
Finances privées

Couple

de
quinquas

Les familles de
cadreset les
professions

libérales ont
un problème

la chute de leur
niveau devie
à la retraite.

D’où la
nécessitéde

la dizaine

en sépare.

MEYER AZOGUI,
PRÉSIDENT DU GROUPE DE GESTION DE PATRIMOINE CYRUS CONSEIL.

A 50 ans, il faut profiter de sa
capacité intacte à souscrire un crédit

pour se préparer des revenus qu’on touchera
à la retraite.

A 50 ans, il est temps
d’anticiper sa retraite

N
ésdans les années1960,
François-Jacqueset Aline
Quéréseretrouvent,à 56
et 53ans,à un tournant :

leur appartement est remboursé,
leurs salaires,élevés,et les études
des enfants touchent à leur fin.
Pourtant, ils ont deux points d’in-
quiétude.D’abord,les impôts.Fran-
çois-Jacques les juge insupporta-
bles: ledépartdesenfants,conjugué

a fait doubler! Aline, elle,s’inquiète
plutôt del’aveniret aimerait préser-
ver son niveaude vie à la retraite.
Heureusement,à cetâge,ils ont mis
de l’épargnede côté. Selonl’Insee,
le patrimoine moyen des plus de
50 ans dépasse300000 euros. Et
pour lescadressupérieurset profes-
sionslibérales,l’épargnevarieentre
700000 euros et 1,4 million. Pour-
tant, les cadres et les libéraux ont

leur niveau de vie à la retraite :
l’écart entre ce qu’ils gagnent en
activité et cequ’ils peuventespérer
commepensionpeutdépasser50%.
Quellesstratégiesadopter?

Un triple audit, financier,
patrimonial et matrimonial
La première, c’est de prendre le
temps de faire un point : « Il faut

!
, conseille

Benoît Berchebru, responsablede
l’ingénieriepatrimonialede Nortia.
Lerégimematrimonial,notamment,
estcrucial. Lescouplesde libéraux
ou decommerçantssemarientsou-
ventsousle régimede laséparation

péril lepatrimoinedu conjoint. Leur

ce régimematrimonial pour arriver

à uneprotectionmutuellesi l’un des
deux disparaît. En passant par
exemple à un régime comme la
communautéde biens.
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Pour autant, il faut faire attentionà
ne passouscrirede placementsgé-
nérantderevenuscarc’estun âgeoù
lessalairesatteignentunpic… avec
desimpôts à la hauteur. Tout sur-
croît sera donc « raboté » au taux
marginal,auquels’ajouteront17,2%
de prélèvements sociaux, soit une
taxationprochede 60%!

Le levier du crédit à actionner
une dernière fois
Il faut donc avancer avec précau-
tion. #%
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, conseilleStéphaneVanHuf-

SOURCE:INSEE

Patrimoine
immobilier

Patrimoineprofessionnel

Autres

Patrimoinefinancier

62%

11,8%

6,8%

19,4%

SP

Patrimoinemoyen des 50-59 ans
(en euros)etrépartition

Montant total : 327 200
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fel, cofondateur du site de conseils
net-investissement.fr. Cela ne doit

de levier du crédit. « Aujourd’hui,
l’actif lemoins cherqui soit, c’est le
crédit : on ne fait pas d’erreur en
empruntant à 1 %pour acheter un
actif qui vous en rapporte quatre
fois plus »

conseille des milliers de clients, ne

vestir en immobilier neuf à travers
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statut deloueur en meublé non pro-
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Priorité à l’assurance-vie
à orientation boursière
6 Missing
	'	2!
« Mais il doit la dynamiser par une
orientation boursière, avec des

ETF, des fonds ou même directe-
ment des actions, qu’il gérera en
soloou via un mandat degestion »,
3#7 89 	
7  7#!

Un Perp à souscrire
pour investir davantage
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les salariés, les avis sont plus nuan-
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!« Pourtant, il ne faut pasforcément
jeter ce produit »3#
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menter son investissement. « Ima-
ginons que j’ai 1 000 euros
d’épargne mensuelle, 3#!
Sur une assurance-vie, ces

mets 1 000 euros sur un Perp, je
pourrai économiser, si je suis im-
poséà 30%,300 euros d’impôt par
mois que je réinvestirais. J’aurais

non plus simplement 1 000. »=
choisissant un bon Perp, comme
	3#  

assuré. Eric Tréguier

NOM
(Gestionnaire)

SUPPORTS
DISPONIBLES

RENDEMENT
2018 DU FONDS

EN EUROS
COMMENTAIRE

SIX PERPPARTICULIÈREMENTINTÉRESSANTS

Puissance Avenir Perp
(Suravenir-Arkea) 103 2,4 % Une grande variété de fonds, dont 2 SCPI, 2 OPCI et 2 SCI, pour jouer

l'immobilier, une grande souplesse et des frais de gestion très raisonnables.

Linxea Perp
(Linxea) 80 2,4 % Aucuns frais sur versements ni sur arrérage, et des options d’arbitrages

programmés avec 80 supports d’investissement.

Anthologie Perp
(Assurancevie.com)

120 1,8 % Ce Perp de Generali est sans frais sur les versements (ni sur les rentes
versées). Frais de gestion dans la moyenne : 0,96 %.

Aviva Retraite Perp
(Aviva) 46 1,8 % Trois fonds profilés, 43 fonds supports. Des frais de gestion raisonnables :

0,97 %. Seul hic : 3 %de frais sur les rentes.

Titres@Perp
(Altaprofits) 514 1,7 % Donne accès à 50 actions en direct et à 431 fonds, 6 SCPI et 77 ETF.

En outre, aucuns frais sur les rentes et 0,96 %sur la gestion des supports.

Eres Perp 163X
(Eres-Swiss Life)

80 0,6 % 80 supports, 3 ETF,1 SCP,1 SCI et 8 SCPI d’entreprise. Aucuns frais sur rentes,
1% de frais de gestion. Accident de parcours en 2018 sur le fonds en euros.

DEUXCONTRATSMADELINPERFORMANTSET ACCESSIBLES

Madelin Vie Plus
(Net-placements)

850 1,8 % Une vaste gamme en architecture ouverte, gestion libre ou pilotée. Aucuns frais
sur rente. Frais de gestion à améliorer (1,08 %sur u.c., 0,8 %sur fonds en euros).

Mes-Placements
Madelin
(Mes-placements)

470 1,8 % Pas de frais d’entrée ni d’arbitrage, 0,6 %de frais de gestion et 463 fonds
proposés, plus 5 trackers, 1 SCPI, 1 SCI, 1 OPCI.

Le patrimoine idéal
PROFILPRUDENT PROFILDYNAMIQUE

Immobilier
(résidenceprincipale

+investissement)

Assurance-vie

Liquidités
(cash,

livrets…)

Autres

30%dont50%
enactions

40%dont75%
enactions5%5%

10%**15%*
50% 45%

*PEA,PERP,
Madelin…

**PEA,
crowdfunding…

Notre sélection de Perp et contrats Madelin
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