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CHRONIQUE D' UNE BAISSE
DE REVENUS ANNONCÉE
Les quatre âges de la vie de l' épargnant

E

t à vous
,

la retraite
, ça vous

paraît loin ou proche? Tout va

dépendre de l'

« âge du capitaine »

,

répondrait La Pa'ice .
D' ailleurs

,

pourquoi s' intéresser aujourd'hui
à cette période qui , pour certains

,

ne surviendra que dans dix
, vingt

ou trente ans? Parce que le

système français des retraites
,

dit « de

répartition »

, explose . Cette belle
idée

, qui consistait à faire payer
par les actifs les pensions des
retraités

,

ne tient plus la route . Les

prévisions démographiques sont
sans appel: dix actifs financent
aujourd'hui les pensions de quatre
retraités . En 2040 ils seront autant

d' actifs
à payer les pensions de

sept seniors . En résumé
,

le

déséquilibre des générations sera tel

que les retraités seront plus
nombreux à se partager un gâteau qui
ne va pas grossir! Résultat

,

les

parts servies seront plus petites .

Les retraités de demain seront
donc financièrement moins bien
lotis que ceux d' aujourd' hui .

À

l' heure actuelle
,

la chute de revenu
au moment de la retraite avoisine

40 i%%
,

de combien sera-t-elle dans

quelques années? Difficile de
le

prévoir ,

mais la dégringolade
devrait se poursuivre . Une chose

est sûre : pour compenser cette
baisse de niveau de vie

,

il faut se

ménager des revenus
complémentaires

. Mais ces derniers ne

peuvent exister qu'après un long
effort d' épargne .

À titre d'

exemple , pour obtenir un capital de
ioo 00o euros au moment de
votre départ en retraite

à 65 ans
,

vous devrez épargner
mensuellement 125 euros en commençant
à 35 ans

, 25o euros à 45 ans
et

1475 euros à 6o ans .

Le chemin vers la retraite est
loin

d' être un long fleuve
tranquille ! Voici quelques balises qui
vous aideront à trouver

le cap ou
à le conserver .

La trentaine
Utiliser

le crédit
immobilier
comme tremplin
En théorie

,

il faudrait qu' à

peine entré dans la vie active le

jeune commence déjà à mettre de
l' argent de côté pour sa retraite .

En pratique ,

ce comportement
rationnel est difficile à adopter .

D' abord
, parce que l' horizon

paraît tellement lointain . À trente
ans ou plus de l' échéance

,

on se

dit que l' on a encore du temps

Estimer votre perte de revenu
à la retraite

À votre avis? Votre retraite
,

ce sera 70 %%
,

60 %% ou 50 %% de votre dernier salaire brut? À

en croire Pascal Dousset
,

de la banque Courtois
,

il suffit de poser cette question à une vingtaine
de personnes de 50

,

55 ans pour avoir des

surprises: « 10 %% à peine savent répondre .

Les gens s' imaginent que leurs besoins vont

Souscrire un

prêt pour payer
sa résidence

principale
constitue une
sorte d' épargne
forcée

,

une

discipline que l' on
ne s' imposerait
pas pour un autre

placement .

!5

diminuer à
la retraite

, que faire le calcul n' est

pas essentiel.

»

Pas sûr: les retraités n' ont-ils pas beaucoup
plus de temps pour dépenser leur argent que
durant leur vie active? Ils consomment

et

dépensent comme les autres .
Et qu' arrive-t-il

si

,

l' âge venant
,

ils deviennent dépendants?

avant de passer à l' acte . Ensuite
,

parce qu' à cette période de la vie
,

les premiers revenus ne sont pas
mirobolants

, parfois irréguliers .

Difficile donc de s' astreindre à une

discipline d' épargne . Enfin parce
les premières années d'

indépendance financière permettent aux

jeunes embauchés de dépenser et

de se faire plaisir sans compter.

« La nécessité de préparer sa retraite
le plus tôt possible n' est pas encore

bien perçue par les jeunes entrants
sur le marché du travail . Dès qu'on

leur explique comment fonctionne le

système actuel et qu'on leur brosse
le

tableau de la situation
à venir

,

tous

comprennent l' enjeu d' une épargne
précoce »

, explique Hervé de La Tour
d' Artaise

,

directeur du cabinet en

gestion de patrimoine A2PF
,

Audit
patrimonial et planification
financière .

« Les cadres internationaux sont
sensibilisés à ce problème car

,

dans les

pays anglo-saxons ,

cette philosophie de

la retraite est entrée dans les mours »

,

ajoute ce dernier.

Par où commencer? Une fois
six à dix mois de revenus placés
dans de produits dits d

"

pargne de

précaution (

Livrets
A et

B

,

Codevi
,

plan et compte épargne logement ,

super-livret ,

etc
)

,

la première
pierre à poser dans

la construction
de son édifice patrimonial est celle
de l' acquisition de

la résidence
principale . Même sans apport
personnel ,

les banques font crédit
à 100%%

,

voire jusqu' à iio %% avec
les frais de notaires

.

S' endetter constitue un bon
moyen de s' enrichir . D' abord

,

c' est l' occasion de disposer
immédiatement du bien sans l' avoir
payé . Ensuite

,

c' est une façon
d' économiser un loyer .

« Souscrire
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un prêt pour payer sa résidence

principale
constitue une sorte d' épargneforcée ,

une discipline que l' on ne s' imposerait

pas pour un autre placement »

,

explique Philippe Baillot
,

directeur de

Bred Banque Privée .

II vous reste encore un reliquat
d' épargne à placer? «À 30 ans

,

on

dispose de temps ,

c' est un luxe en matière

de placement . Il
est donc judicieux de

miser sur des supports dynamiques
comme les actions . Ces titres sont certes

volatils à court terme mais
,

sur une

longue période ,

ils offrent toujours les

meilleures performances ,

loin devant

tous les autres produits »

,

assure

Bernard Parant
,

du cabinet
Thésaurus . Pour ceux qui aiment gérer
leur portefeuille ,

la Bourse en
direct constitue une solution .

Mais
,

il e'' iste d'
autres pistes comme

loger des actions ou des OPCVM

dynamiques dans des enveloppes
fiscales comme le Plan d' épargne
en action

(

PEA
)

ou le contrat d'

assurance-vie .
D' autant qu' après

cinq ans pour le PEA
,

et huit ans

pour l' assurance-vie
,

les
plusvalues ne sont pas taxées .

«À la

trentaine
,

commencez à consacrer une

petite somme
,

même
5

o euros par mois
,

en vue de la
retraite »

,

insiste Hervé

de la Tour d'
Artaise .

iY

Se constituer spontanément
une épargne personnelle est un
bon réflexe

,

mais il est encore

plus intéressant de jouer la
carte

de l' épargne salariale .
C'

est un

moyen efficace de mettre de l'

argent de côté et de profiter d'
un

coup de pouce de votre employeur ,

qui peut vous verser
intéressement

, participation aux bénéfices

et
abondement . Les instruments

mis à votre disposition peuvent être

variés: cela va du Plan d' épargne
d' entreprise (

PEE
)

,

au PEI
,

au

Perco
,

en passant par l'
achat à prix

cadeau de parts de votre société ou

de stock-options .

La quarantaine
C'

est le moment
de s'

y

mettre
sérieusement!
Vous n'

avez encore pris aucune

disposition pour votre retraite?
Pas de panique ,

mais il n'

y

a plus
de temps à perdre . À une vingtaine
d' années de l' échéance

,

l'
éventail

des placements est encore assez

large pour muscler votre
patrimoine .

«

Il faut désormais fournir un

effort d' épargne plus important qu' à la

trentaine et
surtout s'

y

tenir »

,

insiste

Bernard Parant .
L' épargne auto

POURQUOI

IL
NE FAUT PAS

COMPARER

SALAIRE ET

PENSION DE

RETRAITE?

Pour que votre

comparaison entre

salaire brut et retraite

brute soit pertinente ,

n' oubliez pas que

les prélèvements
sont différents .

Les retraités ne

paient que la CSG

et la
CRDS

,

soit 7,1 %%

de leur pension et

non les cotisations

salariales .

matique est une formule efficace

et
indolore .

Pourtant
,

à la quarantaine ,

la

thésaurisation est un sujet
délicat tant les dépenses sont
nombreuses: un crédit immobilier

à
rembourser

,

des assurances

prévoyances (

décès
,

santé
,

etc
)

à régler,

l' éducation des enfants
,

une éventuelle pension
alimentaire à verser

,

sans parler des

impôts de plus en plus lourds .
Les

charges financières sont

croissantes .
Une fois tout payé ,

il ne reste

parfois plus grand-chose pour
mettre de côté et

encore moins

pour une lointaine retraite .

« Même si la
somme est au départ

symbolique , prenez date en souscrivant

un PEA ou un contrat d' assurance-vie .

Ce dernier doit de préférence être souscrit

avant la cinquantaine , afin de profiter
des sorties défiscalisées , cinq à huit ans

plus tard »

,

insiste Hervé de la Tour

d'

Artaise .

« En matière d' assurance-vie
,

privilégiez un contrat multisupport

permettant l' accès aux meilleursfonds »

,

conseille Bernard Parant . Gardez

une préférence pour les actions .

« Vous disposez de suffisamment de

temps pour privilégier les titres cotés
,

car sur vingt ans leur rendement est

attrayant ,

mais n'
oubliez pas dans le

même temps de ne pas mettre tous vos

veufs dans le même panier et de jouer
la diversification en intégrant un zeste

de supports équilibrés et sécuritaires »

,

ajoute Daniel Valverde
,

directeur
du patrimoine et de la gestion d' actifs

au Crédit du Nord . Pour des

petits montants
,

les fonds profilés
dynamiques offrent un pilotage
automatique du portefeuille selon

le
niveau de risque .

Mais pour un

encours de
i5

ooo euros et plus ,

vous pouvez faire gérer vos titres

de façon plus active soit par un
conseiller en gestion de patrimoine
indépendant ,

soit dans une banque

privée (à partir de roo ooo euros
)

.

Vous n' êtes toujours pas

propriétaire de votre toit? À
moins

d'
avoir de bonnes raisons pour ne

pas le faire
( logement de fonction

,

mutations à répétition ,

expatriation
,

etc
)

,

foncez !
Il vous ni ui sri
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ni ni m reste assez
d' années pour

prendre un long crédit avec des
mensualités supportables . Dans

vingt ans
,

une fois l' emprunt
remboursé

,

ce sera une dépense
en moins .

À la quarantaine ,

les revenus
commencent

à atteindre des pics
qui engendrent une pression
fiscale forte . «À partir de

5

00o euros

d' impôts par an
,

le traitement de la

fiscalité peut devenir une priorité »

,

indique Christine Vassal-Largy ,

directeur associé chez Thésaurus .

Si votre taux d' endettement le

permet , pourquoi ne pas réaliser
un investissement locatif dans le

neuf? « Cela permet defaire d' une pierre
trois coups . D' abord

,

de bénéficier de

l' effet de levier du crédit qui permet de

financer une opération avec une mise

minimale
,

voire nulle
. Ensuite

,

de payer
moins d' impôts grâce à des mécanismes

d' amortissementsfavorables . Enfin ,

de se

constituer un patrimoine pour se préparer
pour le futur des compléments de revenus

grâce aux loyers »

,

détaille Christine Vassal-Largy
.

« Pour être optimisé,

ce gain fiscal peut être astucieusement
investi dans des supports dynamiques »

,

ajoute Bernard Parant .

Il est conseillé aux quadras de
faire réaliser un bilan
patrimonial . Ce « check-up » permet de
faire

le point sur vos avoirs
,

votre
situation personnelle (

fiscale
,

mariage ,

divorce
, héritage ,

etc
)

et professionnelle (

évolution de
carrière

, épargne salariale
, parts de

sociétés
,

etc
)

. Cette étape est utile
pour définir vos besoins futurs .

«

C' est l' occasion defaire le ménage dans

les produitsfinanciers qui se sont empilés
au

fil

des ans . Il fauts'assurer qu' ils sont

toujours utiles
,

réaliser
,

si besoin
,

des

arbitrages et engranger des plus-values
pour les investir ailleurs »

, souligne
Marie-Anne Jacquier ,

directeur
associé à la Fédération des

indépendants du patrimoine .

La cinquantaine
Redoubler

d' efforts
C' est l' heure de faire les

premiers comptes ,

et de procéder
aux ultimes ajustements . Le

chiffrage de votre retraite est encore

approximatif,

mais connu . Ces

quelques années
d' activité doivent

être utilisées efficacement . Alors
,

pour ceux qui en ont les moyens ,

il

faut mettre les bouchées doubles .

«

À cet âge ,

la visibilité des revenus et de

l' évolution de carrière est bonne . Souvent
la capacité d' épargne est élevée »

, ajoute
Marie-Anne Jacquier.

Quelles marges de manoeuvre
vous reste-t-il? Majorer vos
versements sur des produits financiers
déjà existants

,

racheter des
trimestres pour doper votre retraite ou
abandonner définitivement l'

assurance prévoyance pour blinder
l' assurance-vie en euros

.
L' effort

À qui s' adresser pour évaluer sa retraite?

Si vous avez moins de 54 ans
,

vous ne

pourrez pas le savoir. Vous devrez vous contenter
d' une simulation par profil de carrière

, qui vous
donnera une vague idée .

Vous avez plus de 54 ans
,

vous pourrez
facilement avoir une estimation précise du montant
de votre retraite de base en vous adressant

à la

Caisse nationale
d' assurance vieillesse

(

www .

cnav.fr
)

. Votre difficulté consistera à déterminer
votre retraite complémentaire ,

car
si vous avez

eu différents employeurs ,

chacun peut cotiser
dans un régime différent . Le seul moyen , pour
l' instant

,

consiste
à contacter les différents

ii

Non seulement
l' assurance-vie

permet de
se préparer
des revenus

complémentaires ,

mais elle offre
aussi un bon
outil pour la

transmission .

!y

organismes auprès desquels vous avez cotisé .

Heureusement
, pour accompagner le

désengagement progressif de l' État dans le financement
des retraites

,

le Groupement d' intérêt public
d' information sur les retraites a été créé en
2003 .

À partir du 1eljuillet 2007
,

un relevé de

situation individuelle regroupant tous les régi
mes de retraite

(

de base ou complémentaire
)

sera disponible .

( Renseignements sur
le www .

info-retraite.fr
) Progressivement ,

une Estimation
indicative globale

(

EIG
)

, indiquant les âges de

départ au plus tôt
et à taux plein ,

sera même

envoyée à tous les plus de 58 ans .

financier
à fournir est certes plus

important mais
, pour peu que

le crédit immobilier se termine
ou que les enfants ne soient plus

à charge ,

c' est financièrement
jouable .

Dans cette dernière ligne droite
,

il faut prendre soin de privilégier
les produits sécuritaires

. Plus
question donc

,

d' ouvrir un PEA: il faut
commencer à se mettre à l' abri

d' un krach boursier . Votre PEA
a

plus de cinq ans? Soldez-le sans
délai et placez les sommes
récoltées dans un ou plusieurs contrats

d' assurance-vie déjà existants
. À

55 ans
,

il faut même privilégier le

support en euros et délaisser les

multisupport .

« Non seulement l'

assurance-vie
,

avec ses sorties en capital et en

rente
, permet de se préparer des revenus

complémentaires ,

mais elle offre aussi un

bon outil pour la transmission à laquelle
commencent

à penser les quinquas »

,

signale Philippe Baillot.

La soixantaine
Les jeux sont faits

Il est hélas trop tard pour
ceux qui n' ont rien fait avant . Le

chiffrage de la retraite est quasi
définitif

.

«

À cinq ans
et moins de la

retraite
,

il faut définitivement mettre
son patrimoine à l' abri pour vous
servir des revenus pendant 10

,

20 ou

3

o ans »

, explique Daniel Valverde .

C' est le moment de combiner les

produits qui offrent une sortie
en capital et en rente viagère .

La première solution permet de
continuer à faire prospérer ses
avoirs avec

la possibilité de
piocher à tout moment . La seconde

permet de toucher
,

à vie
,

des
revenus . Il faut faire une croix
sur l' immobilier à crédit car les
assurances

à cet âge sont hors
de prix . Toutefois

,

il est toujours
temps de réaliser une ultime
opération pour revendre

le pavillon
ou l' appartement familial devenu

trop grand pour un couple ,

et

acheter
,

cash ou avec un crédit
assorti d' un nantissement

,

la

maison de ses vieux jours . 111

Laurence Boccara
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