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Finances privées

onnaissez-vousbeaucoup Patrimoine moyendes moins de30 ans
(eneuros)et répartition
de célibataires de moins
de 30 ans qui peuventdéMontant total : 61 500
crire lesvertus d’un portePatrimoineprofessionnel
5,8 %
feuille boursier ou d’uneassurancevie?Si c’estle cas,bravo,voustenez
Autres
là une perle rare. Les « jeunes »
16,8%
prêtsà sepenchersur lesstratégies
d’épargnesont en effet très (trop)
Patrimoineﬁnancier
peu nombreux.« Les premières ré23,5%

C

enfants

, regrette Antoine Delon,
présidentdela sociétéde conseilen
investissementLinxea.Soit un âge
où la capacitéd’épargneaugmente
en même temps que le niveau de
rémunération. Et pourtant, plus

Patrimoine
immobilier

53,9%

sans

d’un effet « boule de neige ». D’où
l’intérêt d’un éveil précoce à quelSOURCE:INSEE

Investissements de moyen
ou de long terme ?
Première question à se poser :
qu’est-ce qu’un bon placement ?
C’est un produit qui offre un bon
rendement,avecdesrisqueslimités.
OubliezleBitcoin et sesmiragesde
plus-values spectaculaires, par
exemple.Saufà accepter l’idéede
pouvoir aussipresquetout perdre.
Or cette option est rejetée par la
majorité des épargnants. On se
concentrera donc sur des actifs
moinsspéculatifs.

Sur quels
placements
tabler en début
de vieactive ?
Trop de jeunes
célibataires
l’ignorent.
Quelques
conseilssimples
pour faire
mieux son
épargne.

Célibataire

Ladeuxièmeinterrogation estplus
personnelle: à quoi va vous servir
cette épargne? Le rêve de l’écrasante majorité des jeunes est de
pouvoir acheter un logement.Plus
précisément,89%des25-34ansnonpropriétairessouhaitent ledevenir,
selonuneétude OpinionWayde février 2019. Si votre objectif est
d’acheterà moyenterme (moins de
cinq ou huit ans), autant garder
votre argentdisponibledansdes livrets bancaires. Il servira d’apport

au moment de contracter un crédit
immobilier. Ou alors pour acheter
un véhicule,déménager,etc. Sinon,
misez sur des placements de long
terme. Assurance-vie,SCPI,PEA :
les alternatives ne manquent pas.
Mais avant cela : constituez-vous
uneépargnede précaution.
Des livrets peu attractifs,
mais indispensables
Attention : ne déposezpasnon plus
100% de votre épargnesur des livrets bancaires. Surtout en ce moment: c’estmêmel’unedes erreurs
lesplus «coûteuses»quevouspuissiez commettre. Pourquoi ? Parce
que les rendements des livrets
d’épargne, même exonérés d’impôts, sont beaucoup trop faibles.
0,75%pour leLivret A et leLivret de
développementdurableet solidaire
(LDDS),1,25%pour leLivret d’épargnepopulaireet1,50%pour le Livret
jeune.C’estdetoute façoninférieur
l’Insee. En résumé : placer son
argent sur ceslivrets, c’estperdre
du pouvoir d’achat.
Le plan d’épargnelogement(PEL)
n’aguèreplus d’intérêt.Car il a surtout du sens lorsque les taux des
crédits immobiliers sont élevés.Le
PEL permeteneffet des’assurerun
taux préférentiel de 2,20% sur un
emprunt.Maisceuxpratiqués

L’assurance-vie
correspond
au jeune
qui veut épargner à long terme. S’il est
prudent, il doit privilégier
les fonds
en euros. S’il a un profil dynamique,
il prendra plus d’unités de compte. Dans tous les
cas, il faut qu’il la garde au moins huit ans.
FRANÇOIS BOISSEAU,
RESPONSABLE DE L’ÉPARGNE À LA BANQUE POSTALE.

Raffoux

Thomas
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Notre sélection de contrats d’assurance-vie
NOM
(Gestionnaire)

SEUIL
D'ENTRÉE
(en euros)

NOMBRE DE
SUPPORTS

Primonial
Sérénipierre

10 000

245

BforBank Vie

1 000

Linxea Avenir

FRAIS ANNUELS
DE GESTION

RENDEMENT
BRUT 2018

0,80 % sur fonds en

COMMENTAIRE

euros, 0,95 % sur les
unités de compte

3,20 %

Frais et seuil d’entrée plus élevés que
la moyenne, mais le fonds en euros est «dopé »
par l'immobilier.

51

0,70 %

2,90 %

Le rendement du fonds en euros est très bon,
mais le nombre de fonds proposés est assez
restreint.

100

580

0,60 %

2,80 %

Bon fonds en euros, des frais réduits
et un grand choix d'unités de compte avec
un seuil d’entrée très accessible.

Titres@Vie
d’Altaprofits

1 000

587

0,60 %

2,70 %

Rendements élevés, très grand choix de
supports et possibilité d'acheter des actions
en direct.

Boursorama Vie

300

290

0,75 %

2,31 %

Le rendement du fonds en euros est correct,
bonne sélection de fonds et gestion pilotée
offerte.

MACSF RES
Multisupport

200

14

0,50 %

2,20 %

Rendement et frais de gestion très corrects
pour un assureur «classique ». Sélection réduite,
mais avec des SCPI.
SOURCE : SOCIÉTÉS

actuellement par les banques
sont largement inférieurs. Ils avoisinent les 1%. Quant au rendement
du PEL, fixé à 1 %, il est à peine
moins mauvais que celui du Livret
A. Et il faut le conserver au moins
quatre ans avant de pouvoir en retirer de l’argent sansle clôturer.
Malgré tout, il reste difficile de
contourner les livrets bancaires.
Pour un jeune plus que pour n’importe qui, avoir une épargne immédiatement disponible est bien utile
en cas de coup dur. La possession
d’un Livret A et/ou d’un LDDS est
donc paradoxalement indispensable. « L’idéal, c’estd’avoir l’équivalent de deux mois de salaire sur livret et de s’en servir comme une
épargne de précaution », estime
Stéphane Van Huffel, cofondateur
de Net Investissement. Mais audelà, vous allezpouvoir être agressif
et chercher davantagederentabilité
sur d’autres produits.
Une assurance-vie pour
bien démarrer
Aujourd’hui, pour un jeune célibataire, le meilleur rapport rendement/risque/disponibilité est l’assurance-vie. Ce produit cumule les
avantages. D’abord, une partie de
l’épargne peut être placée sur le
fonds en euros.Ce type de fonds est
certes peu rentable (1,6% à 1,7%en
moyenne en 2018), mais c’est toujours mieux que les livrets bancaires. Et, commechez cesderniers,

Le portefeuille idéal
PROFIL
PRUDENT
PROFIL
DYNAMIQUE
Assurance-vie

20%

dont50%
enactions
e

Liquidités

30%

(cash,
livrets…)

50 %
Immobilier

10%

50%
dont75%
enactions

40%

(résidence
principale)

l’épargne estgarantie. Ensuite, vous
avez la possibilité de souscrire des
unités de compte. L’équation est
assez simple : plus vous choisissez
d’unités de compte, plus votre assurance-vie peut être rentable. Mais
contrairement aux fonds en euros,
elles ne sont pas sansrisques. C’est
donc au détenteur de l’assurancevie de placer le curseur entre les
risques et les profits qu’il espère.
« Un jeune ultra-prudent choisira
100 % de fonds en euros. Mais s’il
il lui faudra panacher avec25, 50%
ou plus d’unités de comptes », explique StéphaneVanHuffel.
Autre avantage: les plus-valuesdes
bout de huit ans de détention, à
l’exception des prélèvements sociaux de 17,2%, qui sont de toute
façon appliquéssur presque tous les
produits d’épargne.
Un dernier conseil : souscrivez de
préférence auprès d’assureurs spé-

cialisés plutôt que dans un grand
réseau bancaire traditionnel. Les
assurances-vieproposées y sont en
effet plus performantes, et de très
loin (voir tableau ci-dessus).
La Bourse et la pierre-papier
pour les plus audacieux
Les jeunes peuvent également se
positionner sur un autre produit
prometteur : les SCPI. Le principe ?
Les sociétés civiles de placement
immobilier achètent puis louent des
bâtiments destinés à des activités
professionnelles : bureaux, établissements de santé, entrepôts, etc.
Elles revendent ensuite leurs parts
à des investisseurs, qui touchent
une partie des loyers. L’année dernière, leur rendementbrut s’établissait en moyenne à 4,35%. Il est
mêmepossible desouscrire cesproduits via un crédit. Intéressant, car
le jeune célibataire possède rarement un capital de départ. « La
SCPIestun bon moyen deseconstituer un capital à peu de ris ques »,
appuie Antoine Delon.
aussiêtre un eldorado. « La Bourse
à long terme, c’estimbattable. Il est
quasiment impossible de perdre de
l’argent », soutient Stéphane Van
Huffel. En plus des perspectives de
gains, le PEA a l’avantaged’être dévements sociaux). A condition, évison portefeuille.
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