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 INVESTIR APRÈS 50 ANS
PLACEMENTS, IMMOBILIER :
LES BONS CHOIX EN 2023

Comment placer son épargne, alors que l’in� ation et les hausses 
de taux d’intérêt bousculent nos repères ? Il n’est pas trop tard pour prendre 

des décisions sans se tromper a� n d’envisager une retraite plus sereine. 
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 LES LIVRETS RETROUVENT 
DE L’INTÉRÊT 
� Dans le sillage de l’in�ation et de la 
hausse des taux d’intérêt, les taux du 
livret A et du livret développement durable 
et solidaire (LDDS) sont déjà remontés à 
2  %. Le livret d’épargne populaire (LEP), 
réservé aux ménages modestes, rapporte 
même 4,6  %. 
� Si l’État ne déroge pas aux règles de calcul 
o�cielles, le taux du livret A et du LDDS 
devrait à nouveau progresser au 1er février, 
entre 2,75 % et 3,5 %. Ces rémunérations sont 
d’autant plus séduisantes qu’elles sont exo-
nérées d’impôt et de prélèvements sociaux. 
� Attention ! Ces placements ne préservent 
pas le pouvoir d’achat, car leurs taux restent 
inférieurs à l’in�ation. S’ils sont utiles pour 
faire fructi�er l’épargne de précaution ou 
en attente d’investissement, ce n’est pas la 
meilleure idée pour le long terme. 
 Bon à savoir : « Les banques devraient 
aussi peu à peu relever les taux de leurs 
livrets bancaires (qui sont, eux, soumis à 
impôt), et sans doute proposer à nouveau 
des “comptes à terme” à des taux intéres-
sants », souligne Cyril Blesson, aux Cahiers 
de l’épargne Pair Conseil. 

 FONDS EN EUROS 
D’ASSURANCE-VIE : CAPITAL 
GARANTI MAIS FAIBLE GAIN 
� En 2021, les fonds en euros (où l’assureur 
garantit le capital investi et verse des inté-
rêts) avaient rapporté en moyenne 1,28  %, 
selon la Banque de France. Un niveau déri-
soire face à l’envolée de l’in�ation. 
� Pour éviter que les épargnants ne retirent 
massivement leurs capitaux, la plupart des 

assureurs devraient décider de puiser dans 
leurs réserves �nancières a�n d’o�rir un 
meilleur taux. « Le rendement pour 2022 
devrait ainsi remonter, entre 1,60  % et 
2  %, avec d’importants écarts selon les 
contrats », prévoit Cyrille Chartier-Kastler, 
fondateur du site Good Value for Money. 
� Même dans ces conditions, faire de nou-
veaux versements sur ces fonds en euros 
dans votre assurance-vie ne serait pas très 
intéressant. Certains épargnants vont 
sans doute transférer leurs économies sur 
d’autres supports de leur contrat d’assu-
rance-vie, comme les SCPI (sociétés civiles 
de placement immobilier) ou les fonds en 
actions, sans garantie du capital investi, 
mais plus rentables à long terme pour com-
pléter sa retraite, par exemple. 
� D’autres particuliers pourraient décider 
de sortir de leur contrat d’assurance-vie, 
pour se reporter sur l’immobilier ou les 
livrets. Mais attention aux conséquences 
�scales de ce choix. Les intérêts retirés 
peuvent être taxés (selon les montants et 
l’âge du contrat). C’est aussi renoncer aux 
avantages successoraux de l’assurance-vie, 
notamment pour les sommes placées sur 
un contrat avant 70 ans. 
 Bon à savoir : « Si les Français retirent 
massivement leurs économies des fonds 
en euros, certains assureurs risquent de 
devoir gérer une situation tendue en termes 
de liquidité �nancière », redoute Cyrille 
Chartier-Kastler. En dernier recours, la loi 
permet d’interdire les retraits sur certains 
contrats, pour une durée  limitée. Mais cela 
compromettrait l’image de l’assurance-vie. 

 LES PROMESSES DES 
NOUVEAUX FONDS 
OBLIGATAIRES 
�Avec la remontée des taux d’in-
térêt, les obligations (emprunts) 
émises par les entreprises rap-
portent parfois plus de 7  % par 

an. De nombreuses sociétés de 
gestion ont donc lancé des fonds 

dits « à échéance » ou « datés », car 
ils achètent ces titres pour les conser-

ver quatre ou cinq ans. À cette date, les 
entreprises doivent rembourser les 

 VERS QUELS 
PLACEMENTS 

SE TOURNER 

 LES FONDS 
EUROCROISSANCE, 
MOINS RISQUÉS ? 
 « Les épargnants qui souhaitent 
rester dans l’assurance-vie sans 
prendre trop de risques ont intérêt 
à regarder les nouveaux fonds 
eurocroissance, qui o� rent 
un bon compromis entre sécurité 
et rendement », estime Yves 
Gambart de Lignières, conseiller en 
gestion de patrimoine indépendant. 
L’assureur ne garantit pas, certes, 
de vous restituer à tout moment 
au moins le capital versé, mais 
seulement après huit à dix ans 
(la garantie ne concerne parfois 
qu’une partie des versements). 
« Cela laisse libre d’investir 
davantage en Bourse pour obtenir 
de meilleures performances. 
Les rendements devraient être 
supérieurs à ceux des fonds en euros 
sur la durée », indique l’expert. 

○ ○ ○
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obligations, ce qui permet de restituer aux 
épargnants le capital placé dans le fonds, 
majoré des intérêts. 
� Toutefois, il est possible que certaines 
entreprises fassent faillite et ne rem-
boursent pas, ce qui réduirait le taux d’in-
térêt. Les gestionnaires estiment souvent 
que le rendement, net de frais, pourrait être 
égal à 5  % ou 6  % par an. À condition, bien 
sûr, de ne pas retirer vos économies avant 
l’échéance du fonds. 
 Bon à savoir : ces fonds « datés » sont 
proposés ponctuellement dans certains 
contrats d’assurance-vie. 

 LES ACTIONS GARDENT 
DES ATOUTS À LONG TERME 
� Investir dans des fonds en actions est 
une bonne solution pour faire fructi�er 
un capital en vue de la retraite, à condi-
tion d’être conscient qu’un risque de perte 
accompagne la recherche de gain. En e�et, 
ce placement o�re en général avec le temps 
de meilleures performances que les autres. 
« En 2022, les entreprises ont souvent réussi 
à faire passer dans leurs prix de vente les 
hausses qu’elles subissaient de leurs four-
nisseurs. Elles sauvent ainsi leurs marges, 
leurs dividendes, et donc leurs cours de 
Bourse », souligne Cyril Blesson. Mais 
cela pourra-t-il continuer si l’in�ation reste 
forte, les hausses de taux importantes, et 
que la récession économique s’installe ? 
 Bon à savoir : la Bourse risque encore 
d’être chahutée. « Investissez votre capital 
progressivement, en essayant de pro�ter 
des périodes où elle se replie », préconise 
Yves Gambart de Lignières, conseiller en 
gestion de patrimoine indépendant.

  PER, assurance-vie, plan d’épargne en 
actions (PEA) o�rent un cadre �scal favo-
rable à votre épargne. L’un ou l’autre peut être 
privilégié selon votre pro�l et vos objectifs. 

 LE PER ALLÈGE L’IMPÔT 
ET LA SUCCESSION 
Lancé en 2019, le plan d’épargne retraite 
(PER) individuel connaît un grand suc-
cès car il cumule plusieurs avantages. Les 
sommes qui y sont versées sont déductibles 
de vos revenus, dans une limite personnali-
sée indiquée sur votre dernier avis d’impo-
sition. Plus vous êtes taxé dans une tranche 
élevée du barème de l’impôt sur le revenu, 
plus l’économie est importante. 
� Cette épargne ne peut être retirée qu’à 
la retraite, sauf cas particuliers (décès du 
conjoint, �n d’indemnité chômage…). 
Mais, dans votre PER, vous êtes libre de 
répartir votre épargne entre de nombreux 
fonds (actions notamment), ou encore des 
fonds immobiliers et des SCPI, des fonds en 
euros ou en eurocroissance… 
� Une fois à la retraite, vous avez le choix 
entre : 
� retirer vos économies à votre rythme ou 
les convertir en rente ; 
� arrêter vos versements ou continuer à 
alimenter votre contrat. 
� Lorsque vous récupérez les sommes 
investies, elles sont imposées à l’impôt sur 
le revenu, comme une pension de retraite, 
avec un abattement de 10 %. Les intérêts ou 
plus-values qu’elles ont rapportés sont, eux, 
soumis aux prélèvements sociaux (17,2  % 
aujourd’hui) et à 12,8  % d’impôt sur le 
revenu (sauf si vous préférez les soumettre 
au barème progressif). Soit 30 % maximum. 
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Pour plus d’informations sur les solutions du Crédit Mutuel,  
rendez-vous dans votre Caisse locale ou sur www.creditmutuel.fr

3 questions à… Pascale UZZARDI
Responsable Commerciale au Crédit Mutuel Centre Est Europe

PUBLI-COMMUNIQUÉ

Je suis bientôt à la retraite et je vais moins utiliser ma 
voiture : ma cotisation d’assurance va-t-elle baisser ?
Le passage à la retraite est en effet l’occasion de revoir les garan-
ties de votre assurance auto. La voiture ne sera plus utilisée pour 
vos déplacements dans le cadre professionnel comme le fait 
de se rendre au travail. Ce changement d’usage du véhicule a, 
de fait, une incidence sur le tarif de votre assurance. Certaines 
compagnies d’assurance proposent aussi une option « petit 
rouleur », avec un nombre de kilomètres maximum par an1, ce qui 
pourra avoir également un impact sur la cotisation.

J’ ai une mutuelle santé par mon entreprise : dois-je 
anticiper des modifications pour mon assurance santé ?
Les nouveaux retraités peuvent continuer à bénéficier du contrat 
santé de leur entreprise : la contribution de l’employeur est 
supprimée, et à compter de la deuxième année, une majoration 
progressive des tarifs sera appliquée. Si vous avez des ayants 
droit (enfants, conjoint) rattachés à votre contrat, l’assureur pourra 
refuser de les maintenir en tant qu’assurés. D’autre part, ces 
contrats collectifs d’entreprise sont généralement paramétrés 
pour des besoins en santé de populations d’actifs (moins de 60 
ans) qui diffèrent de ceux des retraités. Il est donc important de 

faire le point lors du passage à la retraite, en envisageant, le cas 
échéant, une évolution de la couverture santé individuelle en vue 
d’une meilleure adéquation avec ses besoins médicaux.

Y’a-t-il d’autres sujets d’assurances à aborder à 
l’occasion du passage à la retraite ?
Il est effectivement opportun de faire un point sur sa protection 
et celle de ses proches. En termes d’assurances, il existe plusieurs 
types de contrats, dits de prévoyance2, qui vous protègent des 
conséquences en cas de maladie ou d’accident. Par exemple, il 
peut être pertinent de se prémunir, grâce à un contrat d’assurance 
spécifique, contre les conséquences parfois très lourdes d’une 
éventuelle dépendance : coût financier d’aménagement de son 
logement afin de rester à domicile, aide psychologique, assistance 
aux aidants, financement partiel de l’hébergement spécialisé, …

1. Selon les conditions de la compagnie d’assurances.
2. Voir les conditions d’adhésion en caisse locale.

Les Caisses de Crédit Mutuel sont des intermédiaires d’assurance inscrits au 
registre national consultable sous www.orias.fr.
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 6,2�% 
 C’est le taux d’infl ation sur un an 
mesuré fi n octobre 2022 (Insee). 

Pensez à le déduire pour 
déterminer la rentabilité réelle 

d’un placement.

 FORÊT, VIN, ART… 
 Certains placements atypiques comme 
les forêts, le vin ou les œuvres d’art 
font davantage rêver que la Bourse 
ou l’immobilier. Mais ils exigent des 
compétences. Les solutions clés en main, 
proposées sur le marché aux néophytes, 
sont à regarder avec circonspection�: 
frais trop lourds, durées d’investissement 
trop longues, arnaques pures et simples… 

DOSSIER-DROITS.indd   4DOSSIER-DROITS.indd   4 13/12/2022   14:5813/12/2022   14:58NTEP0638_004_DL578938.pdfNTEP0638P004.PDF

DLP
Texte surligné 



� À votre décès, votre PER revient aux 
béné�ciaires que vous avez mentionnés 
dans le contrat (si vous avez opté pour un 
PER assurance). Si vous décédez avant 
70 ans, chaque béné�ciaire n’est taxé 
qu’après un abattement de 152 500 €, à 
un taux de 20  % jusqu’à 700 000 €, puis 
31,25  % au-delà (le conjoint est exonéré). 
Si le décès survient après 70 ans, le capital 
entre dans l’actif de la succession, après un 
abattement global de 30 500 €. 
 Bon à savoir : « Si votre objectif est de 
transmettre à vos proches, investir sur un 
PER permet à la fois de réaliser une écono-
mie d’impôt au départ, de faire fructi�er 
l’épargne sans impôt et aussi de la laisser à 
vos proches dans de bonnes conditions �s-
cales », souligne Yves Gambart de Lignières. 

 L’ASSURANCE-VIE, SOUPLE 
POUR LA TRANSMISSION 
� Un contrat d’assurance-vie est moins 
rigide qu’un PER. Vous y versez votre 
épargne sans limite de montant, car cela 

ne procure aucune économie d’impôt. 
En contre partie, vous retirez quand vous 
 voulez, avec une �scalité douce si votre 
contrat a plus de huit ans : si les gains 
(intérêts et plus-values) ne dépassent pas 
l’abattement de 4 600 € par an pour une 
personne seule (le double pour un couple 
marié ou pacsé), vous ne serez pas imposé. 
Au-delà de l’abattement, sur l’argent retiré, 
vous serez taxé à un taux limité (au maxi-
mum à 7,5  % ou 12,8  % selon les dates de 
versement et le montant des encours 
placés en assurance-vie). Bien sûr, ce que 
rapporte l’assurance-vie est soumis aux 
prélèvements sociaux, chaque année pour 
les fonds en euros, en cas de retrait pour les 
unités de compte (fonds, SCPI…). 
� Vous désignez les personnes qui 
doivent recevoir le capital après votre 
décès. Chacune béné�cie d’un abatte-
ment de 152 500 €, avant que sa part ne 
soit taxée à 20  % jusqu’à 700 000 €, puis 
31,25  % au-delà (sauf le conjoint, exonéré). 
Cette �scalité s’applique seulement 

 LE PER, UN 
PLACEMENT MOBILE 
 À la di� érence de l’assurance-vie, 
le PER peut être déplacé 
d’un établissement à un autre, 
sans pénalité s’il a été ouvert 
depuis plus de cinq ans. 
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Pour plus d’informations sur les solutions du Crédit Mutuel,  
rendez-vous dans votre Caisse locale ou sur www.creditmutuel.fr

3 questions à… Pascale UZZARDI
Responsable Commerciale au Crédit Mutuel Centre Est Europe

PUBLI-COMMUNIQUÉ

Je suis bientôt à la retraite et je vais moins utiliser ma 
voiture : ma cotisation d’assurance va-t-elle baisser ?
Le passage à la retraite est en effet l’occasion de revoir les garan-
ties de votre assurance auto. La voiture ne sera plus utilisée pour 
vos déplacements dans le cadre professionnel comme le fait 
de se rendre au travail. Ce changement d’usage du véhicule a, 
de fait, une incidence sur le tarif de votre assurance. Certaines 
compagnies d’assurance proposent aussi une option « petit 
rouleur », avec un nombre de kilomètres maximum par an1, ce qui 
pourra avoir également un impact sur la cotisation.

J’ ai une mutuelle santé par mon entreprise : dois-je 
anticiper des modifications pour mon assurance santé ?
Les nouveaux retraités peuvent continuer à bénéficier du contrat 
santé de leur entreprise : la contribution de l’employeur est 
supprimée, et à compter de la deuxième année, une majoration 
progressive des tarifs sera appliquée. Si vous avez des ayants 
droit (enfants, conjoint) rattachés à votre contrat, l’assureur pourra 
refuser de les maintenir en tant qu’assurés. D’autre part, ces 
contrats collectifs d’entreprise sont généralement paramétrés 
pour des besoins en santé de populations d’actifs (moins de 60 
ans) qui diffèrent de ceux des retraités. Il est donc important de 

faire le point lors du passage à la retraite, en envisageant, le cas 
échéant, une évolution de la couverture santé individuelle en vue 
d’une meilleure adéquation avec ses besoins médicaux.

Y’a-t-il d’autres sujets d’assurances à aborder à 
l’occasion du passage à la retraite ?
Il est effectivement opportun de faire un point sur sa protection 
et celle de ses proches. En termes d’assurances, il existe plusieurs 
types de contrats, dits de prévoyance2, qui vous protègent des 
conséquences en cas de maladie ou d’accident. Par exemple, il 
peut être pertinent de se prémunir, grâce à un contrat d’assurance 
spécifique, contre les conséquences parfois très lourdes d’une 
éventuelle dépendance : coût financier d’aménagement de son 
logement afin de rester à domicile, aide psychologique, assistance 
aux aidants, financement partiel de l’hébergement spécialisé, …

1. Selon les conditions de la compagnie d’assurances.
2. Voir les conditions d’adhésion en caisse locale.

Les Caisses de Crédit Mutuel sont des intermédiaires d’assurance inscrits au 
registre national consultable sous www.orias.fr.
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ASSURANCE-VIE, 
ET PER, ATTENTION 
AUX FRAIS  !
 À regarder à la loupe, les frais, 
souvent trop élevés�: frais 
sur versements, frais annuels 
de gestion, qui avoisinent 
parfois 1 % de tout votre capital, 
frais d’arbitrage, quand vous 
passez d’un support à un autre. 
Préférez les contrats moins 
gourmands�! 
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pour les sommes versées sur le contrat 
avant 70 ans. Celles placées au-delà de 
cet âge sont soumises aux droits de suc-
cession, après un abattement de 30 500 € 
à répartir entre tous les béné�ciaires. Mais 
les plus-values et les intérêts échappent à 
ces taxes. 
 B o n  à  s a v o i r   :  c o m m e  l e  P E R , 
 l’assurance-vie peut abriter un choix 
diversi�é de placements : fonds en euros, 
fonds en actions, eurocroissance parfois, 
fonds immobiliers, SCPI… Vous passez 
de l’un à l’autre selon vos objectifs, sans 
impôt. Pratique pour gérer une épargne 
au long cours. 

 APRÈS CINQ ANS, LE PEA EST 
EXONÉRÉ DE TOUT IMPÔT
� Si vous détenez ou ouvrez un PEA, 
l’argent placé ne sert qu’à acheter des 
actions françaises ou européennes ou 
encore des fonds investis à 75  % sur ces 
titres. Tant que vous ne retirez pas cette 
épargne, elle fructi�e sans impôt ni pré-
lèvements sociaux. 
� Attendez au moins cinq ans après l’ou-
verture du plan pour faire un retrait, vous 
béné�cierez alors d’une exonération totale 
d’impôt sur tous les gains réalisés. Seuls 
les prélèvements sociaux seront dus. C’est 
même un cadre �scal plus avantageux 
que l’assurance-vie. Patienter huit ans 
est encore plus judicieux, car vous pou-
vez dans ce cas e�ectuer des retraits sans 
avoir à fermer le plan. Vous pourrez par 
la suite, si vous le souhaitez, faire de nou-
veaux  versements, jusqu’au plafond de 
150 000 €. 
 Bon à savoir : les PE A suppor tent 
moins de frais que les contrats d’assu-
rance-vie. Les banques n’appliquent pas, 
par exemple, les frais de gestion annuels 
de près de 1  % pratiqués sur les contrats 
 d’assurance-vie. Cependant la souplesse 
n’est pas la même. « Si la Bourse est en 
di�culté, vous pouvez vendre vos titres, 
mais vos liquidités ne sont pas rémuné-
rées, et vous ne pouvez pas investir sur 
des fonds obligataires ou des actions non 
européennes », souligne Yves Gambart 
de Lignières. 

 Que ce soit dans l’espoir de revendre avec des 
plus-values ou pour louer a�n de percevoir 
un revenu complémentaire à la retraite, les 
Français aiment investir dans l’immobilier. 
Cette stratégie a été payante. À mesure que 
les taux d’intérêt et donc les taux des crédits 
immobiliers baissaient, les prix de la pierre 
montaient. Et aujourd’hui ? 

 DES CRÉDITS PLUS 
CHERS ET DIFFICILES 

À OBTENIR 
�  Les taux des prêts ont com-
mencé à remonter. Sur vingt 
ans (durée de crédit la plus 
pratiquée en France), le taux 
moyen, qui était tombé à 1  %, 

a dépassé 2 % à l’automne 2022 
et devrait atteindre 3  % début 

2023, selon Meilleurtaux.com. 
Les mensualités de remboursement, 

à durée égale, se font plus lourdes. 
� De nombreux acquéreurs se voient refu-
ser leur crédit par la banque, car le taux glo-
bal (frais inclus) de leur emprunt dépasse le 
taux de l’usure, c’est-à-dire le taux maximal 
que les banques ont le droit d’appliquer aux 
particuliers. Les seniors, qui paient l’assu-
rance emprunteur plus cher que les jeunes, 
sont les plus pénalisés. Le taux de l’usure 
remonte peu à peu, mais moins vite que les 
taux d’emprunt. Il reste donc un obstacle. 
« La situation n’est pas identique à celle des 
années 1970 où il était intéressant d’em-
prunter même à des taux élevés, car l’in�a-
tion était plus forte encore. En e�et, à cette 
époque, les salaires indexés sur l’in�ation 
grimpaient aussi très vite. Ce n’est pas le 
cas aujourd’hui », remarque Cyril Blesson. 

 DES RESTRICTIONS 
POUR LES LOCATIONS 
SAISONNIÈRES 
 Louer des logements à des 
touristes devient plus di�  cile 
dans de nombreuses communes, 
qui luttent contre la multiplication 
des biens proposés sur Airbnb. 
« Et pour être rentable, cette 
stratégie implique souvent de 
s’occuper des locations soi-même, 
afi n d’éviter les intermédiaires 
coûteux », ajoute Yves Gambart 
de Lignières, conseiller en gestion 
de patrimoine indépendant.

 L’IMMOBILIER 
EST-IL ENCORE 
UN REFUGE ? 
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 VERS UNE BAISSE 
DES PRIX ? 
Les professionnels estiment 
probable un retournement 
du marché immobilier, 
mais l’ampleur de la baisse 
des prix est di�  cile à prévoir. 
Si les prix chutent fortement, 
cela pourrait redonner aux 
investisseurs l’opportunité 
d’acheter à meilleur compte.  

 LE RENDEMENT DES LOYERS 
EST MALMENÉ 
� « La �scalité n’est pas favorable à 
la pierre », rappelle Yves Gambart de 
Lignières. Les revenus locatifs, pour les 
propriétaires qui louent leur bien non 
meublé, sont soumis à la fois aux prélève-
ments sociaux et au barème de l’impôt sur 
le revenu. La taxe foncière s’envole dans de 
nombreuses communes. 
 Beaucoup de logements, considérés comme 
des passoires thermiques, vont devoir être 
rénovés pour pouvoir encore être loués. 
� Même le dispositif Pinel, qui octroie une 
réduction d’impôt pour investir dans le 
neuf, a été revu à la baisse en 2023, alors 
que les logements neufs se vendent de 
plus en plus cher, en raison de la hausse des 
coûts de construction. Les prix ont aug-
menté de 8,4  % en région en un an (chi�re 
arrêté au troisième trimestre 2022), selon la 
Fédération des promoteurs immobiliers de 
France. Les ventes s’essou�ent. 
� Les propriétaires peinent à augmenter les 
loyers. En principe, ils peuvent les  relever 
une fois par an en fonction de l’indice de 
référence des loyers (IRL). Mais l’État a 
mis en place un bouclier jusqu’au 30 juin 
prochain. Pour les révisions réalisées 
entre le 3e trimestre 2022 et le 2e trimestre 
2023, l’IRL ne pourra pas dépasser 3,5  % en 
France métropolitaine. De plus, un nombre 
 croissant de grandes villes encadrent ou 
veulent encadrer les loyers. 

 LA « PIERRE-PAPIER », 
UN PLACEMENT MALIN ? 
� Les SCPI permettent d’investir dans 
l’immobilier, pour le montant de votre 
choix, sans avoir à acheter directement 
un bien. Ces sociétés achètent un patri-
moine immobilier pour le compte des 
épargnants-souscripteurs et le gèrent pour 
leur en reverser les loyers et plus-values, 
chaque trimestre. Celles qui détiennent 
essentiellement des bureaux versent des 
rendements en moyenne supérieurs à 
4  % par an avant �scalité. 
� Attention ! Si la SCPI n’est pas  souscrite 
dans le cadre d’une assurance-vie, ce 
revenu sera soumis à la lourde �scalité 

de l’immobilier locatif. Le rendement 
net après �scalité est amputé de moitié 
ou plus pour des ménages assez lourde-
ment taxés. 
� Face à l’in�ation, les SCPI sont plutôt 
bien armées. « Les loyers des bureaux sont 
automatiquement revalorisés, ce qui per-
met d’augmenter aussi les revenus versés 
aux souscripteurs », rappelle Jean-Marc 
Peter, directeur général de So�dy, qui gère 
notamment Immorente, la plus importante 
SCPI du marché. « Mais faire  accepter ces 
hausses de loyers aux locataires est plus 
facile pour des bureaux bien situés et 
rares que dans les zones où ils sont moins 
recherchés », reconnaît-il. Toutes les SCPI 
ne résisteront donc pas aussi bien. 
� Ce placement s’envisage pour au moins 
une dizaine d’années. D’une part, pour 
amortir les frais d’achat (autour de 10  %), 
d’autre part, parce que la forte hausse des 
taux d’intérêt est pénalisante à court terme 
pour l’immobilier de bureaux.  ○

LE MOIS PROCHAIN
 RETROUVER DU 
POUVOIR D’ACHAT
Face à l’infl ation, comment se protéger 
au quotidien ? Nos solutions pour 
économiser sans en pâtir et trouver 
des ressources auxquelles on ne pense 
pas toujours. 
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