCPI.

DR

Directeur du pôle immobilier chez Linxea

tôt. Logique, au vu des rendements aichés. En 2019,
le taux fut en moyenne de 4,4 % avant impôts (après
4,34 % en 2018), plus une valorisation du capital de
1,2 %. Diicile de trouver mieux pour un placement au
risque maîtrisé. Ce rayonnement va-t-il perdurer ces
prochaines années? C’est toute la question, tant la crise
sanitaire rebat les cartes sur le marché immobilier. Pour
l’heure, les prévisions des professionnels sont optimistes, avec un taux de rendement anticipé proche de
4 % pour 2020 et une valeur des parts stabilisée. « C’est
un placement résilient dans le contexte agité actuel,
airme Georges Nemes. Il est à la portée de tous, avec
des montants d’investissement bien moins élevés que
dans l’immobilier en direct. » On peut en efet se lancer
dans l’achat de SCPI avec quelques centaines d’euros.

UN AVENIR EN POINTILLÉ
De quoi parle-t-on au juste? D’investir dans l’immobilier de manière collective, c’est-à-dire à plusieurs.
Comment? En achetant du… papier. Précisément, des
parts dans une SCPI, qui va acquérir et gérer pour vous
un patrimoine immobilier locatif (bureaux, murs de
magasins, entrepôts, etc.) et vous en restituer, pour
partie, les loyers perçus (sous forme trimestrielle).
Intérêt de ce placement : vous n’avez pas à vous occuper de la gestion immobilière en direct (et des soucis
liés), et la multiplicité des biens achetés par la SCPI
réduit les risques. Très bien. Sauf que cet investissement comporte quelques bémols ; et notamment
aucune garantie en capital, que ce soit dit. Pas moyen
d’échapper, ensuite, aux frais d’entrée de 10 % en
moyenne (payés, en pratique, lors de la sortie).
Impossible, encore, de se soustraire à la iscalité des
revenus perçus, soumis au barème progressif de l’impôt et aux prélèvements sociaux (17,2 %).
Exemple Vous avez investi 50 000 euros dans des SCPI
et percevez 4 % de revenus, soit 2 000 euros. Si vous êtes
dans la tranche d’imposition à 30 %, vous devrez encore
944 euros au isc; le rendement net tombe alors à 2,1 %.
Il existe des icelles pour limiter la morsure iscale,
comme loger ses SCPI dans une assurance vie, mais le
choix de contrats bien achalandés est maigre (regardez
chez les courtiers en ligne) et ils sont coûteux. Investir à
crédit ou en nue-propriété est une autre façon.
Enin, dernier frein lié à ce type de placement: la liquidité est très aléatoire. Ce que confessent les sociétés
gestionnaires, comme Corum, qui inscrit sur son site:
« Comme tout placement immobilier, il s’agit d’un investissement de long terme dont la liquidité est limitée. »
Ces dernières années, dans un secteur porteur, on pouvait revendre ses parts sur le marché secondaire en
quelques semaines. Qu’en sera-t-il demain? Certains
professionnels avancent que les valeurs des parts
pourraient baisser à la suite des fermetures d’entreprises (restaurants, hôtels) et du développement du
télétravail, qui réduit les loyers.
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Entre bons plans et arnaques

NOTRE SÉLECTION 8 SOCIÉTÉS CIVILES DE PLACEMENT IMMOBILIER (SCPI)*
NOM
DE LA SCPI

CŒUR DE
RÉGIONS

CORUM
ORIGIN

ÉPARGNE
FONCIÈRE

IMMORENTE

KYANEOS
PIERRE

PF02

SOCIÉTÉ
GESTIONNAIRE

SOGENIAL

CORUM

LA
FRANÇAISE
GLOBAL AM

SOFIDY

KYANEOS

PERIAL AM

PRIX
DE LA
PART (1)

632,50 €

1 090 €

827 €

337 €

1 060 €

196 €

FRAIS RENDEMINIMUM
DE SOUS- DE SOUS- MENT
CRIPTION
CRIPTION
2019 (2)
TTC

Notre avis

4 parts

6,25 %

Diversifiée, investie en province loin des zones tendues.
Rendement stable depuis la création. Revalorisation régulière
de la part. Optimisme du gestionnaire sur l’après-crise.
Produit jeune (lancé en 2018), qui demande confirmation.

6,25 %

Affiche un rendement haut et régulier. SCPI européenne
(seulement 7 % du portefeuille en France), avec un taux d’occupation
des immeubles très élevés. Créée en 2012, donc encore assez
jeune sur le marché.

4,4 %

Plus de 2 Md€ gérés, donc SCPI assez liquide. Un poids lourd
créé en 1968. SCPI d’entreprises et de bureaux très diversifiée,
avec plus de 240 immeubles en portefeuille. Gestion très
prudente, bon rempart contre les chocs conjoncturels.

4,64 %

Énorme SCPI (3,5 Md€), très ancienne (créée en 1988).
Une référence sur le marché. Grande diversification
(commerces de centre-ville à l'origine, récemment bureaux,
hôtels…). Éligible à l’assurance vie.

6,81 %

SCPI résidentielle avec une stratégie écolo-responsable
assumée (transition écologique avec faible consommation
énergétique des immeubles achetés). Haut rendement pour
l’heure. SCPI créée en 2018, qui va devoir faire ses preuves.

4,61 %

Démarche environnementale au cœur de la stratégie
d’investissement (bureaux à 91 %, 42 % des biens en région parisienne).
Également des investissements en Allemagne, bonne diversification.
Bonne expérience du gestionnaire dans l’immobilier d’entreprise.

1 part

1 part

4 parts

10 parts

30 parts

12 %

11,96 %

9%

12 %

11 %

10,2 %

PIERVAL
SANTÉ

EURYALE

1 000 €

5 parts

10,51 % 5,05 %

Spécialisée sur les actifs immobiliers de santé, secteur porteur
(vieillissement). Grande diversité des acquisitions : établissements
de soins, cliniques, Ehpad, cabinets médicaux… Moitié du patrimoine
à l’étranger. 5 000 € minimum pour le premier investissement.

PRIMOPIERRE

PRIMONIAL
REIM

208 €

10 parts

10,77 % 5,92 %

Belle antériorité (2008) pour cette SCPI de bureaux.
Performances solides. Grosse capitalisation à 3 Md€.
Capacité à se positionner sur des immeubles de taille importante.

(1) Début septembre 2020. (2) Il s'agit précisément du taux de distribution sur valeur de marché (TDVM).
*Sélection opérée sur une centaine de SCPI à partir de critères de revenus distribués sur la durée, de valorisation, de stratégies aichées, de perspectives d'avenir, etc.

CHOISIR LE BON CHEVAL
Il faut maintenant faire la part des choses. Certaines
SCPI vont soufrir de la crise, d’autres rester solidement debout. On en compte un peu plus de 200 sur le
marché, pour 36 sociétés de gestion. Les appétits s’aiguisent, les escroqueries aussi, selon les constats de
l’Autorité des marchés inanciers. De nombreux faux
sites Internet avec usurpation d’identité commercialisent ce placement (255 demandes relatives à de
fausses SCPI signalées à l’AMF en 2019, pour un préjudice moyen supérieur à 60 000 euros). Prudence,
donc ! Il faut aussi avoir du recul face à la majorité des
articles publiés sur la Toile, véritables publireportages sans esprit critique. La solution? Prendre le
temps de s’informer, en s’appuyant éventuellement
sur l’expertise d’un courtier de coniance.
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SCPI FISCALES Des produits à fuir !

C

ertaines SCPI vous
permettent de profiter
des dispositifs fiscaux
immobiliers que sont
le Pinel, le Malraux
ou celui du déficit foncier.
Qui dirait non à une
économie d’impôt ? Sauf
que ces sociétés affichent
des rendements plus
faibles que les autres SCPI ;

que les frais y sont plus
élevés ; que leur liquidité
en cas de besoin d’argent
est très incertaine ;
et que les témoignages
d’épargnants ayant
perdu tout ou partie de
leur mise sont nombreux
– notamment dans des SCPI
Malraux (qui investissent
sur des biens à rénover).
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NOTRE SÉLECTION 8 PLANS ÉPARGNE RETRAITE
NOM DU PERIN

OPCI ET SCI : DES NICHES À CREUSER

La pierre papier ne se limite pas aux SCPI. Première
piste, l’organisme de placement collectif dans l’immobilier (OPCI), une solution hybride à dominante
immobilière (60 % minimum), avec 35 % maximum
d’actions/obligations et 5 % de liquidités. La vingtaine existant sur le marché distribue des dividendes
une à quatre fois par an, mais l’investisseur peut
aussi espérer une plus-value sur le long terme grâce
à la revalorisation des parts. Les résultats sont, pour
l’heure, assez décevants. Autre solution, assez rare,
la société civile immobilière (SCI). Le gestionnaire y
met tout ce qui comprend de la pierre (parts de SCPI,
d’OCPI, des immeubles, etc.). Le risque est modéré
(2 ou 3 sur une échelle de risque à 7). Les rendements
sont au rendez-vous pour quelques SCI à suivre,
comme Capimmo (4,34 % en 2019), Soidy Convictions
Immobilières (5,53 % en 2019), Viagénérations (6,73 %
en 2019). Cependant, on ne les trouve que dans
quelques assurances vie (sur Internet ou via des
conseillers patrimoniaux) dont les frais de gestion
réduisent les performances précitées.

AMPLI-PER
LIBERTÉ

FAR PER
MULTI
HORIZON
RETRAITE
PER
INDIVIDUEL
PER
PLACEMENTDIRECT
PER
RESPONSABLE
ET SOLIDAIRE
PRIMOPER

3 Pour les ménages très imposés
PER INDIVIDUEL

La retraite est l’objectif passe-partout des vendeurs
d’épargne. Le gouvernement leur a servi sur un plateau un nouveau produit, le plan d’épargne retraite
individuel (Perin), issu de la loi Pacte (printemps
2019). Exit, les formules détenues par plus de 4 millions de Français tels que le Perp ou les contrats
Madelin des non-salariés… C’est une ofensive commerciale tous azimuts qui est en cours. Banques, assureurs, courtiers, associations, tout le monde a désormais le Perin qu’il vous faut.

S’ENGAGER DANS UN TUNNEL
Pas si vite ! Contrairement aux dires des pouvoirs
publics, ce produit ne sera pas proitable à tous les
actifs, sa cible unique. Explications : un Perin s’ouvre
avec quelques dizaines ou centaines d’euros, puis
s’alimente par des versements, réguliers ou non.
Théoriquement, ce capital fructiiera. Une fois à la
retraite, son titulaire récupérera le tout sous forme
de revenus réguliers (rente viagère) ou par le versement d’un capital en une ou plusieurs fois. Simple
en apparence, le Perin est, en réalité, un placement
complexe. Il suit de lire les conditions générales
d’un plan, de 15 à… 40 pages selon les cas.
Trois accrocs majeurs entravent le fonctionnement de
ce produit. D’abord, c’est un placement tunnel: ce que
vous y mettez n’est pas récupérable avant la retraite,
sauf gros coup dur (décès du conjoint, invalidité du
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PROJECTION
RETRAITE

FRAIS SUR
VERSEMENTS

DISTRIBUTEUR
(ASSUREUR)

VERSEMENT
MINIMUM (1)

AMPLI PATRIMOINE
(Ampli Mutuelle)

150 € / 30 €

0%

AGIPI - AXA
(Axa France Vie)

100 € / 100 €

5%

MACIF
(Mutavie)

150 € / 50 €

1%

SMABTP
(SMAvie BTP)

500 € / 50 €

2,5 % (d)

PLACEMENT-DIRECT.FR
(SwissLife Assurance
et Patrimoine)

900 € / 100 €

0%

MAIF (Maif Vie)

150 € / 30 €

2,4 % (d) (4)

PRIMONIAL
conseillers patrimoniaux
indépendants (Oradéa Vie)

1 000 € / 50 €

4%

CRÉDIT MUTUEL
ARKÉA (Suravenir)

300 € / 50 €

2%

(2)

(1) À l'ouverture/pour des versements programmés mensuels. (2) Taux contractuel
maximal. Négociation possible. (3) Mais 0,70 % sur le fonds eurocroissance. (4) Mais 2,20 %
sur les versements programmés. (d) Taux dégressif selon les montants versés.

Nos
conseils
PER INDIVIDUEL

➔ Intéressezvous à ce produit
uniquement
si vous êtes
imposable dans
la tranche à 30 %
ou plus.
➔ Évitez
de souscrire
le premier plan
proposé, dont
celui de votre
banque, mais
faites la chasse
aux meilleurs
Perin du marché.

détenteur, in des allocations-chômage…) ou achat de
sa résidence principale. Soit un manque de liquidité
patent. Ensuite, tout Perin est souscrit par une association d’épargnants auprès d’une compagnie d’assurances vie, ce qui en fait aussi un produit modiiable
entre ces deux parties sans vous demander votre avis.
De plus, est-il raisonnable de conier votre épargne
retraite à un assureur, alors que vous lui en laissez
déjà beaucoup avec l’assurance vie? Enin, troisième
problème, l’espoir de gains est maigre avec un Perin.
En cause, des frais élevés et une ofre inancière très
encadrée. Par défaut, votre épargne sera gérée selon
une grille de répartition entre un fonds en euros
garanti (peu rentable ces prochaines années) et
quelques fonds actions ou obligataires, avec une sécurisation progressive du capital à l’approche de la
retraite. Pas de méprise, il s’agit souvent de fonds pris
en charge par la société de gestion liée à l’assureur du
contrat. La valeur du capital n’est, en outre, pas garantie. Par une demande expresse, vous pouvez gérer
vous-même votre épargne avec les supports mis à disposition par l’assureur en procédant à des ajustements par des arbitrages (attention au coût).
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INDIVIDUELS (PERIN) PROMETTEURS*
FRAIS DE GESTION

Notre avis

FONDS
EN EUROS

UNITÉS
DE COMPTE

0, %

0,4 %
(0,65 %
sur SCPI)

0,75 % (3)

1%

0,6 %

0,8 %

Offre simple adaptée à la plupart des épargnants. Frais compétitifs. Des fonds à connotation
« développement durable ». Qualité de service reconnue de l’assureur Mutavie (filiale de la Macif).
Trop juste pour les épargnants avertis.

1%

1%

Contrat bâti avec des fonds dits « responsables ». Assureur solide et prudent dans ses choix.
Des garanties décès élevées, une option d’investissement en Bourse originale. Frais de gestion
considérables (incluant une garantie décès).

0,6 %

0,6 %

Plan très riche avec 1 000 supports, des fonds indiciels, immobiliers, etc. Assureur SwissLife
très pointu. Frais bas. Garantie de rente sur les versements. Fonds en euros accessible à 100 %.
Pas pour épargnant néophyte.

0,6 %

0,6 %

Produit simple, avec gestion à horizon ou profils de gestion bien construits. 100 % des fonds
sont solidaires ou durables. Frais de gestion contenus (hors garantie décès). Insuffisant pour
épargnants autonomes.

0,8 %

0,98 %

0,9 %

0,9 %

Offre très compétitive sur les frais. Perin distribué et géré par une petite mutuelle expérimentée.
Offre financière limitée mais très diversifiée. Accessible seulement aux non-salariés et indépendants.
Porté par Agipi, association très présente en épargne retraite. Offre complète avec un fonds
eurocroissance (intéressant sur la durée) et des fonds ISR. Assureur (Axa) solide. Des frais trop élevés,
à négocier sur les versements.

Un des Perin les plus complets du marché, idéal pour un investisseur averti ou très bien conseillé.
Fonds en euros dynamique très intéressant. Frais globalement élevés, négociables à l’entrée.
Enfin un produit bancaire globalement satisfaisant ! Offre financière multigestionnaire (pas que des fonds
de la banque, donc), y compris en gestion pilotée. Bon bilan sur l’ex-Perp. Frais de gestion élevés.

* Sélection opérée à partir de la quarantaine de Perin commercialisés à l'automne 2020, à partir de l’analyse des critères
techniques des produits (frais, versements, garanties…), de l’ofre inancière, des niveaux de SAV et de l’analyse empirique
du marché de l’épargne retraite.

LE CRITÈRE CLÉ ?
VOTRE SITUATION FISCALE
À vrai dire, seule l’économie d’impôt du Perin lui
donne un peu de relief. Et pour cause, ce que vous y
versez est déductible du revenu imposable (dans la
limite de 32 419 euros par salarié en 2020, grossi des
plafonds non utilisés des trois années précédentes).
Exemple Vous placez 3 000 euros sur un Perin. Votre
économie d’impôt sera nulle si vous n’étiez pas imposable, de 330 euros si vous êtes dans la tranche à 11 %,
de 900 euros dans celle à 30 %, de 1 230 euros dans
celle à 41 % et, enin, de 1 350 euros dans la tranche à
45 %. Plus vous êtes imposable, plus le gain iscal est
important. Partant de là, seuls les ménages imposés à
30 % peuvent commencer à trouver un intérêt au Perin.
Au-dessous, il faut s’abstenir (l’assurance vie, placement similaire mais non tunnel, est à privilégier).
Gare au trompe-l’œil cependant. À la sortie du plan,
vous passerez en efet par la case impôts, le capital
étant imposable sur le revenu et les intérêts, soumis
au prélèvement forfaitaire unique (30 % actuellement).
Morale de l’histoire, vous risquez de redonner à la sortie ce que vous avez gagné à l’entrée… Tout dépendra
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de votre situation iscale à ce moment-là. L’essentiel
est aussi d’opter pour un Perin présentant un rapport
qualité/prix acceptable (lire le tableau ci-dessus). En
cas de mauvais choix, vous avez aussi 30 jours après
la conclusion du contrat pour récupérer votre argent,
frais compris. À défaut, il sera toujours possible de
transférer ensuite le capital vers un autre assureur
(1 % de frais les cinq premières années).

PAR ICI LA FACTURE !

Tout Perin comprend des frais d’adhésion à l’association souscriptrice du plan, autour de 20 euros. Et des
frais sur chaque versement, jusqu’à 5 %! Un véritable
abus, notamment quand il s’agit de transferts automatisés par virement depuis le compte bancaire.
Ajoutons des frais de gestion annuels sur le capital,
très pesants sur la durée, de 0,9 % en moyenne par an,
avec des majorations pour les options de gestion pilotée ou de prévoyance. Les transferts (arbitrages) d’un
support à un autre pourront aussi être facturés. Ce
n’est pas ini : l’ensemble des fonds contiennent aussi
des frais de gestion. Et des frais seront pris sur la sortie en rente (jusqu’à 3 % de son montant). 

Nos
conseils
PER INDIVIDUEL

➔ Gardez
en tête que c’est
un placement
bloqué jusqu’à
la retraite, à la
merci d’un retour
de l’inflation. Il
faut se constituer
un matelas
de précaution
avant d’y aller.
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Veillez à garder
la tête froide
LA MARTINGALE DES PLACEMENTS EXISTE-T-ELLE ? NON ! CE N’EST PAS UNE RAISON
POUR ÉVITER TOUT CE QUI EST ATYPIQUE, MAIS N’OUBLIEZ PAS QUE L’OR, LES MONNAIES
NUMÉRIQUES OU LE CROWDFUNDING SONT DES SOLUTIONS RISQUÉES POUR VOTRE
ÉPARGNE. À ÉTUDIER DONC, SANS Y DÉDIER PLUS DE 5 À 10 % DE VOTRE PATRIMOINE.

1 Une valeur refuge ?
OR

Le 4 août 2020, l’or franchissait la barre symbolique
des 2 000 dollars l’once (28,35 g). Soit un gain de 33 %
depuis in 2019. Sans conteste, le métal précieux aura
surfé sur la crise sanitaire. Agissant comme une
assurance anti-crise, l’or est théoriquement à l’abri
de toute disparition puisqu’il ne dépend d’aucune
entreprise ou État. D’où son étiquette de « valeur
refuge » – bien abusive, puisqu’il ne contient pas de
garantie en capital. Sa valeur pourrait ainsi vite
rechuter si les tensions s’apaisent dans le futur.
Autre contre-pied : l’or ne délivre aucun rendement.
Acheter de l’or, c’est miser uniquement sur une
plus-value à terme. Spéculer, en somme.

toutefois. Sans surprise, « la relique barbare », comme
l’appelait l’économiste Keynes, s’est aussi largement
dématérialisée. On peut acheter de l’« or papier » via
des produits inanciers cotés en Bourse et indexés sur
le cours de l’or, comme le Gold Bullion Securities ETC
ou l’ETFS Physical Gold, qui sont adossés à un stock
d’or physique déposé dans des banques. D’autres
fonds, aux frais moins élevés, tels Physical Gold ETC
ou Lyxor ETN Gold, ne sont pas adossés à un stock.
Autre piste : investir dans des supports qui achètent
des actions de sociétés cotées dont l’activité est liée
à l’exploitation du métal précieux (mines, sociétés de
prospection minière…). Même topo : le cours de l’or
peut varier à la hausse comme à la baisse, sans rendement distribué. Vigilance aussi sur les arnaques :
plus d’une douzaine de sites illégaux proposant des
placements sur l’or ont été répertoriés par l’AMF.

UNE FISCALITÉ TRÈS LOURDE
UN ANXIOLYTIQUE FINANCIER
Alors, faut-il détenir ce métal précieux ? Pourquoi
pas, si cet anxiolytique inancier vous permet de
mieux dormir. Le stock d’or des Français est estimé
à 3 000 tonnes. Car c’est bien d’or physique qu’il est
d’abord question, même si toutes les pièces et lingots d’or ne sont pas des supports de placement.
Acquérir un lingot d’un kilo coûte plusieurs dizaines
de milliers d’euros, mais vous pouvez opter pour
moins cher avec des pièces Napoléon, des lingotins,
etc. En pratique, vous passez directement par votre
banquier (sauf à La Banque postale), avec des commissions d’achat de 2à 4 % plus éventuellement la
location d’un cofre (100 à 200 euros par an), par un
bureau de change ou par un numismate (commissions moindres et négociables). Ou encore, vous
achetez directement sur Internet (Aucofre.com,
BullionVault, BullionByPost, Or.fr, le Comptoir des
Tuileries…). Mieux vaut être un brin connaisseur,
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Si vous pouvez justiier de la date d’achat de votre or,
la plus-value sera taxée à 19 % d’impôts, plus 17,2 % de
prélèvements sociaux, soit 36,2 %. Point clé : un abattement de 5 % est appliqué sur la plus-value par année
de détention à partir de la troisième année. Passé
22 ans, vous serez donc exonéré! Vous ne pouvez pas
justiier de la date d’acquisition? Passez à la caisse,
avec une taxe de 11,5 % lors de la vente, calculée sur
le prix de vente, qu’il y ait ou non plus-value.

2 Pour les joueurs uniquement
CRYPTOMONNAIES

Nos
conseils
L’OR

➔ N’y
investissez
qu’à titre de
diversification et
pour un maximum
de 5 % de votre
portefeuille.
➔ Rappelezvous que l’or
ne délivre aucun
rendement ; vous
misez uniquement
sur sa hausse.

Attention, terrain glissant. Ouvrir la porte des
devises numériques fonctionnant sans banque centrale mais de pair à pair, c’est entrer dans un nouveau monde. On parle alors de cryptomonnaies (ou
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actifs), dont le bitcoin (lancé en 2009) est le leader.
Il existerait plus de 1 300 crypto-actifs en circulation
sur la toile aujourd’hui. Ces monnaies virtuelles sont
adossées à une technologie informatique, la
blockchain (« chaîne de blocs », en français littéral),
qui éviterait les contrefaçons numériques (à l’image
des faux billets pour les monnaies traditionnelles).
Tout s’échange donc de manière digitale, avec l’anonymat des acheteurs comme des vendeurs, seule leur
clé numérique étant connue. C’est un placement
hyperspéculatif, pas une monnaie de substitution.
L’objectif d’un investisseur est d’en tirer une plus-value. À savoir : elle sera taxée à 30 % (abattement sur
les 305 premiers euros de cession).

HAUSSES ET BAISSES VERTIGINEUSES
En pratique, pour investir, on passe par une plateforme
(Coinbase, Binance…) sur laquelle on achète, par
exemple, quelques bitcoins (à partir de 25 euros). On
les conserve sur un compte du site ou dans un portefeuille privé puis, à sa guise, on les revend ou on les
échange contre d’autres cryptomonnaies (frais de 2 à
10 % au passage). Ce placement est très instable. Retour
sur le bitcoin : de 857 euros début janvier 2017, sa
valeur est montée à 16 979 euros le 16 décembre de la
QUE CHOISIR Argent  N° 161  JANVIER 2021
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même année: vingt fois plus. Voilà pourquoi certains
spéculateurs sont devenus millionnaires en quelques
mois. Encore fallait-il avoir vendu à temps… Un an plus
tard, le prix était retombé à 2 966 euros. Puis ce fut la
remontée, jusqu’à 10 720 euros en août 2019, et la
rechute sous les 9 000 euros avant de repartir en lèche
(15 747 euros au 23 novembre dernier). Bref, avec ce
placement, vous devrez toujours vous demander
quand s’arrêtera le prochain rallye haussier.
On trouve aujourd’hui des crypto-actifs partout,
même chez certains buralistes. En validant votre
grille de loto, vous prendrez bien un peu de cryptomonnaie ? Il vous suit de créer un compte en ligne
sur la plateforme Keplerk. Prenez garde ici aussi aux
arnaques. La liste des faux sites est longue comme
le bras, et les escrocs ne vous lâchent pas. Méditez
ainsi l’histoire d’Alain, un retraité qui a placé
3 000 euros en bitcoins sur les sollicitations d’une
(fausse) conseillère. Mis en coniance après avoir
recouvré son capital, il a alors remis 30 000 euros
au pot. Mais ceux-là, il ne les a jamais revus… « Les
sommes sont versées sur des comptes bancaires
étrangers localisés dans la zone euro, avant d’être
virées vers d’autres pays beaucoup moins coopératifs sur le plan judiciaire », explique l’AMF.

Nos
conseils
CRYPTO-ACTIFS

➔ Terrain
dangereux, le
bitcoin est truffé
d’escroqueries.
N’utilisez que
des plateformes
de cryptomonnaie
reconnues.
➔ Placement
très spéculatif,
mais de plus
en plus utilisé.
Si vous voulez
le découvrir,
faites-le avec de
petites sommes.
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3 CROWDFUNDING
Des rendements tenables ?
Le vocabulaire anglo-saxon a envahi l’univers inancier,
contribuant au brouillard qui enveloppe les placements. Il en est ainsi du mot crowdfunding, communément traduit par « inancement participatif ». Son principe? À titre individuel, vous soutenez par votre
épargne un projet qui a besoin d’une levée de fonds.
Des plateformes font l’intermédiaire sur le Net, aichant les rendements promis, parfois plus de 10 %. Sur
le papier, c’est attractif, d’autant que vous choisissez
vous-même qui et quoi soutenir, et que les tickets d’entrée sont abordables. Reste à savoir où l’on met les
pieds. Il existe en fait deux modes de crowdfunding.
Soit vous participez au besoin d’argent d’une entreprise pour inancer son développement ou une opération précise. Soit vous entrez dans le capital d’une PME
non cotée, on parle alors de private equity. Ces deux

Nos
conseils
CROWDFUNDING

➔ Ne mettez
pas tous les types
de crowdfunding
dans le même
panier. Apprenez
à trier.
➔ Attention
à ne pas soutenir
des financements
trop risqués.
Ce placement
s’appréhende
aussi selon
ses affinités et
ses convictions,
pour soutenir
des projets.

LA PAROLE À Matthieu Robin
Chargé de mission du secteur financier
à l’UFC-Que Choisir

« Un placement pour
investisseurs avertis »
e financement participatif,
qu’il se fasse sous forme
de prêt ou de titres, n’est
pas un produit d’épargne
comme les autres. À l’inverse
des organismes de placement
collectif en valeurs mobilières
(OPCVM), qui contiennent
plusieurs dizaines d’actions
d’entreprises et de secteurs
différents, ce qui limite les
risques, les particuliers ne
peuvent investir ici que projet
par projet, d’où un risque plus
élevé. Il faut être aguerri avant
de se lancer, et y consacrer une
part résiduelle de son épargne.
Contrairement à ce qui est
souvent dit, les consommateurs
prêtent en majorité à des
petites et moyennes entreprises
relativement anciennes
(12 ans en moyenne) n’ayant
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pas été jugées assez solvables
par le secteur bancaire et
qui s’endettent donc à des taux
d’intérêt très élevés, ce qui
peut accentuer le risque de
non-remboursement. En outre,
il pourra être très difficile
à un acquéreur de se défaire
de ses parts. Quel rendement
net attendre ? Pour les prêts
aux entreprises, nous avions
évalué qu’il était inférieur
à 0,7 % en 2018, une hypothèse
largement optimiste. Au vu de
la crise économique, qui devrait
se traduire par une hausse
des non-remboursements, il est
à prévoir que ce chiffre soit en
fait bien inférieur, voire négatif.

mondes sont radicalement diférents. Le dernier cité
est un investissement très risqué, mais dans l’économie « réelle », vend-on. « Entrer au capital d’une entreprise qui porte un projet innovant – techniquement ou
socialement parlant –, c’est choisir l’engagement et devenir acteur de ce projet », argumente Stéphane Bunouf,
CEO de la plateforme myOptions, lancée en 2016. Il
revendique une « sélection minutieuse des projets, ain
de limiter leur risque d’échec ». MyOptions avançait,
début septembre 2020, un taux de défaut de… 0 %. Pour
autant, « le inancement d’une start-up est très aléatoire,
avec un risque élevé de ne pas récupérer son argent »,
pointe Karl Toussaint du Wast, cofondateur du cabinet
patrimonial Netinvestissement. À éviter, donc, avec une
épargne dont vous pourriez avoir besoin.

L’IMMOBILIER, NICHE DORÉE
DU FINANCEMENT PARTICIPATIF

La première solution est davantage encadrée, avec un
remboursement du prêt qui peut se faire en nature, en
capital, plus des intérêts en nature ou inanciers, etc.
Aujourd’hui, ce sont les inancements de projets immobiliers qui font mouche sur plusieurs plateformes
(Fundimmo, Hello Crowdfunding, Koregraf, Wiseed,
etc.). Le plan? « Les promoteurs ont besoin d’argent frais
et font un appel public à l’épargne [300 000 euros à
1 million d’euros en général, ndlr], sous forme d’obligations, avec une durée et un rendement aiché, explique
Karl Toussaint du Wast. Il n’y a pas de garantie en capital, l’argent est bloqué 12 à 24 mois en général, mais
le risque est, somme toute, faible. Et les rendements attribués vont, pour l’heure, de 6 à 10 % bruts, ce qui est
attractif. » Pour obtenir le rendement net, il faut retirer
30 % de prélèvement forfaitaire unique.
Donc vous placez en moyenne autour de 1 500 euros
dans un projet, et trois scénarios sont possibles. Soit
tout marche correctement et, au terme, le promoteur
rembourse la totalité, intérêts compris. Soit il
demande un délai pour chantier en retard. Soit il
croule, et tout est perdu ! « Aucun cas de faillite dans
nos dossiers, constate toutefois le cofondateur de
Netinvestissement. Juste une situation de décalage à
cause de la crise sanitaire. Par précaution, on ira sur
des opérations prévendues à 100 %, donc sans risque
de commercialisation du programme immobilier. »
Les acteurs du marché assurent que le taux de nonremboursement est minimal, en dessous de 1 %. Gare,
cependant, à l’emballement de la formule, les opérations étant aujourd’hui vendues en quelques heures
(536 projets inancés en 2019). Pour faire le tri, l’appui
d’un cabinet aguerri sera utile, d’autant que sa commission est négociée avec le promoteur. Dans tous les cas,
vériiez que la plateforme est bien enregistrée sur le
registre oiciel de l’Orias, et qu’elle a le statut de
conseiller en investissement participatif (CIP) ou d’intermédiaire en inancement participatif (IFP). 
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3 QUESTIONS À… Claire Castanet
Directrice des relations avec les épargnants à l’Autorité des marchés financiers

Que Choisir Argent : Quels
placements font aujourd’hui
l’objet d’arnaques ?
Claire Castenet : Tous, même parmi
les plus connus, y compris dans l’or
et l’immobilier ! Après des cycles
d’escroqueries liées aux diamants
d’investissement, en 2017, puis
aux cryptomonnaies, en 2018, nous
assistons à un éclatement des pièges.
Aujourd’hui, ils concernent, par
exemple, les placements dans des
parkings d’aéroports européens ou
dans le Forex (marché des changes),
avec des ventes de formation au
trading laissant croire que l’on peut
devenir trader en quelques heures.
Enfin des biens tangibles, comme
les bouteilles de vin, de whisky
ou récemment de champagne, font
désormais également partie de
la panoplie des escrocs… Une autre
tendance est l’usurpation de noms
de produits ou d’établissements
financiers ayant pignon sur rue,
pour mettre les proies en confiance.

F.DUNOUAU

« Agiles et organisés, les escrocs
font feu de tout bois »
Attention, de faux sites Internet
vendant tout un tas de placements
se multiplient aussi. Agiles, organisés,
formés, les aigrefins font feu de tout
bois, et c’est parfois l’épargne de toute
une vie, avec des montants moyens
de 20 000 à 60 000 euros, qui s’envole.

et les listes blanches recensant
les entreprises autorisées à vendre
certains placements comme des
biens divers. Enfin, l’AMF a lancé
une application sur smartphone,
AMF Protect Épargne, utile
pour diagnostiquer un placement.

QCA : Comment déjouer

QCA : Que peut faire la victime

les pièges ?

d’une escroquerie financière ?

C. C. : Soyons concrets. D’abord,
on ne répond pas à des sollicitations
externes venant de gens qu’on ne
connaît pas, que ce soit par téléphone
ou par e-mail. Ensuite, on ne laisse
jamais ses coordonnées dans
des formulaires en ligne, car elles
seront réutilisées un jour ou l’autre.
Troisièmement, on vérifie toujours
l’agrément de l’intermédiaire
– même si c’est insuffisant compte
tenu des usurpations d’identité
en hausse. Rappelez la personne,
exigez des écrits. Consultez aussi
les listes noires tenues par l’AMF,
qui comptent plus de 1 000 sites,

C. C. : Elle doit, le plus rapidement
possible, porter plainte auprès de
la police en constituant un dossier
étayé de tous les éléments possibles :
captures d’écran, ordres de virement,
e-mails, enregistrements de
conversation, etc. Il est important
de donner à la justice les moyens
d’agir et de punir les escrocs. Elle
contactera sa banque pour stopper
des virements en cours, mais les
chances de récupérer son argent sont
minces. En parallèle, il est important
de signaler ses déboires à l’AMF,
qui pourra investiguer pour compléter
la liste noire des opérateurs à fuir.

FORÊT ET VIN

L’investissement plaisir
peu rentable

I
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pour les revendre plus tard à bon prix
sera difficile. Mieux vaut se tourner
vers une cave d’investissement prenant
tout en main, y compris la revente. Ou,
pour spéculer, vers un fonds financier
tel Nobles Crus ou Uzès Grands Crus.
Les risques sont forts (contrefaçon,
revente, stockage, spéculation…),
et gare aux arnaques pointées du doigt
par les autorités. Reste le placement
dans des parcelles, via un groupement

foncier viticole (GFV). Moins risqué,
mais les tickets d’entrée sont d’environ
20 000 euros ! Autre tendance :
le financement participatif dans le vin
(plateforme Winefunding.com).
Les vignerons rembourseront votre
« don » en euros (le capital) ou en
bouteilles, plus quelques-unes pour
les intérêts. Vous pouvez aussi investir
directement dans le capital de la
société, mais c’est éminemment risqué.

S.AUDRAS/REA-DARLO LO PRESTI/ADOBE STOCK

l y a deux moyens d’investir dans
la forêt : acheter une parcelle ou
souscrire des parts (quelques milliers
d’euros a minima) de groupements
forestiers (GF), avec une réduction
fiscale de 18 % à l’entrée. Ici, la société
de gestion va entretenir, découper le
bois et le revendre, puis vous distribuer
des revenus. Cela rapporte autour
de 2 % bruts par an – mais 1 % net
après les frais de gestion du GF. Pas
très élevé, donc… Au vin, maintenant :
à moins d’être un amateur éclairé,
acheter et stocker des bouteilles
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Assurance vie

FONDS EN EUROS¸STOP
L’ÉPARGNE INVESTIE DANS UN FONDS EN EUROS EST PROTÉGÉE ET DISPONIBLE À TOUT MOMENT.
MAIS SON RENDEMENT NE CESSE DE CHUTER, ET LES CONTRAINTES D’INVESTISSEMENT VERS
DES FONDS NON SÉCURISÉS SE MULTIPLIENT. PAR ROSELYNE POZNANSKI ILLUSTRATIONS JÉRÉMIE CLAEYS
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OU ENCORE ?
n ne présente plus l’assurance vie, ce
placement de long terme qui totalise, à lui
seul, plus de 1 760 milliards d’euros
d’encours. On ne présente plus non plus
son fonds en euros, qui séduit encore
aujourd’hui plus des deux tiers des épargnants. Cependant, depuis plusieurs mois, ce fameux
support d’investissement, considéré comme la pierre
angulaire de tout contrat multisupports, ne cesse d’être
décrié par les assureurs, quand il n’est pas simplement
promis à une in tragique, c’est-à-dire à un rendement
quasi nul ou à l’impossibilité de pouvoir y investir à
terme. Jean-Laurent Granier, numéro 1 de Generali
France, n’y est d’ailleurs pas allé de main morte lorsqu’il
a déclaré, in 2019, que « le monde du fonds en euros roi
[était] terminé ». Une phrase choc, qui laissait entrevoir
des taux en chute libre: les fonds en euros n’ont rapporté que 1,33 % net de frais de gestion en moyenne en
2019, hors prélèvements sociaux et iscaux (1) – soit à
peine 0,23 % en déduisant l’inlation de 1,1 % l’année dernière. Que dire de 2020? Ce cru ressemblera-t-il au précédent, avec un efritement supplémentaire du rendement, susceptible de tomber à 1 %? Ou connaîtra-t-il une
descente encore plus marquée, légitimant les mises en
garde des professionnels de l’assurance et la multiplication des contraintes d’investissement en supports
non garantis? Une chose est sûre: le fonds en euros fait
parler de lui. Est-ce (encore) pour le meilleur ou (déjà)
pour le pire? Éléments de réponses.

O

1

Pourquoi le rendement des fonds
en euros diminue-t-il ?

Pour garantir et rémunérer les sommes placées par les
épargnants dans les fonds en euros, les assureurs ont,
de tout temps, investi dans des obligations. Une stratégie prudente, qui résulte des normes de solvabilité draconiennes imposées par la réglementation. Problème:
les taux d’intérêt de ces actifs sont en baisse depuis
quelques années. À la mi- 2019, ils sont même entrés
en territoire négatif, et la chute se poursuit. Autrement
dit, pour placer l’argent conié à leurs bons soins, les
assureurs doivent acquérir des titres de créance dénués
de toute rentabilité ou, pire, qui leur coûtent. Sans
oublier « l’efet de noria » permanent qui structure leurs
portefeuilles: les anciennes obligations rémunératrices
arrivant à échéance sont remplacées par de nouvelles
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ne rapportant pas. Résultat, le rendement du fonds en
euros ne cesse de se dégrader. D’où l’apparition de
contraintes d’investissement (lire ci-dessous) dirigeant
les épargnants vers les supports en unités de compte
ne comportant aucune garantie en capital.

2

Que faire de l’épargne investie
sur ce type de fonds ?

Ce n’est pas parce que le rendement du fonds en euros
sera faible ou nul dans les années qui viennent qu’il
faut brusquement changer son fusil d’épaule. En efet,
deux des grands fondamentaux de ce support sans
risque – la liquidité et la garantie en capital – n’ont,
pour le moment, pas bougé. Toutefois, selon Odile
Ezerzer, directrice générale de Mutavie (iliale de la
Macif), « le 100 % fonds en euros est rarement la bonne
réponse. Y maintenir son épargne n’est actuellement
recommandé qu’aux personnes dont l’objectif est de
transmettre un capital à des proches ». Cette stratégie
est aussi intéressante, mais de façon plus temporaire,
pour sécuriser une somme en attente de réemploi
(entre deux transactions immobilières, par exemple).

3

Faut-il continuer à y placer
de l’argent ?

Oui, mais certainement plus la totalité de son épargne,
compte tenu du contexte de taux baissiers amené à
durer (la crise du Covid a repoussé plus encore le
scénario d’une remontée des taux d’intérêt). Pour s’en
convaincre, il suit de se référer à une récente étude
de Natixis (2), constatant que « même si les assureurs ne
sont pas tous logés à la même enseigne et bénéicient
de diférents outils pour tenter d’étaler l’impact de la
baisse des taux dans le temps […], le modèle de l’assurance vie est dos au mur à moyen terme ». Cette étude
anticipe une chute drastique (0,3 % par an) du rendement moyen du fonds en euros les 10 prochaines
années. Rendement qui, au inal, sera nul ou négatif,
compte tenu des frais des contrats, de l’impôt sur les
intérêts et d’un éventuel retour de l’inlation.

4

Le capital est-il encore
garanti à 100 % ?

Depuis quelques années, un changement subtil s’est
opéré : la garantie en capital, autrefois nette de frais
de gestion du contrat, s’aiche de plus en plus brute
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de ces mêmes frais. Une diférence négligeable tant
que le rendement du fonds en euros compense ces
derniers, mais qui risque fort de devenir un élément
diférenciant le jour où le support ne rapportera plus
rien. En efet, sur 1 000 € versés, avec 0,6 % de frais de
gestion et 0 % de rendement, un épargnant ne récupère que 994 € au bout d’un an (1 000 € – 0,6 %), alors
qu’avec une garantie nette, il disposerait toujours de
ses 1 000 € initiaux. Et encore, si l’on tient compte des
2 % de frais sur versements, par exemple, il n’investira
en réalité que 980 € (1 000 € – 2 %) et son épargne ne
sera, dans cette hypothèse, que de 974,12 € (980 €
– 0,6 %) au bout d’un an ! Cyrille Chartier-Kastler,
fondateur du cabinet de conseil Facts & Figures et du
site Good Value for Money, explique toutefois qu’une
garantie brute de frais de gestion n’est pas forcément
un élément négatif, « puisqu’elle donne de la marge
de manœuvre à l’assureur, ce qui lui permet, potentiellement, de trouver plus de rendement ».

5

Pourquoi l’accès au fonds euros
est-il associé à un placement (Sicav,
actions, SCPI…) en unités de compte ?

janvier dernier l’Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR) ait invité les assureurs vie à plus de
« clarté et d’équilibre […], en particulier lorsque les
ofres impliquent des investissements sur des unités de
compte. » Elle a rappelé, au passage, que les professionnels étaient « tenus à un devoir de conseil les
conduisant à proposer un contrat cohérent avec les exigences et les besoins exprimés par l’épargnant ». Dans
tous les cas, lorsque de telles limites sont mises en
place, les assurés doivent en être informés au moins
trois mois avant la date prévue de leur entrée en
vigueur (art. L.141-4 du Code des assurances).

6

Existe-t-il d’autres formes
de contraintes ?

Bien évidemment. Le fait de majorer les frais d’entrée
sur le fonds en euros, notamment. Ainsi, depuis la
mi-juillet dernier, les souscripteurs du contrat RES multisupport de la MACSF, par exemple, doivent acquitter
3 % pour sécuriser leur épargne, au lieu de 1 % prélevé
auparavant (et de 1 % encore prélevé pour les versements vers les unités de compte). De même, les détenteurs d’une assurance vie libellée Crédit agricole ne

Pour « limiter la consommation de fonds propres et
ne pas créer de richesse négative », indique Bernard
Le Bras, président du directoire de Suravenir. Dans
cette iliale du Crédit mutuel Arkéa, l’accès au fonds
en euros de tous les contrats, tous canaux de distribution confondus (banque, conseillers de gestion en
patrimoine, Internet…), est subordonné à 30 % d’investissement en unités de compte depuis début
2020. Une tendance qui s’est accélérée ces derniers
mois chez tous les assureurs vie (Allianz, Aviva,
Generali, Groupama…), mais qui a, en fait, démarré il
y a quelques années avec l’apparition de fonds en
euros « dynamiques » (Euro Allocation Long Terme 2
de Spirica, iliale du Crédit agricole Assurances, ou
Netissima de Generali). Leur diférence, par rapport
aux fonds en euros classiques ? Une gestion inancière plus opportuniste, donc des rendements plus
élevés à l’arrivée : 2,4 % pour Suravenir Opportunités
en 2019, accessible moyennant une quote-part de
50 % d’unités de compte à chaque versement (contre
1,6 % pour Suravenir Rendement).
Aujourd’hui, le pourcentage d’investissement en supports non sécurisés est plus ou moins fort selon les
compagnies et les contrats : il va de 20 à 60 %. Même
l’Association française d’épargne et de retraite (Afer),
dont le contrat fait référence sur le marché, demande
désormais un minimum de 30 % d’unités de compte
aux nouveaux adhérents souhaitant verser plus de
100 000 €. Dans ce contexte de changement des règles
pour les épargnants, il n’est guère étonnant qu’en
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Six règles d’or à suivre

I

l peut être vertigineux de passer,
du jour au lendemain, du confort
absolu du fonds en euros aux
aléas des unités de compte, pour
lesquels le risque de perte en
capital repose sur vos épaules et
non sur celles des assureurs. Petit
mode d’emploi pour aller chercher
(et peut-être trouver) du rendement
dans les années qui viennent.

1 Déterminez (ou actualisez)
votre horizon de placement
S’il est éloigné (constitution
d’un capital utilisable à la retraite,
par exemple, et non d’une épargne
de précaution), vous pouvez vous
diversifier en investissant une part
de votre argent dans des supports
en unités de compte. Si leur valeur
baisse, même vertigineusement
comme lors de la crise du Covid-19,
vous pourrez faire le dos rond
et essuyer des pertes en capital.

2 Laissez-vous conseiller
par un spécialiste
Tous les professionnels
de l’assurance vie sont tenus
à un devoir d’information et
de conseil lors de la souscription,
et même au-delà. Cela vous aidera

à déterminer votre horizon de
placement, votre degré d’appétence
au risque et vos objectifs
d’investissement. Vous actualiserez
ces éléments lors d’un versement,
d’un rachat ou d’un arbitrage.

3 Investissez
régulièrement
La valeur des unités de compte
suit celle des marchés. Y épargner
de façon régulière (ou effectuer
des arbitrages à partir du
fonds en euros), tous les mois
par exemple, même de petites
sommes, permet de « lisser » les
points d’entrée de ces supports,
à la hausse comme à la baisse.
Donc de n’agir ni à contre-courant
ni à mauvais escient.

4 Diversifiez
systématiquement
Supports immobiliers (SCPI,
OPCI…), fonds actions thématiques
ou ISR (Investissement socialement
responsable), trackers (fonds
répliquant un indice boursier),
produits structurés à garantie
partielle ou totale du capital
à l’échéance… Les offres en
unités de compte ne manquent

peuvent plus espérer de ristourne sur leurs frais d’entrée lorsque l’épargne est léchée vers le fonds en
euros. Concrètement, les chifres parlent d’eux-mêmes:
pour un versement de 10 000 € et une ponction à l’entrée de 2,5 %, soit un investissement réel net de 9 750 €
seulement, il faut presque trois ans pour simplement
recouvrer sa mise initiale, au rythme d’une valorisation nette des frais de gestion du contrat de 1 % l’an (ce
qui peut, désormais, être considéré comme correct) !
D’autres contraintes sont moins brutales. C’est le cas
des « bonus » ou majorations de rendement du fonds
en euros, qui sont fonction du pourcentage de diversiication du contrat. Cette pratique a ainsi cours chez
Allianz, Aviva, Axa France, Generali, Groupama, MMA
ou Suravenir. Elle est a priori attractive, puisque le différentiel de rendement entre un épargnant continuant
de choisir la sécurité et un autre qui se diversiie varie
souvent entre 0,2 et 0,4 %. Chez Swiss Life, pour la
clientèle patrimoniale avec 60 % d’unités de compte
– donc avec une part de risque extrêmement importante –, c’est même un bonus record de + 1,7 % qui a été
acté en 2019, et qui « devrait probablement être identique en 2020 », annonce Éric Le Baron, directeur général de SwissLife Assurance et patrimoine.
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pas. Investir différents périmètres
– après avoir été dûment conseillé
en amont – vous assure, presque
toujours, de limiter la casse.

5 Assurez votre capital
Avec une garantie plancher,
les bénéficiaires de votre
contrat percevront, au moment
de votre décès et même en cas
de retournements des marchés,
les sommes initialement
investies dans les supports non
sécurisés. Attention : tous les
produits ne proposent pas cette
garantie. Le cas échéant, elle l’est
à la souscription et le plus souvent,
elle s’avère payante.

6 Optez pour une gestion
déléguée
Si vous n’êtes pas de taille à piloter
vous-même votre épargne, confiez
un mandat à un professionnel.
Ce service payant (0,6 à 1 % de
l’épargne gérée) est de plus en plus
accessible (dès 1 000 € d’épargne
avec les contrats commercialisés sur
Internet, par exemple). Il vous évite
de vendre ou d’arbitrer lorsque les
marchés s’effondrent ou d’investir
à tout va quand ils sont performants.

7

Pourquoi certains organismes
n’affichent-ils pas de restrictions
d’accès à leurs fonds en euros ?
Cela peut tenir à la pyramide des âges de leur portefeuille et à « l’efet cimetière », tel que le qualiie Cyrille
Chartier-Kastler. C’est-à-dire au déséquilibre naturel
entre les prestations versées (lorsque les épargnants
âgés décèdent) et la collecte nouvelle engrangée, plus
faible. La conidentialité de la marque peut aussi
jouer, notamment pour les petites mutuelles ou les
associations d’épargnants : de nombreux investisseurs préfèrent, en efet, conier leur argent à de
grands noms de l’assurance ou de la bancassurance
(BNP-Paribas, Crédit agricole…), plus solides inancièrement à leurs yeux. Du fait d’une collecte nettement
moins abondante, le rendement global des fonds en
euros de ces organismes est moins dilué, ce qui leur
permet encore d’aicher de « bons » taux comme de
ne dresser aucune barrière à l’entrée. La plupart de
ces structures « n’ont pas d’actionnaires à rémunérer
et moins de charges à supporter que les compagnies

35

NOS CONSEILS AVANT D’AGIR

traditionnelles », fait remarquer Jérôme de Villèle,
directeur général d’Ampli Mutuelle. Certains, comme
Xavier Couratier, directeur délégué de la stratégie et
des opérations de la mutuelle Garance, airment aussi
« vouloir continuer à s’adapter au rythme des adhérents, même si le rendement du fonds en euros va baisser, dans la mesure où le contexte actuel de taux bas
persiste ». Dans les mois qui viennent, cette situation
pourrait toutefois changer. À la MIF, par exemple,
depuis le 1er septembre dernier, 25 % du capital sont
automatiquement investis dans Primonial Capimmo,
support en unités de compte à vocation immobilière,
si le versement initial est de 40 000 € ou davantage.

supports sans risques
sont-ils amenés à évoluer ?
8 Ces
Oui. Certains assureurs ont dévoilé leurs nouveaux
produits, qui ne garantissent plus 100 % du capital
investi chaque année, mais moins. Par exemple, avec
le Fonds euro nouvelle génération assuré par Spirica
(iliale du Crédit agricole) et lancé à la mi-septembre

dernier, le capital garanti n’est plus que de 98 % nets
des frais de gestion. En contrepartie, il est censé aicher, à terme, un rendement supérieur à celui d’un
fonds en euros classique, grâce à une poche d’actifs diversifiés (en actions, immobilier…) plus
importante. Dans l’esprit, ce produit reprend les
caractéristiques du premier fonds en euros de ce
genre, l’Apicil EuroFlex, créé en 2017. Sa garantie
annuelle nette de frais est de 96 % seulement avec,
là aussi, la promesse d’un rendement supérieur à
celui d’un fonds en euros classique (1,7 % en 2019
nets des frais de gestion). Attention : l’accès à l’un
comme à l’autre de ces fonds, actuellement proposés au sein de contrats patrimoniaux (Netlife,
Frontière eiciente, etc.), reste subordonné à un
investissement minimal en unités de compte.
Autrement dit, pour l’épargnant, la vis se resserre
deux fois… D’une part, il perd la sécurité totale du
capital investi dans un fonds en euros traditionnel ;
et de l’autre, il doit assumer une partie risques non
négligeable puisque, selon les modalités de ces
contrats, un minimum de 25 à 50 % en unités de
compte est exigé à la souscription, puis ultérieurement, à chaque versement !

5 CONTRATS MULTISUPPORTS ENCORE ACCESSIBLES SANS CONTRAINTES

NOM DE L’ASSUREUR

NOM DU DISTRIBUTEUR
NOM DU CONTRAT
ALLIANZ VIE

ASAC FAPES
ÉPARGNE RETRAITE 2 PLUS (1)
AVIVA FRANCE

AFER CONTRAT
MULTISUPPORT AFER (2)
MIF COMPTE ÉPARGNE

LIBRE AVENIR
MULTISUPPORT (3)
MACIF MUTAVIE

MULTI VIE
GARANCE MUTUELLE

GARANCE ÉPARGNE

RENDEMENT
2019
DU FONDS
EN EUROS
CLASSIQUE

MONTANT
MINIMUM
À LA
Net des frais
SOUSCRIPTION annuels de gestion

RENDEMENT
2018
DU FONDS
EN EUROS
CLASSIQUE

RENDEMENT
ANNUEL
MOYEN
(2015-2019)

Net des frais
annuels de gestion

Net des frais
de gestion

Nette ou brute
des frais de gestion
annuels

FRAIS
DE GESTION
ANNUELS
DU FONDS
EN EUROS

GARANTIE
EN CAPITAL
DU FONDS
EN EUROS

FRAIS
SUR LES
VERSEMENTS
DANS
LE FONDS
EN EUROS

2%

500 €

2,05 %

2,48 %

2,59 %

Nette

0,36 %

100 €

1,85 %

2,25 %

2,44 %

Nette

0,475 %

0,5 %

500 €

1,95 %

2,35 %

2,54 %

Brute

0,6 %

2%

50 €

1,5 %

1,5 %

1,44 %

Brute

0,6 %

Aucun

450 €

3%

3,1 %

(Produit
trop
récent)

Nette

0,5 %

(dégressifs)

3%
(dégressifs)

(1) Obligation d’investir 30 % minimum en supports en unités de compte, pour toute nouvelle souscription. (2) Obligation d’investir 30 % minimum en supports
en unités de compte, pour toute nouvelle souscription, si versement initial de plus de 100 000 €. (3) Jusqu’à 40 000 € seulement.
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Fonds en euros : stop ou encore ?

le principe « ceinture et bretelles » du classique fonds
en euros semble bel et bien avoir vécu. Et une valorisation de l’épargne digne de ce nom apparaît de plus
en plus liée à une certaine prise de risque.

10

plus en plus d’alternatives voient
Qu’en est-il exactement ?
9 Dele jour…
Si les assureurs orientent leurs clients vers des solutions « alternatives », ces dernières n’ont, à vrai dire,
que peu en commun avec des fonds en euros. Il peut
s’agir de supports immobiliers (parts de sociétés
civiles de placement immobilier – SCPI –, d’organismes de placement collectif en immobilier – OPCI…),
parce qu’ils ofrent un rendement régulier, supérieur
à celui des fonds en euros. Il peut aussi s’agir de produits structurés reposant sur une formule prédéinie
de gains potentiels – en fonction du comportement
d’un indice boursier, par exemple. « Dans les conditions de marché que nous connaissons, ces supports
sont une bonne réponse, car ils comportent une garantie à terme et un certain niveau de protection de
l’épargne investie », airme Éric Le Baron.
Il peut s’agir, encore, de fonds patrimoniaux ou diversiiés (Carmignac patrimoine, Eurose…), dont l’objectif est de trouver de la performance tout en limitant
les risques de perte en capital. Attention, toutefois,
aux « à-côtés » de ces diférents supports. Leurs horizons d’investissement se révèlent longs (de cinq à
huit ans en moyenne), leurs frais d’entrée et de gestion, élevés (et pesant de plus en plus sur les rendements à venir) et les promesses ne sont pas toujours
tenues (de nombreux fonds patrimoniaux ont aiché
des rendements négatifs en 2018). Une chose est sûre :
QUE CHOISIR Argent  N° 161  JANVIER 2021

Transférer un vieux contrat,
pourquoi pas ?

Si votre contrat est ancien, si son fonds en euros
sommeille depuis des années et que son rendement
était égal ou inférieur à 1 % (net de frais de gestion)
en 2019, pourquoi ne pas le troquer pour un autre,
plus performant ? Cette possibilité, récemment
rénovée par la loi Pacte (art. 125-0 A du Code général des impôts), donne l’occasion de transformer un
vieux contrat, que ce soit via un avenant ou par la
souscription d’un nouveau (avec reprise à l’identique de la date d’adhésion initiale), sans frais de
transfert et sans aucun impact iscal ni obligation
de loger une partie de son épargne dans des supports en unités de compte (comme cela était le cas
auparavant avec les transferts autorisés dans le
cadre de l’amendement Fourgous).
Tentante, cette opération appelle toutefois quelques
remarques. D’abord, vous ne pouvez pas changer
d’assureur. Ainsi, même si votre contrat Crédit agricole (0,85 % en 2019 pour Predissime 9 série 2) ou
Caisse d’épargne (1 % en 2019 pour Nuances 3D), par
exemple, se révèle médiocre, il ne vous est pas possible aller frapper au guichet d’une autre compagnie
ou d’une mutuelle pour bénéicier d’un meilleur
véhicule. Votre assureur peut ensuite refuser de
vous ouvrir en grand les portes de ses autres produits, et notamment ceux qu’il difuse via Internet.
« Techniquement, ce type de transfert est possible.
Mais l’assuré devra peut-être investir une partie
de son épargne en unités de compte, même si la loi
ne ixe aucun seuil, car chaque distributeur a ses
propres règles », remarque Bernard Le Bras.
Dans cet esprit, il n’est pas sûr non plus que vous
puissiez troquer un contrat dont le fonds en euros
fait partie de l’actif général de l’assureur, pour un
autre au fonds en euros cantonné, toujours de meilleure facture. Les détenteurs d’Allianz Multi épargne
vie ou d’Aviva Épargne plurielle, par exemple, ne
pourront pas espérer basculer vers les contrats
Épargne Retraite 2 plus ou Afer, respectivement
assurés par Allianz et Aviva, dont les rendements du
fonds euros sont systématiquement plus élevés et
encore accessibles sans contrepartie d’investissement en supports non garantis.
(1) Baromètre 2020 de l’épargne-vie individuelle, Good Value
for Money - Facts & Figures.(2) « L’inévitable mue de l’assurance vie
française », étude Natixis, juin 2020, groupe BPCE.
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Au quotidien

LE BOOM
DE L’OCCASION
DURANT LA DERNIÈRE DÉCENNIE, LA VENTE D’ARTICLES DE
SECONDE MAIN A CONNU UNE FORTE CROISSANCE. MAIS LE MARCHÉ
ATTIRE LA CONVOITISE DES ENTREPRISES DU DIGITAL, AU RISQUE
DE DÉVOYER LE CYCLE VERTUEUX DE CETTE ÉCONOMIE CIRCULAIRE.
PAR FLORENCE HUMBERT

I

l est 7 heures du matin, le radio-réveil qui sonne a
été acheté sur Leboncoin. Au petit-déjeuner, le toaster qui grille nos tartines provient d’une recyclerie,
et dans la penderie, la majeure partie de la garderobe qui nous attend a été chinée sur Vinted. Rêve
de « bobos » ou tendance de fond liée à la nécessité de
revoir nos modes de consommation? Une chose est sûre:
le marché de l’occasion ne s’est jamais si bien porté,
boosté notamment par les ventes en ligne. Selon une estimation du cabinet d’études Xeri, il atteignait 7 milliards
d’euros de chifre d’afaires (hors automobile) en France
en 2019. Électroménager, high-tech, textile, mobilier,
produits culturels… Le vieil adage selon lequel « tout
s’achète et tout se revend » se vériie chaque jour davantage. Autre signe des temps, ce marché, qui s’adressait
historiquement aux plus modestes, touche à présent
des couches de plus en plus aisées de la population.
Les connotations négatives attachées aux articles de
seconde main sont en train de disparaître. « Les Français portent désormais un regard décomplexé sur le
sujet. Ils n’hésitent pas, par exemple, à acheter une
console de jeux vidéo d’occasion pour leurs enfants à
Noël », constate Pascale Hébel, directrice du pôle
Consommation et entreprise du Centre de recherche
pour l’étude et l’observation des conditions de vie

Crises et nouvelles technologies
ont décuplé les transactions
38

Réseaux physiques, sites de petites annonces…
Acheter ou revendre des produits d’occasion
est aujourd’hui simple et banal, sans notion
de déclassement social.

(Credoc). Et c’est tant mieux, dira-t-on. Donner une deuxième chance aux objets, voire une troisième, contribue
à réduire leur empreinte environnementale en repoussant l’étape ultime de la mise au rebut et de la destruction. La crise sanitaire et les périodes de coninement
n’ont fait que renforcer le désir d’une consommation
plus durable et plus responsable, à travers un refus du
trop-plein d’objets et un attachement à la valeur d’usage
plus qu’à la propriété. Mais les motivations éthiques et
écologiques, aussi sincères soient-elles, n’expliquent
pas à elles seules l’essor de la seconde main.

PARER LA CHUTE DU POUVOIR D’ACHAT
« C’est un phénomène récurrent à chaque crise économique. Devant la chute du pouvoir d’achat, il faut trouver
d’autres moyens de consommer », analyse Pascale Hébel.
L’apparition, en France, d’enseignes d’achat-revente
d’articles d’occasion comme Troc de l’île (première boutique à Avignon en 1982, aujourd’hui réseau national
Troc.com) coïncidait déjà avec la récession du début
des années 1980. Et si trocs et brocantes ont toujours
existé dans notre pays (la braderie de Lille remonte au
XIIe siècle) , ce marché alternatif s’est considérablement
développé au cours des dernières décennies. Avant la
pandémie, les vide-greniers faisaient lorès chaque
week-end, dans les villages comme les métropoles.
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L’ÈRE DES CONSO-MARCHANDS
Dans le sillage de Cash Converters (lancé en Australie en
1984, arrivé en France en 1995), des réseaux de magasins « physiques » (Easy Cash dès 2001, Cash express et
Happy Cash en 2002…) se sont développés. Mais c’est la
conjonction de la crise de 2008 et du boom d’lnternet
– et, par conséquent, des sites d’annonces en ligne (Ebay
en 2001, Leboncoin en 2006, la Marketplace Facebook
en 2017, etc.) qui ont permis la croissance exponentielle
des transactions entre particuliers. « En 2007, seuls 16 %
des Français déclaraient avoir déjà acheté un produit
d’occasion sur Internet, contre 46 % en 2019 », précise
Pascale Hébel. La facilité des échanges oferte par les
plateformes en ligne a ouvert à tout un chacun la possibilité de devenir acheteur et/ou vendeur.
Au-delà des gains réalisés, l’engouement pour ce marché s’explique aussi par un rejet de l’univers de la distribution classique et une valorisation des relations entre
consommateurs. Une tendance qui n’a pas échappé aux
nouveaux entrepreneurs du web. Les plateformes collaboratives se sont multipliées, chacune visant un segment de marché. Côté mode, Vinted drague le gros du
bataillon des fashion victims, Vestiaire collective se positionne sur le luxe et Vide dressing se situe entre ces
deux extrêmes. Mais leur objectif reste le même: créer
la plus grande vitrine possible. Car plus l’ofre d’un site
est importante, plus il est intéressant pour les vendeurs
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d’y mettre leurs produits en ligne, et pour les acheteurs
d’y surfer. C’est l’efet boule de neige, recherché par les
Gafa (Google, Apple, Facebook et Amazon). Et ce qui
valorise un site, avant même le chifre d’afaires généré
par les services proposés (sécurisation des paiements,
vériication de la marchandise, etc.), c’est le nombre
de clics enregistrés. « Pour booster leurs lux, les plateformes professionnalisent leurs usagers en multipliant
les conseils pour bien acheter et bien vendre. Elles réussissent ainsi le tour de force de faire de Monsieur-toutle-monde un conso-marchand », remarque Dominique
Roux, professeure de marketing de l’université de
Reims Champagne-Ardenne (lire aussi p. 40). Les marketplaces se cantonnent donc au rôle d’intermédiaires,
ce qui les afranchit des contraintes du commerce traditionnel que sont l’immobilisation du stock et le coût de
la main-d’œuvre, laissés à la charge des vendeurs particuliers. Une façon maline de créer de la valeur ajoutée sur… du vent! Et de quoi faire réléchir les adeptes
de ces sites, d’autant que le marché de seconde main
n’est pas constitué que de transactions. Soutenues par
la loi sur l’Économie sociale et solidaire (ESS), les recycleries, fondées sur le don, essèment partout en France.
Elles vendent des objets du quotidien en parfait état de
marche, à des prix déiant toute concurrence, sans autre
but que le développement d’une économie circulaire et
la réinsertion de personnes en grande diiculté. 
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GRANDES ENSEIGNES
FACE À L’ESSOR DU MARCHÉ DE L’OCCASION, LA DISTRIBUTION
TRADITIONNELLE VEUT SA PART DU GÂTEAU. PAS SÛR QUE ÇA FONCTIONNE…

T

rocs, recycleries, brocantes
et maintenant ventes de
seconde main sur Internet.
Pendant longtemps,
le commerce classique n’a pas vu
venir la menace. Seules quelques
enseignes avaient anticipé ces
nouvelles attentes des consommateurs,
comme la Fnac, positionnée très tôt
sur la photo et le high-tech d’occasion.
Ou Décathlon, avec son Trocathlon
– des opérations de dépôt-vente
d’articles de sport entre particuliers
en magasins dès 1986, sur Internet
aujourd’hui. Ou encore comme le
groupe Ïdkids (Oxybul, Okaïdi…), dont
les événements Ïdtroc en boutiques

concernent les livres jeunesse
(dès 2010), le textile et les jouets
(depuis 2016). Mais, face au succès
insolent du Boncoin ou de Vinted
(lire aussi le Focus p. 43), les chaînes
d’hypermarché ne pouvaient rester
sans réagir et tentent désormais
de rattraper leur retard. Auchan est
le premier à s’être lancé sur le segment
des vêtements, en association avec
Patatam, une entreprise spécialisée
dans la collecte de fripes qui sont
ensuite triées (50 % des dépôts sont
refusés), nettoyées et remises en vente,
avec une ofre à prix unique : tee-shirts
à 3 €, pantalons à 8 € ou robes
à 10 €, quelle qu’en soit la marque.

Professeure de marketing à l’Université de Reims
et spécialiste de la consommation alternative

« Rejet du système marchand classique »

C

ontrairement aux idées reçues,
les foyers modestes ne sont
pas toujours de gros acheteurs
d’occasions. Ils le font pour des
articles très ciblés qu’ils ne peuvent
s'acheter neufs. Mais dès qu’ils en
ont les moyens, ils ne transigent pas
et investissent dans du dernier cri
ou du standing, car c’est pour eux un
signe de non-déclassement social.
En réalité, le gros du marché de la
seconde main est alimenté par des
gens sans problèmes financiers et
qui sont multicircuits, multiproduits.
Pour certains, la dimension
économique (acheter moins cher
et/ou revendre les objets qui
les encombrent) est intéressante
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pour allouer les économies réalisées
à d’autres fins (vacances, services…).
Pour d’autres, c’est le côté ludique
de la chine, son aspect “chasse
au trésor” qui compte, ou encore
la nostalgie du monde “d’avant”,
le contact social et local dans
les brocantes et les vide-greniers
qui priment. D’autres, enfin,
rejettent le système traditionnel
marchand pour des raisons éthiques
et écologiques. Ils préfèrent
valoriser des produits ayant une
âme et qui fonctionnent, plutôt que
d’acheter du neuf. Bien sûr, ces trois
types d’acheteurs – économiques,
ludiques ou critiques – se combinent
et se chevauchent parfois.

DR

LA PAROLE À Dominique Roux

A.JOURNOIS/LE PARISIEN-MAXPPP - JM.ANDRE/REA

La contre-attaque

Dans l’espace dédié du supermarché,
un service de collecte de vieux
vêtements est aussi disponible, qui
donne lieu à la remise d’un bon
d’achat de 5 € maximum à valoir sur
le rayon textile. « L’objectif est moins
d’augmenter le chifre d’afaires que
de drainer du traic en magasin, ce qui
est inalement le plus important »,
analyse Olivier Dauvers, auteur et
animateur du blog Grande Conso. Et le
pari semble réussi, puisque le concept
a été étendu à une trentaine d’hypers
du groupe Mulliez, et devrait
atteindre la centaine d’ici
à mars 2021. D’autres distributeurs
lui ont emboîté le pas : d’abord
Cora, puis Système U et maintenant
Carrefour et E.Leclerc, toujours en
partenariat avec Patatam. Une aubaine
pour cette société, qui approvisionne
également les nouveaux « corners
occasion » des spécialistes de la mode
bon marché que sont Kiabi et Gémo.
Elle a vu son développement boosté
et sa surface commerciale décuplée,
avec la création de 80 emplois
et un nouvel entrepôt à la clé.

CAPTER UNE CLIENTÈLE JEUNE
Outre le textile, les produits high-tech,
l’électroménager, les jeux vidéo et
les livres suscitent également l’intérêt
des grands acteurs de la distribution,
en raison de leur forte valeur ajoutée
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Le boom de l’occasion

Carrefour se lance
sur le marché de la seconde main
FOCUS

S’associer avec
une entreprise
spécialisée
dans les fripes
et de l’attrait qu’ils exercent sur
une clientèle jeune. Là encore, pas
d’innovation, mais plutôt le recours
au savoir-faire éprouvé de chaînes
spécialisées dans l’achat-revente,
telles Cash Converters, Cash Express
ou Easy Cash, avec lesquelles certaines
enseignes ont noué des partenariats.
Pionnier en la matière, E.Leclerc
compte aujourd’hui une trentaine
de points de vente occasion, et paie
en bons d’achat les particuliers venus
revendre leurs articles. Carrefour,
lui, les rémunère directement en cash
(lire ci-contre). Des initiatives encore
timides, surtout si on les compare
à celle d’Ikea : le géant mondial
de l’ameublement vient d’ouvrir, près
de Stockholm, un premier magasin
consacré exclusivement aux produits
d’occasion, qui seront réparés, rénovés
et reconditionnés. Si l’expérience
est concluante, le groupe suédois
envisage d’ouvrir d’autres magasins
sur ce modèle à travers le monde. 
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« Rien ne se jette, tout se rachète ! » Le slogan de Carrefour Occasion
est alléchant… Mais qu’en est-il en pratique ?

C

arrefour a inauguré, il y a
quelques mois, son premier
espace Occasion dans
le centre commercial des Ulis,
dans l’Essonne, en partenariat avec
Cash Converters. Il offre un double
service : d’une part, racheter
aux clients leurs objets devenus
inutiles contre des espèces
sonnantes et trébuchantes ; de
l’autre, leur proposer, à très bons
prix, des produits high-tech (jeux
vidéo, smartphones, téléviseurs…)
ou du petit électroménager
en parfait état de marche et garanti
six mois, ainsi que des bijoux,
de la maroquinerie ou des livres.
Le « luxe » de la seconde main,
en quelque sorte… L’idée semble
séduisante, mais est-il vraiment
intéressant de passer par ce type
d’enseigne plutôt que par
Leboncoin pour revendre
ses affaires ? Pour le savoir,
nous avons tenté l’expérience.

Estimés 550 €, repris 150 €
Positionné en bordure de la galerie
marchande, l’espace Carrefour
Occasion est clair et accueillant.
Ni honte ni déclassement social n’ont
leur place ici ! Les articles de luxe
sont d’ailleurs mis en valeur dans
les vitrines – bracelet rutilant en or
massif à 4 300 €, bagues ornées de
diamant ou ordinateur Apple dernier
modèle. La vente et l’achat ont lieu
dans le même espace, et s’adressent
à la même clientèle. Les vendeurs
sont affables et disponibles. Nous
nous présentons à l’un des comptoirs
avec un smartphone LG Nexus 5X
16 Go, un robot SilverCrest Monsieur
Cuisine Connect et un aspirateur
balai Rowenta. Tous issus des tests
de Que Choisir, ils sont à l’état neuf,

pour une valeur totale estimée à 550 €.
Commence alors une partie de poker
menteur. Avant de nous proposer un
prix pour notre téléphone, l’acheteur
consulte la base de données produits
de Cash Converters et ses millions
d’entrées. La cote du LG Nexus 5X
16 Go y varie de 15 € à 58 € selon l’état
de l’appareil (rayures, etc.). « À quel
prix voulez-vous le vendre ? Combien
l’avez-vous payé ? » L’employé tâte

A.LADET/LE PARISIEN-MAXPPP

Auchan a ouvert un espace
de vêtements d’occasion
en 2020, soit… 34 ans après
les premières opérations de
dépôt-vente par Decathlon !

le terrain. Nous restons évasifs, tout
en lui signalant que sur le site Back
Market, on le trouve à 169 €. Il nous
en propose… 65 €. Marché conclu.
Il sera commercialisé le double dans
ce même magasin, comme nous le
constaterons une semaine plus tard…
De l’aspirateur, on nous offre 25 €,
ce qui assure encore une coquette
marge. Non référencé dans la base
de données, le robot de cuisine s’avère
plus problématique ; il faut construire
sa valeur de rachat à partir du tarif
à neuf (249 €). Repris 60 €, il sera
mis en vente à 149 €. Encore banco !
Après avoir testé nos articles pour
vérifier leur bon fonctionnement,
le vendeur nous remet 150 € en cash
plus un bon d’achat de 5 € valable
dans l’espace Occasion Carrefour.
Une somme qui semble dérisoire
pour trois produits à l’état neuf…
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VENTE ENTRE PARTICULIERS

Les précautions à prendre
ON IGNORE SOUVENT QUE LA VENTE ENTRE PARTICULIERS N'EST PAS SOUMISE AUX MÊMES RÈGLES QUE CELLE
ENTRE UN PROFESSIONNEL ET SON CLIENT. DOMMAGE, CAR ON RISQUE D’EN FAIRE L’AMÈRE EXPÉRIENCE.

U

ne vente entre particuliers
constitue un contrat, dont
les règles sont déinies par
le Code civil. Celui-ci est
beaucoup moins protecteur que le Code
de la consommation. En cas de litige,
le plaignant ne pourra s’appuyer que
sur la garantie des vices cachés ou le vice
du consentement. Encore faudra-t-il
apporter la preuve du dol. Et localiser
l’interlocuteur indélicat! Alors, autant
s’entourer de toutes les garanties.
Certaines plateformes proposent des
solutions d’assistance: paiement sécurisé,
assurance remboursement, conformité
des marchandises, etc. Mieux vaut y
recourir, même s’ils sont payants, surtout
pour les transactions importantes.

À L’ACHAT

➔ Renseignez-vous sur le vendeur.
Prenez le temps de lire attentivement
son annonce et engagez le dialogue
avec lui avant tout paiement. Un texte
mal rédigé, imprécis, doit éveiller votre
méiance.
➔ Vériiez le produit avant de payer,
car vous ne bénéiciez ni de la garantie
légale de conformité ni du droit de
rétractation. Demandez des informations
détaillées au vendeur (photos

➔ Pensez à souscrire une assurance
pour les objets dont la valeur est
importante. Ne sous-estimez jamais
cette dernière, et vériiez les conditions
de garantie prévues par le contrat :
justiicatifs à fournir, franchise
et limitation, etc.
➔ Attention au mode de règlement.
En cas de paiement direct, évitez
les chèques bancaires et favorisez les
espèces. Ou, si le montant est important,
exigez un chèque de banque.

complémentaires, notice technique, etc.)
Une fois la transaction réalisée, vous
n’aurez que très peu de recours.
➔ Privilégiez les sites proposant des
paiements sécurisés en ligne: ici, l’argent
n’est versé au vendeur que lorsque le
bien est livré et conforme à la commande.
➔ En cas de litige, la plateforme n’est
jamais responsable… Vous devrez donc
vous adresser directement au vendeur,
à condition qu’il réponde. Néanmoins,
si vous êtes victime d’une arnaque
caractérisée, contactez immédiatement
le site pour bloquer le compte concerné.

À LA REVENTE

➔ Renseignez-vous sur l’acheteur.

TÉMOIGNAGE

Consultez les avis le concernant et
n’hésitez pas à laisser un commentaire.
Les acquéreurs indélicats existent aussi!
➔ Soignez vos emballages. Pour limiter
la casse, enveloppez soigneusement votre
article et protégez bien les objets fragiles:
ilm bulle, colis pré-afranchi, etc. Évitez
les solutions maison comme le papier
journal ou le carton à chaussures scotché.
➔ Choisissez un mode d’expédition
garantissant une traçabilité: envoi suivi,
recommandé, transporteur (Mondial
Relay, UPS, Fedex, etc.). Pistez votre colis
et assurez-vous qu’il est bien arrivé.

VINCENT 40 ans
« Je sélectionne
avec soin mes
interlocuteurs »

D

M.GAILLARD/REA

Des vendeurs
indélicats sévissent
aussi sur les sites.
Dialoguez avant
tout paiement.
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epuis mes années d’étudiant,
j'ai toujours apprécié les
brocantes. Je suis ensuite passé
sur eBay, puis sur Leboncoin
à partir de 2008. Je vends
presque autant que j’achète,
principalement des jeux vidéo,
des téléphones, des objets
de puériculture ou des jouets
d’enfants, mais aussi des vélos
et des voitures. Après des
dizaines d’achats et reventes,
je n’ai jamais subi d’expérience
fâcheuse, mais je sélectionne
mes interlocuteurs avec soin.
J’engage systématiquement
la conversation, et je coupe si
je ne “sens” pas la personne.
J’apprécie autant le côté “écolonomique” de la démarche que
les rencontres qu’elle procure.
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Les plateformes doivent
signaler aux pouvoirs
publics les utilisateurs
cumulant 3 000 € de gains
ou 20 transactions par an.

FAUT-IL DÉCLARER SES GAINS ?

Vous souhaitez vous débarrasser
de votre vieux canapé ou des vêtements
qui encombrent vos placards ?
Les revenus que vous en tirerez ne sont
pas imposables dès lors que ces ventes
restent occasionnelles et qu’il s’agit de
biens personnels. Mais la réglementation
iscale comporte des exceptions : les
métaux précieux sont taxés à 11 % de leur
prix de cession, auxquels s’ajoute 0,5 %
de contribution pour le remboursement
de la dette sociale (CRDS). Les bijoux,
objets d’art, de collection ou d’antiquité,
cédés à plus de 5 000 €, sont taxés à 6 %,
plus 0,5 % de CRDS. Enin, les autres biens
(hors meubles meublants, appareils

FOCUS

électroménagers ou automobiles), dont
le prix de cession est supérieur à 5 000 €,
sont soumis au régime d’imposition
des plus-values de biens meubles, soit
au taux de 19 %. Depuis 2020, la loi sur
la fraude iscale impose aux plateformes
comme Leboncoin ou eBay de déclarer
aux pouvoirs publics le récapitulatif
des transactions réalisées dans l’année
par leurs utilisateurs les plus actifs.
Le seuil de déclaration est ixé à 3 000 €,
ou 20 opérations par an et par vendeur.
Ce nouveau dispositif a fait le buzz
sur les réseaux sociaux, semant le trouble
chez certains qui craignent de se voir
imposés sur les sommes gagnées.
À tort, observe la direction générale
des Finances publiques : « L’objectif n’est
pas de taxer les vendeurs occasionnels,
mais bien de faire la chasse aux faux
particuliers qui passent des annonces
sur ces sites pour échapper aux impôts
et aux taxes, ce qui créée une distorsion
de concurrence avec les professionnels
dûment déclarés. » 

Le boom de l’occasion

TÉMOIGNAGE
MARIE 49 ans
« L’occasion : éthique
et écologique »

J’

achète et je revends des
habits d’enfant, des livres,
des jouets et des accessoires,
sur Leboncoin et sur un groupe
Facebook, Les petites Nantaises,
qui réunit 10 000 femmes
de Nantes. Au début, j’ai eu
quelques déconvenues (articles
en mauvais état). Maintenant,
je cible davantage mes
correspondants ; je suis souvent
en contact avec les mêmes
personnes. Tout cela est très
chronophage et ne rapporte pas
beaucoup, mais il faut arrêter de
consommer de façon compulsive.

Vinted, l’anti-fast fashion ?

Surfant sur la vague de l'économie circulaire, cette application de vente de vêtements d’occasion fait un tabac en
France, où elle compte 12,5 millions d’utilisateurs. Mais son concept est peut-être moins vertueux qu’il n’en a l’air.

T

S.CAMBON/LE MIDI LIBRE-MAXPPP

«

u ne le portes pas ? vends-le ! ».
Le slogan de Vinted cartonne ;
12 ans après sa création
en Lituanie, la plateforme d’achatvente de vêtements est présente
dans 11 pays d’Europe. En France,
son premier marché, elle rassemble
12,5 millions d’abonnés, dont 75 %
utilisent son application mobile.
Vinted a très vite séduit les très jeunes
femmes de 18-25 ans. Initialement
dédiée à la mode féminine, la société
a élargi son offre à l'homme et à
l'enfant, afin de toucher un public plus
familial. Articles de puériculture,
petits objets de déco, livres et jouets
ont suivi dans un deuxième temps.
Et ça marche ! « Chaque seconde, plus
de deux produits sont vendus sur la
plateforme française », précise Natacha
Blanchard, porte-parole de Vinted
France. La start-up se rémunère
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grâce à la publicité et surtout grâce
aux acheteurs, qui lui reversent 5 %
du prix de tout ce qu’ils acquièrent,
plus 70 centimes de frais fixes.
En contrepartie, ils bénéficient d’un
système de paiement sécurisé. Les
vendeurs, eux, perçoivent l'intégralité
du montant qu’ils ont défini pour
ce qu’ils proposent. Instauré en 2016,
ce système a boosté l’offre sur la
plateforme, où 400 000 articles sont
désormais mis en vente chaque jour.
Un gigantesque fourre-tout, des
vêtements un peu fatigués à ceux peu
ou pas portés, les prix restant plutôt
modestes. Le problème, c’est que
son concept bien huilé prend au piège
les pratiquantes dans une mécanique
infernale d’achat-revente… « J’ai
commencé à utiliser l’application pour
vendre les vêtements que je ne mettais
plus. Puis pour en acquérir d’autres

que je n’ai pas les moyens de m’offrir
en neuf, raconte Sophie, 30 ans. Mais
on achète plus qu’on ne vend. Le système
du porte-monnaie Vinted, où sont
versées les sommes gagnées, incite
à la dépense. » Certaines tirent leur
épingle du jeu en faisant fructifier leur
dressing comme un capital financier.
« À l’affût des nouvelles tendances de
la mode, elles “shoppent” vêtements
et accessoires non pas pour les porter,
mais pour les revendre plus cher, un
peu plus tard », observe Élodie Juge,
ingénieure de recherche à l’université
de Lille. De ludique, le process devient
vite addictif, surtout si on lui ajoute
un petit profit. Et quand la motivation
financière prend le dessus, l'impact
désastreux sur l’environnement
de ces dizaines de milliers de paquets
expédiés à travers toute la France,
voire l’Europe, est vite oublié.
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Impôt à la source

LE RÉDUIRE SI VOS
REVENUS BAISSENT
LES CONTRIBUABLES PEUVENT DEMANDER À L’ADMINISTRATION FISCALE DE DIMINUER
LEUR IMPÔT À LA SOURCE SI LEURS REVENUS CHUTENT. LE POINT SUR LES CONDITIONS
À REMPLIR ET SUR LA MARCHE À SUIVRE POUR BÉNÉFICIER DE CETTE OPTION EN 2021.
PAR OLIVIER PUREN ILLUSTRATIONS GILLES RAPAPORT

L

a crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid19 va impacter durablement l’économie
française. Avec, à la clé, une baisse de revenus importante pour des millions d’actifs,
en particulier ceux travaillant dans les secteurs les plus touchés par les mesures de restriction
prises pour lutter contre la propagation du coronavirus (hôtellerie, restauration, tourisme, aéronautique, culture, etc.). Comme en 2020, des milliers
de salariés subiront le chômage partiel ou perdront
leur emploi en 2021, et de nombreux commerçants,
artisans ainsi que professionnels libéraux verront
leur chifre d’afaires baisser nettement, voire devront
fermer boutique. Si vous êtes concerné, vous pourrez demander à l’administration fiscale, dès le
1er janvier 2021, de diminuer le montant des impôts
prélevés à la source sur vos revenus. Selon votre
situation, vous obtiendrez une baisse de votre taux
de prélèvement ou un allègement du montant des
acomptes d’impôt prélevés sur votre compte bancaire. Cela vous permettra de compenser en partie
vos pertes et d’améliorer votre trésorerie.

Le taux de prélèvement
est calculé sur la base
des revenus des
deux dernières années
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CALCUL DU TAUX DE PRÉLÈVEMENT
OU DES ACOMPTES MENSUELS
Le prélèvement à la source, en vigueur depuis janvier 2019, est censé faciliter le paiement de vos
impôts. Fini, le décalage d’un an entre la perception
de vos revenus et leur imposition. Vous payez désormais ce que vous devez au isc immédiatement. Si
vous êtes salarié, c’est votre employeur qui prélève
votre impôt sur le salaire qu’il vous verse mensuellement, et si vous êtes travailleur indépendant, c’est
le isc qui le ponctionne chaque mois ou chaque trimestre sur votre compte bancaire.

L’actualisation du fisc n’est pas immédiate
Salarié, votre taux de prélèvement à la source est calculé sur la base des revenus que vous avez perçus
lors des deux dernières années, et non pas en fonction
de ceux de l’année en cours. Ainsi, le taux appliqué aux salaires que vous toucherez entre janvier et
août 2021 dépendra des revenus que vous avez perçus en 2019. Et le taux actualisé, sur vos bulletins
de paie de septembre à décembre 2021, sera fonction de vos revenus encaissés en 2020.
Résultat, si vous gagnez moins l’an prochain, votre
taux de prélèvement, lui, ne baissera qu’en septembre 2022 – soit lorsque le isc l’actualisera, à partir de vos revenus touchés en 2021 et déclarés au
printemps 2022. Vous risquez donc de payer trop
d’impôts à la source en 2021 par rapport à ce que
vous devez réellement… et d’avoir à patienter jusqu’à
l’été 2022 pour être remboursé des sommes versées
en trop. De même, si vous êtes licencié en 2021, vous
payerez sans doute trop d’impôts à la source sur
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vos allocations-chômage, car les sommes prélevées
par Pôle Emploi seront ixées à partir d’un taux ne
relétant pas votre nouvelle situation.

Les entrepreneurs doublement pénalisés
Commerçant, artisan ou professionnel libéral, votre
taux de prélèvement ne dépend pas de vos bénéices
de l’année en cours mais des derniers déclarés.
Autrement dit, vous êtes imposé à la source non seulement d’après un « taux historique », comme les salariés, mais aussi sur une « assiette historique », correspondant à vos bénéices des deux dernières années.
Les acomptes d’impôt qui seront prélevés en 2021
seront, en efet, déterminés sur la base de vos bénéices imposables de 2019 (jusqu’en août) et de 2020
(à partir de septembre), et non sur ceux de 2021. Cette
assiette étant igée, vous serez doublement pénalisé
si vos bénéices chutent en 2021, car vous paierez des
impôts calculés à un taux et sur une base trop élevés.

MODULATION À LA BAISSE
DES RETENUES OU ACOMPTES
Vous pensez gagner moins en 2021 qu’en 2019 et/
ou en 2020 ? Demandez une modulation à la baisse
de votre taux de prélèvement à la source à partir du
QUE CHOISIR Argent  N° 161  JANVIER 2021

Régularisation de l’impôt
sur vos revenus 2020
impôt que vous avez
réglé à la source
cette année, sous forme
de retenues ou d’acomptes,
dépend de votre situation
fiscale de 2018 (de janvier
à août) et de 2019
(de septembre à décembre).
Vous avez donc sans doute
été trop taxé si, en 2020, vos
salaires ou vos bénéfices
ont baissé par rapport
aux années précédentes.
Dans ce cas, le trop-perçu
vous sera restitué dans
le courant de l’été 2021.
En pratique Le Trésor
public calculera l’impôt
définitif dû par votre foyer

L’

fiscal sur vos revenus 2020
selon les éléments
que vous inscrirez dans
votre déclaration
au printemps prochain.
Il comparera ensuite
son montant à la somme
des retenues et acomptes
d’impôt payés cette année
par les membres de votre
foyer. Si le solde obtenu
est négatif, l’excédent vous
sera remboursé en
juillet 2021. En revanche,
si le solde est positif,
vous devrez verser
un complément d’impôt
entre septembre
et décembre prochains.
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BON À SAVOIR
Si votre logement n’est pas équipé
d’un accès à Internet ou si vous n’avez pas encore
créé de compte personnel sur le site des impôts,
vous pouvez demander une baisse de vos prélèvements
à la source par courrier adressé à votre centre
des finances publiques, ou en vous rendant sur place.
Vous pouvez également contacter le fisc par
téléphone au 0809 401 401 (appel non surtaxé).

1er janvier 2021. Cela vous évitera de consentir une
avance d’impôt au isc, et de devoir attendre plus
d’un an avant de la récupérer. Pour cela, vous vous
connecterez à votre espace personnel sur le site
des impôts, rubrique « Gérer mon prélèvement à
la source », sous-rubrique « Actualiser suite à une
hausse ou une baisse de vos revenus ». Vous efectuerez une déclaration estimative de vos revenus et
charges de 2021, ainsi que de vos revenus et charges
de 2020 si votre demande intervient avant le dépôt
de votre déclaration de cette année.

Une diminution de taux sous conditions
Cette démarche permettra de recalculer le montant
de vos prélèvements à la source (retenues et acomptes)
dus en 2021 en tenant compte de la baisse estimée
de vos revenus. Le isc comparera le résultat obtenu

Gare aux sanctions !
ttention, si vous
obtenez une baisse
excessive de vos
prélèvements à la source
en 2021, vous risquez
d’être sanctionné
en 2022, lorsque le fisc
calculera l’impôt définitif
dû sur vos revenus
de 2021… Si votre demande
de modulation a abouti
à vous faire payer un impôt
à la source inférieur
de plus de 10 % au montant
que vous auriez dû régler,
vous supporterez
une pénalité égale à 10 %
des prélèvements
non réglés à tort. Et si
vous avez payé un impôt
à la source inférieur

A
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de plus de 30 % au montant
que vous auriez dû régler,
son taux sera majoré.
Cette pénalité s’appliquera
que vous ayez sous-estimé
volontairement vos
revenus ou que vous vous
soyez trompé dans leur
estimation. Dans ce
dernier cas, toutefois, vous
pourrez échapper à la
sanction en prouvant que
votre erreur a été commise
de bonne foi, et qu’elle est
liée à des évènements
difficilement prévisibles
à la date où vous aviez
demandé une modulation.
Vous échapperez aussi
à toute sanction en
dessous de 10 % d’erreur.

à la somme des impôts que vous auriez dus en l’absence de demande de modulation. Si l’écart entre
les deux est supérieur à 10 %, il déterminera un
nouveau taux de prélèvement (plus faible !). Ce dernier sera transmis à votre employeur (ou à Pôle
Emploi), ain qu’il soit appliqué à vos salaires (ou à
vos allocations-chômage) jusqu’en décembre 2021.
En revanche, si le seuil de 10 % n’est pas atteint,
votre demande de modulation sera rejetée. Votre
taux de prélèvement ne sera pas modiié. L’impôt à
la source éventuellement payé en trop en 2021 vous
sera restitué durant l’été 2022.

Une modulation rétrospective des acomptes
Si vous êtes travailleur indépendant et remplissez
les conditions pour obtenir une baisse de taux, votre
demande entraînera aussi une diminution du montant des acomptes d’impôt prélevés chaque mois ou
trimestre sur votre compte bancaire. Le isc établira
un nouvel échéancier de versement, en appliquant
le taux recalculé aux bénéices indiqués dans votre
ou vos déclarations estimatives de revenus. Au cas
où votre demande interviendrait en cours d’année,
il sera tenu compte des acomptes payés depuis le
1er janvier 2021 pour déterminer ceux, résultant de
la modulation, qu’il restera à verser jusqu’à la in de
l’année. Et si vous avez déjà trop payé par rapport à
ce que vous devez après modulation, le isc cessera
les prélèvements sur votre compte bancaire. Les
acomptes excédentaires payés en 2021 vous seront
alors remboursés à l’été 2022, lors du calcul de l’impôt déinitif sur vos bénéices de 2021.
Exemple En 2019 et en 2020, vous avez réalisé un
bénéice imposable de 60 000 €. Votre taux de prélèvement à la source étant de 15 %, vos acomptes d’impôt de 2021 s’élèvent à 9 000 € (60 000 € x 15 %),
payables en 12 mensualités de 750 € de janvier à
décembre 2021 (9 000 €/12). À la in du deuxième
trimestre 2021, vous vous rendez compte que votre
bénéice de l’année sera en baisse de 20 % (48 000 €).
En juillet, vous faites une déclaration estimative de
vos revenus et charges de 2021 qui aboutit à réduire
votre taux de prélèvement à 12 %, et vos acomptes
d’impôt à 5 760 € (48 000 € x 12 %). Le isc établira donc
un nouvel échéancier du restant dû à partir d’août 2021,
lequel tiendra compte des 5 250 € d’acomptes déjà
payés entre janvier et juillet (750 € x 7). Par conséquent, il vous restera 510 € à régler (5 760 € - 5 250 €),
payables en cinq mensualités de 102 €, d’août à
décembre 2021 (510 €/5).

INTERRUPTION DES ACOMPTES
Si le contexte économique vous conduit à cesser
votre activité indépendante en 2021, le Trésor public
ne le saura qu’en 2022, lorsque vous aurez déposé
votre déclaration des revenus. Il continuera donc de
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IMPÔT À LA SOURCE

Le réduire si vos revenus baissent

BON À SAVOIR
Si vous avez
déjà demandé une
réduction de votre taux
de prélèvement
à la source en 2020,
le nouveau taux calculé
par le fisc s’appliquera
uniquement aux
revenus perçus jusqu’en
décembre 2020. Dès
janvier 2021, en
revanche, c’est le taux
défini à partir de votre
déclaration des revenus
de 2019 qui s’appliquera.
S’il est, selon vous,
supérieur à celui que
vous devriez supporter
au vu des revenus
que vous encaisserez
en 2021, renouvelez
votre demande
de baisse de taux.

prélever des acomptes d’impôt sur votre compte bancaire jusqu’en août 2022, bien que vous ne perceviez
plus de bénéices. Vous aurez cependant la possibilité de lui demander d’interrompre les ponctions en
vous connectant à votre espace personnel sur le site
des impôts, rubrique « Gérer mon prélèvement à la
source », sous-rubrique « Gérer vos acomptes ». Elles
cesseront alors à compter du versement mensuel
ou trimestriel suivant le mois de dépôt de votre
demande. Parallèlement, vous devrez remplir une
déclaration de vos bénéices réalisés en 2021 dans
un délai de 45 ou 60 jours, selon la nature de votre
activité et votre régime d’imposition. Le isc pourra
ainsi calculer immédiatement l’impôt sur vos derniers bénéices, et vous réclamer le solde éventuellement dû, compte tenu des acomptes que vous
aurez déjà réglés depuis janvier 2021.
Autre solution Si vous connaissez des mois diiciles, il sera possible de solliciter auprès de l’administration iscale le report d’au maximum trois
échéances d’acomptes d’impôt sur la suivante en
cas de paiement mensuel, ou d’une échéance sur la
suivante si vous avez opté pour des acomptes trimestriels. Ce report vous sera accordé de plein
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Un bon rélexe à avoir :
vous connecter à votre
espace personnel
sur le site des impôts
droit, sans que vous ayez à justiier votre requête.
Il interviendra, là encore, dès l’échéance qui suit le
mois de la demande. Cela vous permettra d’adapter
les modalités de paiement de votre impôt à la
source à vos encaissements et d’optimiser votre trésorerie les mois où vous en aurez le plus besoin.
Seule limite, cette option ne pourra pas vous permettre de reporter le paiement de vos échéances de
2021 sur 2022. Autrement dit, vous n’aurez pas la
possibilité de demander le report de votre dernier
acompte d’impôt mensuel (payable le 15 décembre
2021) ou de votre ultime acompte trimestriel
(réglable le 15 novembre 2021). 
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Changement de vie

QUITTER LA VILLE
À TOUT PRIX…

S

i l’on ne doit plus se rendre sur son lieu de
travail, en ville, que deux jours par semaine,
« délocaliser » sa résidence principale à la
campagne devient parfaitement envisageable. L’expérience du télétravail à grande
échelle, pendant le coninement, a permis à un certain nombre de Français actifs de se lancer. Quand
leur poste l’autorise, ces « aventuriers des temps
modernes » comptent beaucoup sur la pérennisation
du modèle à l’issue de la crise. Mais les exigences des
néoruraux (les gens de la ville qui s’installent au vert)
sont élevées. Ils cherchent une maison près d’un
aéroport, d’une gare TGV ou d’une autoroute, avec
de bonnes écoles s’ils ont des enfants et des hôpitaux de qualité à proximité. Ils réclament surtout une

ASSURANCES Zéro économie
es assurances multirisques habitation sont moins chères
à la campagne qu’en ville (risque de cambriolage moindre, etc.)
Mais les surfaces sont souvent plus grandes et peuvent
inclure dépendances et équipements extérieurs. En outre, les
risques naturels (inondations, tempêtes…) pèsent plus fortement.
Bref, la facture ne baissera pas réellement. Il faut compter aussi
la télésurveillance qui, même si elle ne s’impose pas toujours,
est recommandée en habitat isolé. Elle représente une trentaine
d’euros par mois d’abonnement, hors installation (à partir de 100 €)
et équipements (environ 700 €), selon la taille de la propriété.
Quant à l’assurance automobile, elle sera certes moins onéreuse
(un garage sécurisé atténue le risque de vol ou de vandalisme),
mais s’il vous faut désormais deux véhicules au lieu
d’un (contre aucun en ville parfois), ce poste peut flamber…

L
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connexion Internet performante, de la 4G partout,
des opérateurs de téléphonie mobile au choix… Bref,
ils rêvent de la ville à la campagne.
Si, vous aussi, vous êtes tenté de sauter le pas, veillez
à bien lister tous les postes de la vie courante qui vont
changer en plus de celui de l’immobilier : transports
et communications ; iscalité locale ; accès à la santé,
à l’éducation, à un Internet haut débit, au réseau de
téléphonie mobile, à la 4G (bientôt à la 5G), à la
culture… Par ailleurs, partir à la campagne quand on
a toujours vécu en ville ou à proximité n’est pas une
mince afaire, quel que soit son âge. Renaissance ou
enterrement de première classe ? Mieux vaut peser le
pour et le contre avant de faire son choix, car ce genre
de tournant ne se prend pas à la légère. Françoise G.,
qui a quitté Paris pour la commune de Plaine-etVallées, dans les Deux-Sèvres, prévient : « Être proche
de la nature, c’est très bien. Mais après avoir vécu des
années dans la capitale, on risque aussi de s’ennuyer. »
Enin, préparez bien votre projet plutôt que d’agir sur
un coup de tête et trop tardivement.

UN LOGEMENT PLUS SPACIEUX
POUR MOINS CHER
Vivre au vert s’accompagne presque toujours d’un
projet immobilier. Moins impliquant si on loue, mais
plus lourd de conséquences si l’on doit vendre un bien
pour en racheter un autre. Dans tous les cas, qu’il
s’agisse de location ou d’acquisition, l’addition sera
moins salée dans une petite ville, a fortiori dans un
village (sauf en zone très touristique), que dans une
grande métropole. L’un des points positifs est que l’on
peut facilement envisager de doubler sa surface habitable et de jouir d’un balcon, d’une terrasse, voire d’un
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M. NASCIMENTO/REA
F.BOILEAU/LA MONTAGNE-MAXPPP

COUVRE-FEU, CONFINEMENT, LES RESTRICTIONS DUES AU COVID-19 ONT RÉVÉLÉ
CHEZ BIEN DES FRANÇAIS L’ENVIE DE SE METTRE AU VERT. BESOIN D’ESPACE OU
DÉSIR D’UNE MEILLEURE QUALITÉ DE VIE, LEURS RAISONS SONT MULTIPLES. MAIS
AVANT DE SE LANCER , IL FAUT BIEN MESURER LES CONSÉQUENCES. PAR CHANTAL MASSON

La crise sanitaire a stimulé
le recours au télétravail.
Ce dernier ouvre de nouveaux
horizons aux citadins
rêvant de grands espaces.

jardin… pour un prix raisonnable. « Les recherches
révèlent un intérêt croissant pour les logements à une
heure de train ou de voiture des hypercentres. La tendance, amorcée en 2019, s’est confirmée avec le confinement, constate Christine Fumagalli, présidente du
réseau d’agents immobiliers Orpi. Les Parisiens,
notamment, sont attirés par des villes de taille raisonnable assez proches de la capitale : Orléans, dans le
Loiret, ou Évreux, dans l’Eure, voient les demandes se
multiplier. Idem pour les villages ou les bourgs. Ainsi,
à Montrevel-en-Bresse, en Saône-et-Loire, à une heure
environ de Lyon, des citadins s’installent désormais à
l’année, et pas seulement le week-end. »
« Les recherches sur ce type de biens, voire les visites,
ont, certes, significativement augmenté, par exemple
à Blaye ou Langon, en Gironde, à une cinquantaine de
kilomètres de Bordeaux, conirme Yann Jéhanno, président de Laforêt immobilier. Mais l’on n’assiste pas
non plus à une explosion des transactions dans ces
localités, et donc à une hausse spectaculaire des prix.
Les visites ne se concrétisent pas si souvent que ça par
un passage chez le notaire. Les candidats au départ
sont encore suspendus aux décisions de leur employeur
concernant la généralisation et la persistance du télétravail plusieurs jours par semaine. En outre, les biens
immobiliers à la campagne sont moins “liquides” (ils
se vendent moins vite) qu’en ville », prévient-il.
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Une phase d’expérimentation avant d’établir son domicile « hors les murs » semble donc judicieuse. Mais si
l’acquisition d’une résidence secondaire permet de
« tester » une région et un mode de vie en prévision
du grand saut, cette solution paraît réservée aux personnes avec des économies confortables devant elles,
plutôt des quadras ou des quinquas. « Des actifs,
parents de grands enfants indépendants, s’installent
à mi-temps dans leur maison de campagne : trois ou
quatre jours en ville, au bureau, le reste au vert, en télétravail », témoigne Christine Fumagalli. Certains ont
fait ce choix il y a quelques années déjà, d’autres ont
pris goût à ce mode de vie depuis la crise liée au coronavirus, en mars dernier, quand ils se sont coninés
dans leur résidence secondaire. Ils comptent bien
maintenant faire de cette maison leur semi-principale,
voire leur principale à l’heure de la retraite.
Autre solution pour essayer un lieu : louer un logement. Au moins 12 mois, ain de vivre avantages et
inconvénients d’une localité en toute saison, y compris l’hiver, avant d’y acheter un bien. Cela implique
toutefois deux déménagements au lieu d’un, ainsi
que des frais d’installation, même si elle est provisoire… Enin, garder un pied-à-terre en ville, même
plus petit, reste intéressant, bien que cela soit coûteux (charges d’entretien, iscalité locale…), donc
réservé à ceux qui en ont les moyens. 

UN BON CONSEIL
« Informez-vous
sur la durée
de mise sur le
marché du bien
convoité (par
l’agent immobilier,
les voisins…).
La marge de
négociation à la
campagne n’est
pas la même
qu’en ville. Les
5 000 ou 30 000 €
arrachés
en hypercentre
peuvent devenir
100 000 € dans
un lieu isolé,
surtout si le bien
est à vendre
depuis
des années. »

Nathalie R.,
à Vic-Fezensac
(32)
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MÊME SI ON AIME LA NATURE
IL FAUT AVOIR UNE VOITURE

À LA CAMPAGNE, SE DÉPLACER N’EST PAS
TOUJOURS UNE MINCE AFFAIRE. UN VÉHICULE
EST DANS TOUS LES CAS INDISPENSABLE.

U
UN BON CONSEIL
« Ne vous contentez
pas d’être près
d’un aéroport.
Regardez le trafic
et les compagnies
aériennes qui
le desservent.
Attention : certaines
testent la liaison le
temps d’une saison,
et l’abandonnent
ensuite, si elle n’est
pas assez rentable.
La desserte
de l’aéroport
de Bergerac, par
exemple, est surtout
tournée vers
le Royaume-Uni,
car beaucoup
de Britanniques
ont une maison
dans le Périgord.
Pas forcément
pratique ! »

Richard I.,
à Issigeac (24)
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ne autoroute, une
gare ferroviaire et/ou
routière, un aéroport…
La présence
d’infrastructures compte
parmi les points importants
pour choisir un futur lieu
de vie. Elles doivent être
proches mais pas trop, pour
ne pas en subir les nuisances
sonores et visuelles. En outre,
l’achat d’un véhicule, parfois
de deux, est incontournable
quand on vit à la campagne.
« La voiture est indispensable
pour les courses, les rendezvous chez le médecin… »,
prévient Françoise G., installée
à Plaine-et-Vallées, dans les Deux-Sèvres.
« Pensez aussi aux grosses difficultés
à circuler lors d’épisodes de verglas
et de neige sur des petites routes jamais
dégagées », ajoute Dominique G.,
qui a quitté la banlieue parisienne
(Neuilly-sur-Marne) pour le village
de Wanchy-Capval, en Seine-Maritime.

SAVOIR S’ADAPTER
L’achat de vélos (électriques ou non,
selon le relief) ou de scooters pour les
enfants qui grandissent, voire d’une
troisième voiture quand ils décrochent
le permis de conduire, est un passage
obligé si les transports en commun
sont rares et que les parents ne veulent
pas se transformer en chaufeurs
de taxi. Des services de ramassage
scolaire sont organisés pour les
collégiens, mais moins souvent pour
les lycéens. Sinon, il existe parfois
des solutions de covoiturage mises en
place par des mairies, des entreprises
ou des taxis collectifs. « Avec le service
Libertad, un chauffeur vient nous

Étudiez bien
la question des
déplacements
de toute la
famille, en
particulier
en matière de
coût (achat d’un
second véhicule,
carburant…).

chercher devant chez nous et nous
y ramène pour 8 € l’aller-retour dans
un certain secteur. Il ne le dépasse pas,
mais peut nous emmener à la gare
de Valdahon pour aller voir un spécialiste
ou profiter de loisirs à Besançon,
Pontarlier ou Morteau », signale
Suzanne M., qui a quitté Pontarlier
pour le village de Pierrefontaineles-Varans, dans le Doubs. 
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Offre s
de soin

Quitter la ville à tout prix…

MOINS ONÉREUSE,
MAIS ÉVIDEMMENT PLUS RARE

LA TÉLÉCONSULTATION REPRÉSENTE UN PROGRÈS,
MAIS CE N’EST PAS NON PLUS LA PANACÉE !

A
UN BON CONSEIL
« Il ne suffit pas
de savoir qu’il y a
une maison de
santé dans le village
d’à côté. Il faut
tester le service,
voir si le généraliste
accepte de
nouveaux patients.
Par exemple,
impossible d’obtenir
un rendez-vous
chez un dentiste
proche de chez moi
(5 km) quasiment
pendant deux ans. »

P. GLEIZES (X2)-N. TAVERNIER/REA

Dominique G., à
Wanchy-Capval (76)

M. NASCIMENTO-S. AUDRAS/REA

Avant de
vous installer,
vériiez que
vous pourrez
vous faire
soigner
à proximité.

vec de jeunes enfants,
outre le généraliste,
il peut être nécessaire de
consulter un orthodontiste,
un orthophoniste, etc. Et à l’heure
de la retraite ou même avant, avoir
accès à un kiné, à un laboratoire
d’analyses ou à divers spécialistes est
bien utile. La question de l’ofre de soins
se révèle donc primordiale. Ces derniers
sont souvent plus abordables
en zone rurale, car les dépassements
d’honoraires y sont plus rares. Mais
vériiez que vous ne vous trouvez pas
dans un désert médical : y a-t-il une
maison de santé à proximité, un hôpital
avec des urgences pas trop loin ?
Si, depuis l’épidémie de coronavirus, le
recours à la téléconsultation se banalise,
rien ne remplace la visite à un médecin
pour examiner. Frédérique M., qui
a quitté Nantes avec son mari au proit
de Pornic, toujours en Loire-Atlantique,
reconnaît que « l’accès aux soins peut
être problématique. Je suis obligée
de prendre le train et de revenir à Nantes
pour consulter certains spécialistes ».
Dans des régions isolées, il ne sera
pas rare de faire près de 200 km
pour trouver un cancérologue… 
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TÉMOIGNAGE
Nathalie de Rosa
à Vic-Fezensac (32)

Changer de vie pour
gagner en sérénité

N

athalie a quitté la
région parisienne il y a
quatre ans, avec son mari,
Raphaël, et leurs enfants,
Ève et Lélio, 8 et 10 ans
à l’époque. Ils se sont
installés dans le Gers,
près de Vic-Fezensac
(3 500 habitants).
« Nous avions une maison
de 120 m2 en proche
banlieue parisienne.
Tous deux régisseurs
lumière dans les salles
de spectacle, nous
travaillions beaucoup,
souvent six jours sur sept,
à Paris et un peu partout
en France. Nous en avons
eu assez de ce rythme.
Raphaël rêvait d’hectares
et moi d’air pur pour
soigner mon asthme et
les allergies des enfants.
Mais changer de vie,
se réinventer une activité
– l’ouverture d’un gîte
de tourisme –, cela prend
du temps. Moi, j’avais vécu
enfant à la campagne,
près de La Rochelle, mais
pas Raphaël. Je l’ai un peu
ramené à la réalité.
Nous avons cherché dans
le Sud : les Cévennes,
les Landes… en épluchant
400 annonces, et en

posant beaucoup de
questions aux vendeurs,
agents immobiliers ou
particuliers sur les écoles
et collèges, les médecins,
les équipements sportifs,
les festivités dans
la région… Nous n’avons
visité que six projets, hors
saison car, en été ou au
printemps, tout est beau,
et nous voulions y vivre
toute l’année. Nous avons
finalement choisi une
propriété de 450 m2 sur
2 hectares, à 5 km
de Vic-Fezensac et à 20 km
d’Auch. Nous avons
transformé une partie
de la maison en chambres
d’hôtes et les deux
dépendances en gîtes,
pour y accueillir jusqu’à
15 personnes, en général
d’avril à octobre.
Parallèlement, à tour
de rôle, nous continuons
à exercer notre métier
en tant qu’intermittents
dans le spectacle. Il nous
a fallu une année pour
nous installer, trouver nos
repères, démarrer notre
activité d’hôtes, nouer des
relations avec les voisins
et apprécier notre vie
plus calme, plus facile. »
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PANORAMA

Scolarité

APPRENDRE À GÉRER
L’ÉLOIGNEMENT

C’EST AU MOMENT OÙ LES ENFANTS PARTENT FAIRE
LEURS ÉTUDES QUE ÇA SE COMPLIQUE UN PEU PLUS.

« Respirez et laissez
vos enfants grandir !
Vivre à la campagne,
à l’écart des villes
universitaires, rend
certes assez dur
le moment où l’on
“lâche” ses enfants
lorsqu’ils partent
de la maison pour
suivre leurs études.
Mais ils mûrissent
plus vite quand ils
se retrouvent seuls
à assumer leur vie
quotidienne loin
des parents… qui,
eux, récupèrent
un peu de liberté. »

Brigitte et Yves M.,
à Calvisson (30)

É

L. LECARPENTIER-S. AUDRAS/REA

UN BON CONSEIL

coles maternelles et primaires
ne sont plus présentes dans
chaque village, pas plus que les
classes uniques où diférents
niveaux se mélangent. Les petits
peuvent avoir à subir des transports
scolaires tous les jours sur des durées
plus ou moins longues, et donc de la
fatigue. Collégiens et lycéens ruraux
sont aussi tributaires des cars
de ramassage scolaire, à défaut
de devenir pensionnaires. Le nombre
d’établissements est moins grand
à la campagne, mais cela présente
l’avantage de simpliier le choix – qui se
résume souvent à l’enseignement public
ou privé. Quant aux étudiants, ils
doivent migrer vers la grande ville la
plus proche et parfois beaucoup plus
loin, selon leurs options. Malgré les
aides au logement et les jobs d’appoint,
c’est aux parents, souvent, de supporter
le coût de la location d’une chambre
ou d’un studio, les frais d’installation

et de transports (pour revenir au foyer
les week-ends, les vacances)… De même,
au moment de leur entrée dans la vie
active, selon leur secteur d’activité et
le dynamisme économique de la région,
les enfants peuvent avoir besoin
d’un coup de pouce pour démarrer. 

L’ofre scolaire
en zone rurale
est réduite, d’où,
parfois, de longs
trajets pour
les enfants.

TÉMOIGNAGE Charles Muller à Brive-la-Gaillarde (19)

S’installer en centre-ville pour une retraite active

C

et été, il a quitté un
village de la Meuse avec
son épouse au profit d’une
ville de 47 000 habitants,
Brive-la-Gaillarde,
en Corrèze. La démarche
inverse de celle des citadins
qui rêvent de verdure…
« À peine en retraite, nous
avons vendu très vite notre
maison de 140 m2 sur
2 000 m2 de terrain, dans un
village de 1 100 habitants,
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à 3 km de Bar-le-Duc.
Nous nous sommes installés
quelques mois en location
dans un appartement à
Brive-la-Gaillarde, le temps
de trouver à acheter un
logement dans cette ville,
que nous avions visitée
plusieurs fois auparavant.
Nous avions juste quelques
relations ici et apprécions
la proximité de la Dordogne,
de grandes villes comme

Toulouse et Bordeaux,
l‘océan Atlantique à 2 h 30
de voiture… Nous avons opté
pour un appartement en
rez-de-jardin dans le centre
de Brive, moitié moins grand
que notre maison dans
la Meuse. Nous avons
dû vendre et donner pas mal
de choses. On a certes
perdu en tranquillité,
en surface habitable
et en extérieurs, mais

nous bénéficions de plus de
services publics, culturels,
sportifs… Je compte
m’inscrire dans des clubs
pour rencontrer des gens.
Si j’ai un conseil à donner,
c’est de déménager
vers la cinquantaine plutôt
qu’après, et de bien
préparer le dépaysement,
assez brutal quand on
se coupe de ses attaches
familiales ou amicales. »
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CHANGEMENT DE VIE

Offre de
services

Quitter la ville à tout prix…

FORCÉMENT RESTREINTE
S’INSTALLER EN ZONE RURALE, C’EST FAIRE UN CHOIX EN CONNAISSANCE
DE CAUSE : ON NE DISPOSERA PAS DES FACILITÉS OFFERTES PAR LA VILLE.

L
« Il est important
de se renseigner
sur le montant
de la fiscalité locale.
Taxes foncières
et d’habitation
peuvent en effet
beaucoup varier
d’une commune
à l’autre. Pour
une surface à peu
près équivalente
et un appartement
de standing
similaire,
nous réglons
actuellement
2 500 € pour la taxe
foncière et 2 300 €
pour la taxe
d’habitation,
soit carrément
le double, pour
chacune, de
ce que nous payions
auparavant. »

Paul et Françoise D.,
passés de Paris
aux environs
de Montpellier (34)
il y a quatre ans

LA FIBRE, VOUS L’AUREZ ÉCOLO
Côté loisirs et culture, les localités
rurales ne peuvent rivaliser avec
les métropoles. « Il n’existe aucune
prestation offerte par mon village,
à part les soirées dominos pour
les anciens. En revanche, je paie
deux fois plus d’impôts locaux que
je ne le faisais en région parisienne »,
déplore Dominique G., qui a élu
domicile dans un village normand.
Côté opérateurs téléphoniques
et Internet, gare aux zones blanches !
« Les acquéreurs de logements
à la campagne ont pris l’habitude
de tester le réseau avec leur téléphone
portable. Ils le sortent dès la première
visite », constate Yann Jéhanno,
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À RETENIR
Par précaution,
il est possible
de consulter
la carte de
déploiement de
la fibre optique
en France sur
Arcep.fr, le site
de l’Autorité de
régulation des
communications
électroniques
et des postes.

Tout n’est pas
parfait, mais
des eforts
sont faits pour
garantir les
services publics
essentiels.

P. GLEIZES/REA-J. DELMARTY/ALPACA-ANDIA

UN BON CONSEIL

de Laforêt immobilier. Sachez que, dans
certaines zones, la 4G peut être instable
et laisser la place à la 3G inopinément.
Quant à la ibre optique, elle est encore
trop souvent absente ! On la trouve
majoritairement dans les zones urbaines
et suburbaines, moins dans les villages,
même si les réseaux Internet très haut
débit montent aussi en puissance
à la campagne. Or, sans ibre
optique, il faut se contenter
de l’ADSL (connexion via
la ligne téléphonique),
moins performante
et parfois insuﬃsante
pour des métiers
en télétravail. Cela dit,
quand certains
émettent des réserves
sur les services rendus
en zone rurale, d’autres
s’en satisfont. « On sort de chez soi
et, en deux minutes, on se promène
à pied dans la nature, sans devoir prendre
de voiture », se réjouit Suzanne M.,
à Pierrefontaine-les-Varans, en FrancheComté. « Les sentiers et chemins
de randonnée ne sont pas toujours
bien entretenus et donc praticables »,
précise toutefois Dominique G. 

es petites communes ont
rarement les moyens
de proposer autant de services
publics et privés que les grandes
villes. Ainsi, à la campagne, si l’on veut
se débarrasser de déchets ménagers
spéciiques (papier, plastique, verre…),
il faut souvent se rendre en voiture
à un point d’apport volontaire
situé à la périphérie du village.
Quant au ramassage
des déchets ménagers
courants, il n’a en général
lieu qu’une fois par
semaine (ce qui suﬃt
parfois). De plus
en plus de démarches
administratives sont
dématérialisées, mais si l’on
n’a pas une bonne connexion
Internet ou que l’on veut échanger
avec un inspecteur des impôts ou un
greﬃer, il faut aller au chef-lieu. Quant
à La Poste, conformément à son contrat
de présence territoriale, elle garantit
l’existence de bureaux ou de relais
chez des commerçants (pour
les Colissimo, notamment). Attention
aux heures et jours d’ouverture.
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ON N’A PAS FINI D’EN PARLER

« Dette Covid »

QUI VA PAYER ?
L’ÉTAT FRANÇAIS MOBILISE DES MILLIARDS D’EUROS POUR SOUTENIR SES CITOYENS ET SON
ÉCONOMIE FACE À LA CRISE DU COVID-19. QUELS SERONT, IN FINE, LES ACTEURS QUI RÉGLERONT
LA FACTURE À COURT ET PLUS LONG TERME ? LE CONTRIBUABLE, LE TRAVAILLEUR, L’ÉPARGNANT,
LE CONSOMMATEUR, LES GÉNÉRATIONS FUTURES ? QUELQUES ÉLÉMENTS DE RÉPONSE.
PAR ÉLISA OUDIN ILLUSTRATION : STÉPHANE JUNGERS

B

erlin, New York, Paris, Pékin, Tokyo… Partout, les montants promis par les États
pour soutenir les entreprises et les particuliers se comptent en milliards d’euros.
Du jamais vu à ce niveau ! Pas moins de
1 100 milliards d’euros annoncés en Allemagne ;
quelque 2 000 milliards aux États-Unis ; l’équivalent
de 1 007 milliards au Japon… La situation de la France
n’a donc rien d’isolée. « Les États font face au plus
important ralentissement de l’économie depuis la
Seconde Guerre mondiale, et la fin n’est pas en vue.
Pour éviter les erreurs des crises précédentes, les pays
doivent continuer de soutenir leurs économies. L’heure
sera peut-être à la rigueur en 2021. Pas avant », déclare
Laurence Boone, directrice de la prospective à l’OCDE.
Dans notre pays, le montant indiqué par l’État pour
lutter contre les conséquences de la pandémie de
Covid-19 approche, pour l’instant, les 500 milliards
d’euros : 400 milliards pour le plan d’urgence (soutien
aux entreprises et aux particuliers durant la crise) et
100 milliards au titre du plan de relance pour 2021.

150 MILLIARDS D’EUROS
DE DETTE CERTAINE

Cela ne signiie pas, pour autant, que l’État va alourdir
la dette existante de 500 milliards d’euros. Il faut, en
efet, distinguer les deux types d’avances qui seront
faites. Dans un cas, il s’agit d’aides inancières non
remboursables : subventions directes et annulations
de prélèvement. Ces montants versés aux entreprises
et salariés constituent des pertes sèches pour l’État.
Pour l’heure, cette partie de ce que l’on nomme désormais la « dette Covid » est évaluée à environ 150 milliards d’euros chez nous. Ce n’est pas rien… Malgré
tout, ce qui constitue l’ensemble de cette dette reste
assez incertain. En efet, il s’agit de prêts garantis et
de report d’impôts et taxes accordés par l’État aux
entreprises, ce qui représente environ 350 milliards
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d’euros. En cas de reprise de l’économie, il est censé
récupérer cet argent. Ce n’est que si les sociétés se
retrouvent dans l’incapacité de rembourser que les
sommes seront déinitivement perdues. On conçoit
ainsi la grande diiculté à déterminer de façon précise
les conséquences de ces milliards d’euros promis par
les gouvernements… Si l’économie parvient à se relancer, ils recouvreront une bonne part des sommes ; mais
la persistance de la crise creuserait encore la dette et
en limiterait le remboursement.

L’UNION EUROPÉENNE AUX COMMANDES
La France n’ayant plus de souveraineté monétaire ni
de possibilité d’émettre de l’argent, d’où proviennent
les milliards d’euros qu’elle injecte actuellement
dans son économie pour afronter la tempête ? Il
s’agit, en majeure partie, d’aides de l’Europe : rachats
de dettes d’État par la Banque centrale européenne
(BCE) et prêts de la Commission européenne. Le
reste est couvert par des lancements d’obligations
d’État sur les marchés internationaux ; une situation
sans précédent au sein de la zone euro. Et la BCE
serait prête à alourdir son bilan de quelque 1 350 milliards d’euros pour épauler les pays de l’Union…
« Même si la banque centrale européenne a pris, depuis
quelques années maintenant, l’habitude de soutenir les
États par des rachats de dettes, jamais les montants
n’avaient atteint les sommets actuels », indique JeanPierre Estival, docteur en économie, conseiller auprès
de plusieurs institutions et organismes internationaux. La France devrait en efet recevoir plus de
300 milliards d’euros d’aides de la BCE. En agissant de
cette façon, cette dernière est largement sortie des
compétences que les traités européens, notamment
de Maastricht et de Lisbonne, lui avaient coniées :
garantir la stabilité de l’euro et lutter contre l’inlation.
« C’est comme une rivière sortie de son cours. Mais personne n’a rien dit. La priorité aujourd’hui est de faire de
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500 Md€ pour affronter la crise
D’OÙ ÇA VIENT ?

40 Md€
60 Md€
DE LA COMMISSION
EUROPÉENNE

400 Md€

L’exécutif européen lève son
premier grand emprunt commun
pour aider les États à financer
le sauvetage de leur économie.
Chacun devrait recevoir en fonction
de ses besoins. La France devrait
ainsi percevoir 40 Md€.

DE LA BCE
La Banque centrale
européenne alimentera
l’essentiel des fonds
d’urgence et de relance
des États européens.
La France devrait bénéficier
d’environ 400 Md€
sous forme de rachat
de dettes et de prêts.

5M0d€0

DES MARCHÉS
FINANCIERS
L’État empruntera sur
les marchés internationaux
le reste des financements
nécessaires. Le montant via
ces émissions d’obligations
devrait dépasser les 60 Md€.

EN DETTE
Le principal soutien
aux entreprises passe
par des prêts garantis
par l’État et des reports
de taxes, à hauteur
de 350 Md€, concentrés
notamment sur les PME,
les technologies d’avenir,
la transition écologique
et les nouvelles mobilités.
L’État doit en principe
retrouver son argent
si les entreprises
ne font pas faillite.

EN AIDES DIRECTES
L’État va injecter 150 Md€ sous forme de subventions
et d’exonérations fiscales pour financer le chômage
partiel, les dégrèvements de cotisations sociales
des PME en difficulté et les aides en faveur de la santé
et de la formation/recherche.

150 Md€

OÙ ÇA VA ?

350 Md€

ON N’A PAS FINI D’EN PARLER

la relance. Les dettes des États et les prêts de la BCE, on
verra demain », souligne Jean-Pierre Estival. Tout aussi
inédit est le soutien de la Commission européenne.
Cette dernière va, de façon extraordinaire, lancer un
grand emprunt commun. Notre pays devrait de cette
manière percevoir 40 milliards d’euros. Le premier
étage de cette « fusée », émis mardi 20 octobre dernier,
s’est d’ores et déjà révélé un succès, avec un total de
17 milliards d’euros oferts aux investisseurs, contre
une demande qui a dépassé… les 230 milliards. Reste
que les montants prêtés par la BCE comme ceux de la
Commission européenne devront bien être remboursés. « Il y va de la survie même de l’euro », assure JeanPierre Estival. La banque centrale ne peut gonler à l’inini son bilan. En outre, si les États membres ne reversent
pas les sommes prêtées, plus aucun emprunteur n’aura
coniance dans les institutions européennes.

> Les conséquences
pour LE CONTRIBUABLE
À moyen et à long terme se repose ainsi la question :
comment l’État français va-t-il faire face au surcroît de
dette généré par la crise ? La France pourrait-elle être
tentée d’augmenter les impôts et/ou les taxes pour
absorber une partie de la nouvelle dette ? À court
terme, le contribuable n’a pas trop à craindre de
hausse d’impôts. Outre le fait que le ministre de
l’Économie, Bruno Le Maire, martèle que tant qu’il
sera en poste, il n’y en aura pas, la proximité de
l’élection présidentielle éloigne cette mesure très
impopulaire. Jézabel Couppey-Soubeyran, économiste, maîtresse de conférences à l’Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne et conseillère scientifique à

l’Institut Veblen, souligne en outre qu’« en période de
relance, on évite de reprendre d’une main ce que l’on
donne de l’autre. Des hausses d’impôts déprimeraient
encore plus la demande. Mieux vaut les diminuer quand
on veut empêcher la crise ». Mais à la diférence de
l’Allemagne, qui a baissé certains impôts directs
comme la TVA, la France « n’a pas tellement orienté son
plan de relance vers la demande des ménages. Le choix
français repose en partie sur le constat d’une forte augmentation de l’épargne », note l’économiste.
D’autres impôts indirects pourraient aussi être
impactés. Il semble notamment acquis que la contribution pour le remboursement de la dette sociale
(CRDS), qui devait s’éteindre en 2024, sera prorogée
de dix ans. À plus long terme, la situation de tous les
contribuables va dépendre de l’eicacité du plan de
relance. « In fine, si les finances publiques restent
durablement plombées par le poids des dettes accumulées pour gérer la crise et une activité en berne,
c’est sur le contribuable que reposera l’ajustement »,
estime également Jézabel Couppey-Soubeyran.

> Les conséquences
pour LE CONSOMMATEUR
L’augmentation du déicit de l’État va-t-elle inir par
peser sur le pouvoir d’achat des consommateurs ? Ce
serait le cas si la crise sanitaire provoquait, comme
dans les années 1930, une inlation galopante (lambée du coût des denrées). Ce risque existe, en efet,
lorsque les États font fonctionner la planche à billets
et gonler la masse monétaire de façon artiicielle, ce
qui est le cas aujourd’hui. Pourtant, aucune hausse
des prix ne semble à redouter pour l’instant. Une

L’État au chevet des banques

R.DAMORET-X.POPY-J.CHATIN/EXPANSION/REA

Années 90
Le Crédit lyonnais
(LCL) fait trembler l’État
français, qui lui a accordé une garantie
financière d’une centaine de milliards d’euros.
Au final, le coût du sauvetage a représenté
10 milliards d’euros pour le contribuable.

2008
À la suite de la crise des subprimes, la
France renfloue de 120 milliards d’euros
ses banques universelles (BNP, BPCE,
etc.) sous forme de prêts et de soutien en
fonds propres. Cette année, elle vient aussi
au secours de la banque franco-belge Dexia.

2012
L’État recapitalise et finance à nouveau
Dexia, y injectant plus de 150 milliards d’euros.
Depuis, il a recouvré une bonne partie des sommes,
enregistrant toutefois une perte sèche de plus
de 10 milliards. Il reste encore garant, à hauteur
de 80 milliards d’euros, de la « bad bank »* Dexia.

* Structure dont l’unique mission est d’assainir les comptes de l’établissement.
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« DETTE COVID »

Qui va payer ?

PIGNATELLI/EUC-ROPI-REA

> Les conséquences
pour L’ÉPARGNANT

situation en partie attribuable à la chute du cours du
pétrole, mais surtout au fonctionnement au ralenti
de l’économie. « Si l’inflation revenait d’une manière
mesurée, cela serait plutôt bon signe, explique pourtant Jézabel Couppey-Soubeyran. Actuellement, le
consommateur ne doit pas craindre un retour de la
hausse des prix, mais une persistance de la déflation,
c’est-à-dire une activité durablement en berne qui
ferait baisser l’ensemble des prix. Une inflation signifierait, au contraire, que les carnets de commandes
des entreprises se remplissent, avec des embauches
et des projets d’investissement. On n’en est malheureusement pas là ! » Ainsi, même si des augmentations de tarifs localisées, dans l’alimentaire notamment, peuvent donner l’illusion du contraire, le
consommateur ne risque pas, pour l’instant, de faire
les frais de l’extension du volume monétaire.

> Les conséquences
pour LE TRAVAILLEUR
Le poids de la dette pourrait-il se reporter sur les
actifs via un allongement de la durée du temps de travail ? Ou via des coups de rabot sur les rentes ? Des
incertitudes apparaissent. Les comptes des régimes
de retraite ont, en efet, déjà soufert de la crise sanitaire. Les pensions ont continué à être versées, mais
certains dispositifs d’urgence de l’État, notamment
les reports de cotisations, ont conduit à une réduction des recettes des caisses et afaibli leur équilibre
inancier. Les dernières projections livrées par le
Conseil d’orientation des retraites (COR) révèlent un
déicit du système de retraite français de 29,4 milliards d’euros pour 2020, contre 4,2 milliards d’euros
en 2019… Pour l’instant, l’État a repoussé la négociation, démarrée l’hiver dernier, visant à établir un système de retraite par points. Mais il est déjà plus que
probable qu’il aura de sérieux arguments pour relancer son projet. Le Premier ministre, Jean Castex, a
d’ailleurs annoncé que la réforme, interrompue par
la crise sanitaire, sera bien maintenue.
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Au sommet
de Bruxelles,
les 1er et
2 octobre 2020,
les membres du
Conseil européen
ont tenu un
débat approfondi
sur la gestion
de la pandémie
et le plan
de relance
économique.

Les épargnants redoutent toujours de voir s’évaporer
leur bas de laine lorsque surgit une grave crise économique. Une disparition qui serait la conséquence des
faillites d’établissements inanciers ou de ponctions
de l’État pour renlouer l’économie. Certains se souviennent, par exemple, du précédent chypriote de
2010, lors de la crise des dettes souveraines. Mais ce
scénario semble peu probable aujourd’hui. Par rapport
à la situation que l’on a connue il y a dix ans, le marché bancaire n’est pas en tension ; les établissements
ne rencontrent pas de diicultés pour se reinancer.
L’hypothèse la plus à craindre, en réalité, est un alourdissement de la taxation de l’épargne ain de favoriser
la consommation et d’alléger la dette souveraine.
« Sauf que la moitié du surplus d’épargne est le fait des
10 % les plus aisés. Les plus modestes ont, au contraire,
puisé dans leurs économies ou, à défaut, réduit leurs
dépenses. Cela justifierait donc de taxer davantage les
revenus et les patrimoines des plus fortunés pour mieux
soutenir les plus modestes », pointe Jézabel CouppeySoubeyran. Avant d’ajouter : « Mais que le contribuable
aisé se rassure, ce n’est pas non plus au programme du
gouvernement pour l’instant. » Si la crise durait encore
de longs mois, les risques de taxation pourraient, en
revanche, sérieusement réapparaître… À surveiller.

> Les conséquences pour

LES GÉNÉRATIONS FUTURES
Les États et la Commission européenne ont commencé à réléchir à un certain nombre de taxes
encore inédites pour compenser, notamment, les
dettes Covid : taxe sur le carbone, le plastique, les
transactions inancières, les géants du numérique
(Gafa)… Pour l’heure, seule une taxe sur le plastique
semble à peu près certaine de voir le jour ; les autres
demeurent hypothétiques. Comme l’est, d’ailleurs,
une relance des économies nationales permettant
de faire rentrer des recettes dans les cofres et de
rembourser les dettes… « Si la croissance n’est pas
au rendez-vous après la crise, la BCE pourrait ne pas
réclamer les sommes prêtées, ou seulement partiellement. Ce qui reviendrait à pérenniser la dette »,
analyse Jean-Pierre Estival. En d’autres termes, à
laisser ce poids aux générations futures. Au niveau
des États, une option proche est possible : emprunter pour rembourser, et renouveler l’opération
autant que nécessaire. Cette technique porte un
nom : « rouler la dette ». Déjà largement utilisée, elle
pourrait bien représenter l’ultime recours des gouvernements. Avec deux gros défauts : peser sur la
croissance et reporter encore sur les générations
futures la charge du remboursement. 
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>>> POUR ALLER PLUS LOIN
ENTENDU POUR VOUS

WEB SÉRIE

L’argent se conjugue
(aussi) au féminin

Apprendre
en s’amusant

PODCAST RENDS L’ARGENT / SLATE.FR / TITIOU LECOQ

DATA GUEULE / YOUTUBE
JEAN-MARC MANACH
ET JULIEN GOETZ

L’

argent n’a pas d’odeur, mais a-t-il un
sexe ? C’est la question posée dans ce
podcast diﬀusé sur Slate.fr. Souhaitant
comprendre son propre rapport à l’argent
dans le couple, la journaliste Titiou Lecoq
remonte un peu le temps en interrogeant sa
mère – en France, le droit des femmes mariées
à disposer d’un compte en banque ne date
que du 13 juillet 1965… – puis Michelle Perrot,
professeure émérite d’histoire contemporaine et militante féministe. Selon cette dernière, dans l’inconscient collectif, « la féminité, c’est le don. Une femme ne compte pas.
Elle n’est pas dans le calcul. Au mieux, elle ne
s’occupe pas d’argent. Au pire, elle est folle
dépensière ». Cette vision « genrée » de notre
rapport aux ﬁnances imprégnerait encore
nos esprits « modernes », alors que pour la
première fois dans l’histoire de l’humanité,

les femmes peuvent se conduire comme les
hommes, travailler et disposer librement du
fruit de leur labeur. En deux générations, elles
se sont aﬀranchies de la tutelle masculine et
jouent désormais (presque) à égalité avec
eux. Ainsi, près de 80 % des Françaises âgées
de 25 à 49 ans travaillent, et 45 % des emplois
sont occupés par des femmes. Bref, elles ont
des revenus. Mais qu’en font-elles ? Qu’en
disent-elles ? Et comment cet épineux sujet
(tabou dans près de 40 % des ménages français) structure-t-il leur couple ? À moins qu’il
ne soit source de conﬂits… Aujourd’hui, selon
leur histoire familiale et leur milieu socioprofessionnel, monsieur et madame gèrent parfois leur budget sans jamais vraiment mettre
la question sur la table. Et chez vous ? Où l’on
constate aussi que notre relation à l’argent en
dit long sur notre rapport à l’autre. ²

MISE EN PERSPECTIVE

Durant le confinement,
vous avez sans doute usé
et abusé des séries télé,
des recettes de cuisine en
ligne, des tutos bricolage…
histoire de passer le temps.
Savez-vous que vous pouvez
aussi améliorer vos
connaissances générales
en économie ? Si, si,
et cela, en vous amusant !
Depuis 2014, la web série

LU POUR VOUS

Copro et location
ont leur bible
LA COPROPRIÉTÉ POUR LES NULS
LOUER UN LOGEMENT POUR LES NULS

NATHALIE COULAUD / ÉD. FIRST / 11,95 € (CHACUN)

L

es quotes-parts, les charges prévisionnelles, le rôle du syndic, le bail type…
Si vous êtes sur le point d’acquérir un
logement en copropriété, de louer un bien ou
de vous installer vous-même dans une location, et que certaines règles demeurent obscures pour vous, alors les deux nouvelles
éditions de La copropriété et de Louer un
logement, parues chez First dans la collection « Pour les nuls », sont faites pour vous.
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La journaliste Nathalie Coulaud, auteure
de ces ouvrages et ﬁdèle collaboratrice de
Que Choisir Argent, décortique point par
point chaque étape de votre projet. Pour
répondre aux ambitions pédagogiques de
cette collection, son langage est clair, précis et surtout pas « jargonnant ». De nombreux conseils pratiques et des adresses
utiles jalonnent le tout. Bref, voilà deux
outils à se procurer d’urgence ! ²

Data Gueule, réalisée par
les journalistes Julien Goetz
et Jean-Marc Manach,
propose un à deux épisodes
courts par mois sur Youtube
(et sur France Télévision pour
les irréductibles du petit
écran). Des faits, des noms
et des chiffres, présentés
de façon claire et organisée,
comme autant de jalons posés
pour s’y retrouver sur
des thématiques variées
– hôpital, chômage, dette
publique, privatisation, etc.
Une façon originale
de se cultiver et de ne pas
perdre le fil… de l’actu. ²
JANVIER 2021 ² N° 161 ² QUE CHOISIR Argent

Simplifiez-vous
la vie !
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EXCLUSIF

Décoration

Un ouvrage
ir
UFC-Que Chois

Entretien

30 E

Équipement

+ Frais de traitement et d’envoi.
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d’illustrations
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Nutrition
Rangement
Remèdes
Réparations
Santé

Un ouvrage
100% utile
100% efficace

Sécurité...
… et bien d’autres
encore

OFFRE DÉCOUVERTE

!

BON DE COMMANDE à compléter et à renvoyer sans argent à : Que Choisir Édition - Service clients - 45 avenue du Général-Leclerc - 60643 Chantilly Cedex

Indispensable
au quotidien.
À commander
sans tarder !

OUI, je souhaite commander
l’ouvrage CONSEILS ET ASTUCES
POUR VOUS ET VOTRE MAISON
(400 pages, format 19 x 25 cm).
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Mme

Mlle Nom :

Prénom :
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Rue :
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30 E + 4,50 E de frais de traitement et d’envoi, soit un total de 34,50 E.
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Je n’envoie pas d’argent aujourd’hui.
Je recevrai ma facture avec mon ouvrage.

Offre valable en France métropolitaine jusqu’au 30/09/2021

MA GARANTIE
À réception de mon ouvrage, je dispose
d’un délai de rétractation de 14 jours.

Je recevrai mon ouvrage chez moi
sous 10 à 20 jours après l’envoi de
ce bon de commande.
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Pour un sommeil
de qualité
Acheter un matelas en magasin
ou sur Internet est souvent
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experts
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