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Pour s’assurer un avenir confor-
table, parer aux coups durs 
ou financer ses projets, une 
seule règle (sauf à gagner au 
Loto!!)!: épargner. Les Français 

mettent en moyenne 2!000 euros de 
côté par an, loin derrière la moyenne des 
Européens (4!500 euros).

Optimisez vos investissements
Quels que soient votre âge et vos moyens, 
prenez l’habitude de placer un peu 
d’argent chaque mois, d’abord sur des 
produits garantis comme des livrets 
bancaires, où l’argent reste disponible. 
A mesure que vos revenus s’étofferont, 
vous pourrez opter pour des produits de 
plus long terme, plus risqués mais mieux 
rémunérés, comme le PEA, voire l’inves-
tissement immobilier. Que vous puissiez 
épargner 100 ou 1!000 euros par mois, 
notre dossier vous indique les types de pla-
cements les plus adaptés. Et si vous béné-
ficiez d’une importante rentrée d’argent, 
vous trouverez aussi des conseils pour 
vous guider dans votre réflexion. Avec tou-
jours le même mot d’ordre!: diversifiez!! 

            A        chacun                  son         épargne

Vous pouvez placer 100 
ou 1!000 euros par mois!? 
Notre guide vous aidera à choisir 
les solutions les mieux 
adaptées à votre situation.
DOSSIER COORDONNÉ PAR CHRISTINE MONIN 
ILLUSTRATIONS SERGE BLOCH

perso I argent
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J’économise 
100 euros par mois

Pour vous constituer  
une épargne de précaution  
et un petit capital, commencez 
par ouvrir des livrets  
et un plan épargne logement.
PAR MARIE PELLEFIGUE

D i"cile d’économiser en temps de crise. 
« Même pour de petites sommes, il 
est judicieux de mettre en place une 
épargne programmée », conseille 
Grégory Guermonprez, directeur 

France de Fortuneo. Et nettement plus indolore de 
thésauriser chaque mois 100 euros, que de dénicher 
600 euros en cas de coup dur. Commencez par placer 
cet argent sur des produits dits de trésorerie, comme 
les livrets bancaires. Même si leur rémunération a 

beaucoup chuté –#le 1er août, le taux du livret A est pas-
sé à 0,75 % net, un plancher historique#–, leurs atouts 
restent nombreux. Ils sont accessibles avec très peu 
d’épargne, l’argent placé est disponible. Idéal pour se 
constituer, peu à peu, un petit capital.

1 I Livret A, LDD et LEP
Incontournable, le livret dé-
fiscalisé est la première étape 
de l’épargne. Il en existe trois 

types!: le livret A, le livret de développement durable 
(LDD) et le livret d’épargne populaire (LEP). Les 
deux premiers sont accessibles à tous les épargnants, 
mais l’ouverture d’un LEP est conditionnée par les 
ressources (un revenu fiscal de référence inférieur à 
19!235 euros en 2015).
Pour ouvrir un de ces livrets, 10 euros su"sent (30 eu-
ros pour un LEP). « Il est possible d’y placer et d’en re-
tirer de l’argent librement. Leur taux d’intérêt, fixé par 
l’Etat, est susceptible de changer quatre fois par an, et 
leur rémunération est exonérée d’impôts et de prélè-
vements sociaux », précise Caroline Viguier, respon-
sable développement marketing épargne chez LCL. Le 
livret A est plafonné à 22!950 euros (hors intérêts ca-
pitalisés), le LDD, à 12!000 euros et le LEP, à 7!700 eu-
ros. Bien que le taux de rémunération de ces produits 
soit au plus bas (à 0,75 % pour le livret#A et le LDD, et 
1,25 % pour le LEP), ils rapportent tout de même plus 
que l’inflation. Comme ils sont destinés à l’épargne 
de précaution, inutile d’y déposer trop d’argent, entre 
trois et six mois de salaire. Attention, la base de calcul 
des intérêts est la quinzaine!! « Les sommes investies 
entre le 1er et le 15 du mois ne rapportent qu’à partir de 
la quinzaine suivante », explique Caroline Viguier.
 NOTRE CALCUL  En plaçant 100 euros par mois 
pendant!cinq ans sur un livret!A ou un LDD (0,75!% net)  
et en y laissant fructi"ier les intérêts, vous disposerez  
à terme de 6#115,42 euros, dont 115,42 euros d’intérêts.  
Sur le LEP (1,25!%), vous récupérerez 6#193,54 euros,  
dont 193,54 euros d’intérêts.

2 I Plan épargne logement (PEL)
Le plan épargne logement 
(PEL) est plus contraignant 
qu’un livret défiscalisé, mais 

il assure la même sécurité à votre épargne. « Vous 
devez y déposer 225 euros à l’ouverture, puis y ver-
ser au moins 540 euros par an (ou 45 euros par mois) 
pendant quatre ans au minimum », note Caroline 
Viguier. Vous pouvez e$ectuer des versements com-
plémentaires pendant les dix#premières années du 
PEL, dans la limite de 61!200 euros. Tout retrait, 
même partiel, entraîne la clôture du PEL. Au bout de 
quinze#ans, il est automatiquement fermé. Quelle que 
soit l’évolution du taux d’intérêt, la rémunération de 
votre PEL reste celle qui a été fixée à son ouverture. 
Actuellement, il est de 2 % brut, soit 1,69 % net après 
les prélèvements sociaux de 15,5 %. Ces intérêts sont 
exonérés d’impôts jusqu’au douzième anniversaire du 

plan, puis intégrés à vos revenus et imposés comme 
tels. Pour gagner davantage, vous pouvez, au bout de 
quatre ans, profiter de la prime d’Etat. Elle est versée à 
la clôture du PEL, à condition que vous souscriviez un 
crédit épargne logement (à 3,20 % et de 92!000 euros 
au maximum) pour acheter votre résidence principale 
ou y faire des travaux. Elle s’élève à 1 % brut, et est pla-
fonnée à 1!000 ou 1!525 euros (selon la nature du prêt). 
Si vous détenez une épargne de précaution su"sante 
sur vos livrets, ouvrir un PEL est une excellente stra-
tégie, car il o$re une rémunération de plus du double 
de celle du livret#A. Toute clôture avant deux#ans fait 
chuter la rémunération au taux du compte épargne lo-
gement (CEL), soit 0,5 % brut actuellement. Entre le 2e 
et le 3e#anniversaire, seule la rémunération à 2 % brut 
est garantie. Entre le 3e et le 4e#anniversaire, vous ne 
pouvez toucher que la moitié de la prime d’Etat.
 NOTRE CALCUL  En plaçant 100 euros par mois  
pendant cinq ans sur un!PEL (2!% brut), en y laissant 
fructi"ier les intérêts, vous disposerez à terme 
de!6#263,07 euros (après prélèvements sociaux  
à 15,5!%), dont 263,07 euros d’intérêts.

3 I Les super-livrets
Dernière solution, à privilégier 
si vous avez un tempérament de 
« chasseur de primes »!: le super- 

livret. Toutes les banques en proposent, mais seuls les 
établissements en ligne (BforBank, Fortuneo, ING 
Direct…) affichent des taux compétitifs. Ces place-
ments sont 100 % garantis, accessibles facilement et 
les versements et retraits y sont libres. Attention tou-
tefois, ils sont à privilégier si vous êtes non imposables, 
car « les intérêts des super-livrets sont intégrés à vos 
autres revenus et donc fiscalisés, et il faut, en plus, 
déduire 15,5 % de prélèvements sociaux », prévient 
Grégory Guermonprez, directeur France de Fortuneo.
Pour doper votre rémunération, profitez des taux 
boostés qu’offrent les banques sur de courtes pé-
riodes. Meilleure promotion du moment, le super- 
livret Bforbank rapporte 3,30 % brut pendant trois 
mois, puis 1 % brut. Ne versez pas une somme supé-
rieure au plafond de la promo et ne laissez pas votre 
épargne investie après la période à taux majoré, car 
dans les deux cas, votre rémunération chutera 
à un taux médiocre (de l’ordre de 1 % brut ac-
tuellement, soit 0,84 % après prélèvements 
sociaux).
 NOTRE CALCUL   En plaçant 100 euros 
par mois pendant cinq ans 
sur le Livret#+ de Fortuneo 
(1!% brut), et!en!y laissant 
fructi"ier les!intérêts, 
vous disposerez à!terme 
de 6#130,19 euros imposables. 
Si vous optez pour le!super-livret 
Bforbank (3,30!% brut pendant trois 
mois, puis 1#% brut),  
ce sera 6#133,71 euros, dont 
133,71 euros d’intérêts. 

CAROLINE 
VIGUIER 
Responsable 
développement 
marketing 
épargne  
chez!LCL.

GRÉGORY 
GUERMONPREZ 
Directeur 
France de 
Fortuneo.

Nos experts

À ÉVITER Les comptes 
à terme, dont les 
meilleurs rapportent 
à!peine plus de 0,75!% 
brut, à condition 
de bloquer votre 
épargne. Le compte 
épargne logement 
(CEL), qui a"iche  
un taux de 0,5!%,  
soit 0,42!% net de 
prélèvements sociaux.

GAIN SUR 5"ANS

193,54 #

GAIN SUR 5"ANS

133,71 #

GAIN SUR 5"ANS

263,07 #
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Je place 500 euros 
par mois

Optez pour des produits  
de moyen terme, sans  
risque et plus rémunérateurs 
que les livrets. 
PAR PAULINE JANICOT ET AGNÈS LAMBERT

Vos revenus sont un peu plus confortables 
et vous pouvez épargner 500 euros par 
mois. Privilégiez des placements qui 
certes bloquent votre épargne quelques 
années, mais sont plus rémunérateurs 

que les livrets#bancaires. Optez pour le fonds en eu-
ros du contrat d’assurance-vie, un placement garanti 
et rentable, ou l’épargne salariale, simplifiée par la loi 
Macron du 10 juillet, qui o$re des frais réduits et un 
cadre fiscal très avantageux.

À ÉVITER Le plan d’épargne retraite populaire 
(PERP), qui peut être souscrit chez n’importe 
quel banquier ou assureur. A la retraite, 
il n’autorise que 20!% de sortie en capital 
(le reste est versé sous forme de rente viagère).

perso I argent
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1 I Le fonds en euros  
de l’assurance-vie

Un placement plein d’atouts!: vous 
pouvez l’ouvrir avec quelques cen-
taines d’euros seulement, il est 

100 % garanti et bénéficie d’une fiscalité très douce. En 
cas de retrait après huit ans de détention, seuls les inté-
rêts supérieurs à 4!600 euros (pour un célibataire) sont 
taxés à 7,5 % ou réintégrés à vos revenus imposables et 
soumis aux prélèvements sociaux (15,5 %).
Certes, le rendement du fonds en euros, investi ma-
joritairement en obligations d’Etat et d’entreprise, 
s’e$rite (2,5 % en 2014 en moyenne, contre 2,8 % en 
2013 et 2,9 % en 2012). Mais certains établissements 
tirent leur épingle du jeu avec des contrats rémunérés 
à plus de 3 %, comme la Mutuelle d’Ivry-La Fraternelle 
(3,65 % en 2014) ou l’association Asac-Fapès (3,2 % en 
2014). Pensez aussi aux contrats sur Internet, qui pro-
posent, sans frais d’entrée, des fonds en euros dits de 
« nouvelle génération », largement investis dans l’im-
mobilier. Comme le contrat Euro Exclusif de Bourso-
rama (3,32 % en 2014). « Environ 30 % des avoirs sont 
placés dans la pierre, contre 5 à 10 % pour un fonds en 
euros traditionnel, ce qui offre un rendement supé-
rieur », explique Benoit Grisoni, directeur général de 
Boursorama Banque.
 NOTRE CALCUL  En plaçant 500 euros par mois  
pendant huit ans sur un fonds en euros rémunéré  
à 2,5#% net de frais de gestion, et en réinvestissant  
les intérêts, vous disposerez à terme de 53#186 euros,  
dont 5#186 euros d’intérêts (hors "iscalité).

2 I Le plan épargne  
entreprise (PEE)

Si votre entreprise propose un plan 
d’épargne salariale, n’hésitez pas!! 
Vous pouvez y verser librement 

votre épargne personnelle (dans la limite de 25 % de 
votre rémunération brute), votre participation ou 
votre prime d’intéressement. La loi Macron est d’ail-
leurs venue renforcer ce dispositif!: « Aujourd’hui, 
lorsqu’un salarié reçoit une prime d’intéressement 
sans préciser ce qu’il veut en faire, il la touche aussi-
tôt. Dès 2016, sauf indication contraire, la prime sera 
automatiquement versée sur son PEE s’il en possède 
un », explique Hubert Clerbois, de la société EPS 
Partenaires, conseil en épargne d’entreprise. L’intérêt 
du dispositif tient surtout à la possibilité pour l’em-
ployeur d’ajouter jusqu’à trois fois le montant de votre 
contribution, dans la limite de 3!043 euros en 2015. Au 
sein du PEE, vous avez le choix entre plusieurs fonds, 
plus ou moins risqués (monétaires, solidaires, obliga-
taires, actions…). Votre épargne est immobilisée pen-
dant au moins cinq ans. « La loi autorise néanmoins 
neuf cas de déblocage anticipé qui permettent de ré-
cupérer vos fonds », ajoute Hubert Clerbois!: mariage, 

achat de votre résidence principale… Les frais de ges-
tion sont inférieurs à ceux de l’assurance-vie et ceux 
de tenue de compte sont pris en charge par votre en-
treprise. De plus, la fiscalité du PEE est très attrac-
tive!: les sommes placées (à l’exclusion de l’épargne 
personnelle) sont soumises aux cotisations sociales 
de 8 % mais échappent à l’impôt sur le revenu. Quant 
aux plus-values, elles ne sont taxées qu’à 15,5 % (prélè-
vements sociaux).
 NOTRE CALCUL  En plaçant 500 euros par mois  
pendant huit ans sur un fonds prudent (1,04!% en moyenne 
entre 2008 et 2014), avec un abondement de votre 
employeur de 500 euros par an (montant moyen), 
vous!récupérerez à terme 54#158 euros, dont 2#478 euros 
d’intérêts (hors "iscalité).

3 I Le plan d’épargne pour  
la retraite collectif (Perco)

Le plan d’épargne pour la re-
traite collectif (Perco) fonctionne 
comme le PEE, mais les sommes 

versées y sont bloquées jusqu’à l’âge de la retraite. De 
très rares cas de déblocage anticipé sont autorisés 
(acquisition de la résidence principale, surendette-
ment…). Et, grâce à la loi Macron, le Perco dispose d’un 
nouvel atout!: « L’entreprise peut désormais alimenter 
le plan d’un salarié, même si celui-ci n’y réalise aucun 
versement », précise Hubert Clerbois. Le Perco est 
soumis au même régime fiscal allégé que le PEE. A la 
retraite, vous récupérez vos fonds soit sous forme de 
capital exonéré d’impôt sur le revenu, soit sous forme 
de rente viagère, partiellement imposée en fonction 
de votre âge de départ. « Mais rien ne vous interdit de 
laisser votre épargne sur le Perco pour y puiser des 
sommes au coup par coup selon vos besoins, et sans 
impôt », ajoute Hubert Clerbois.
 NOTRE CALCUL  En plaçant 500 euros par mois  
pendant huit ans sur un fonds équilibré (4!% en moyenne 
entre 2008 et 2014), avec un abondement moyen 
de 500 euros par an, vous récupérerez à terme 
61#877 euros, dont 10#197 euros d’intérêts (hors "iscalité). 

HUBERT 
CLERBOIS 
Associé de  
la société de 
conseil EPS 
Partenaires.

BENOIT 
GRISONI 
Directeur de 
Boursorama 
Banque.

Nos experts

GAIN SUR 8"ANS

5!186 #

GAIN SUR 8"ANS

10!197 #

GAIN SUR 8"ANS

2!478 #

perso I argent

UN ABONNEMENT 
POUR PLACER MALIN
Les banques proposent des 
versements mensuels automatiques 
gratuits (sur livret!A, PEL, Sicav, 
assurance-vie). Vous choisissez le 
montant, la date, et le versement peut être modi"ié à tout moment. « Les 
abonnements d’épargne s’adressent à tous#: 10 euros par mois su$isent  
sur les livrets bancaires », précise Corinne Chastre, des Caisses d’épargne. 
Investir en Bourse en une fois induit le risque d’acheter au plus haut. Ces 
abonnements permettent, eux, de rentabiliser les placements sur l’année.
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J’investis 1!000 euros 
par mois

Voyez grand et à long terme!: 
misez sur des placements  
à risque pour augmenter  
votre potentiel de gain.
PAR AGNÈS LAMBERT ET PAULINE JANICOT

Votre carrière décolle, vos revenus sont 
confortables. Mais entre les vacances, la 
voiture et les impôts, votre budget a ten-
dance à exploser. Restez vigilant. Vous 
avez la chance de pouvoir vous consti-

tuer rapidement un patrimoine substantiel. Faites le 
calcul!: 1!000 euros par mois épargnés pendant cinq 
ans correspondent à 60!000 euros. Sans parler de la 
performance. Certes, votre livret A reste utile pour 
placer votre épargne de précaution, c’est là que 

À ÉVITER FCPI et FIP, dispositifs 
Malraux, Bouvard, Girardin…  
Et autres produits permettant  
de réduire l’impôt sur le revenu 
ou l’ISF. Attention à ne pas  
vous laisser éblouir par la 
carotte #iscale$: certains de ces 
placements sont très risqués,  
et exigent une véritable 
implication de l’épargnant.

perso I argent
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vous puiserez en cas de dépenses importantes, 
prévues ou imprévues. Mais il faut voir plus grand!: 
des placements boursiers, via un plan épargne en ac-
tions (PEA) ou un contrat d’assurance-vie ou, pour-
quoi pas, un investissement locatif.

1 I L’assurance-vie multisupport
Si le fonds en euros de l’assu-
rance-vie (lire p. 88) a le mérite 
de la sécurité, son rendement 

s’érode. Vous avez donc intérêt à placer une partie de 
votre épargne sur des fonds en unités de compte (ac-
tions, obligations…). Certes, ils sont risqués, mais ils 
rapportent plus à long terme. Libre à vous de fixer la 
proportion et le type d’unités de compte selon votre 
âge et votre degré d’aversion au risque. Par exemple, 
si vous avez dix ans devant vous, placer jusqu’à 
30 % de vos avoirs sur des actions dopera la per-
formance globale de votre contrat. Pour optimiser 
votre choix, privilégiez les contrats qui proposent un 
nombre élevé de supports. C’est le cas de la plupart 
des établissements en ligne qui donnent accès à plus 
d’une centaine de fonds comme Fortuneo (150 uni-
tés de compte) ou Boursorama (220 supports). Et si 
vous n’êtes pas à l’aise avec la Bourse, n’hésitez pas à 
faire appel à la gestion pilotée. « Accessible à partir de 
1!000 euros versés sur le contrat, elle permet de faire 
gérer son épargne par un professionnel, sans frais 
supplémentaires dans les banques en ligne », détaille 
Benoit Grisoni, directeur de Boursorama Banque.
Prenez garde cependant à ne pas e$ectuer de retrait 
avant huit ans, car vous serez pénalisés!: les gains 
accumulés sont taxés à 35 % avant la 4e année et à 
15 % entre le 5e et le 8e#anniversaire de votre contrat, 
contre 7,5 % après huit ans.
 NOTRE CALCUL   En plaçant 1#000 euros par mois 
pendant huit!ans avec un pro"il « défensif » (35!% 
en!actions, 52!% en!obligations, 10!% en!monétaires 
et 3!%!dans l’immobilier, prêts et autres participations),  
frais de gestion (4,27!%) inclus, vous récupérerez à terme 
114#601 euros, dont 18#601 euros d’intérêts (hors "iscalité).

2 I Le plan épargne en actions
Le plan épargne en actions 
(PEA) est le complément na-
turel de l’assurance-vie. Vous 

pouvez y placer jusqu’à 150!000 euros, investis en 
actions européennes achetées en direct en Bourse 
ou via des Sicav et des fonds. Sa fiscalité douce en 
fait un must!: il n’est soumis à aucune taxe tant que 
l’épargnant le laisse intact. En cas de retrait après 
cinq ans, les gains sont exonérés d’impôts, seules les 
contributions sociales (15,5 %) restent dues. Avant 
le 8e anniversaire du plan, tout retrait entraîne sa 
clôture. Mieux vaut donc patienter. « Il faut ouvrir 
un PEA le plus tôt possible pour prendre date », 

explique Corinne Chastre, responsable du marché 
de l’épargne aux Caisses d’épargne. Quitte à n’y ver-
ser qu’une faible somme au départ, puis à l’alimen-
ter régulièrement, en fonction de votre capacité 
d’épargne.
 NOTRE CALCUL   En plaçant 1#000 euros par mois 
pendant huit ans sur l’indice du CAC 40, votre patrimoine 
atteindrait 129#387 euros, dont 33#387 euros de gain  
(hors "iscalité). Calcul e%ectué sur la valeur du CAC 40  
entre 2007 et 2015.

3 I L’immobilier locatif
« Que l’on soit propriétaire 
ou locataire de sa résidence 
principale, l’investissement 

locatif est pertinent dans une stratégie patrimo-
niale de bon père de famille », précise Sébastien de 
Lafond, président du site d’information immobilière 
MeilleursAgents.com. Vous pouvez donc consacrer 
votre capacité d’épargne mensuelle au rembourse-
ment d’un crédit immobilier qui financera l’acqui-
sition d’un studio ou d’un deux-pièces. Les loyers 
perçus couvriront tout ou partie de la mensualité 
du crédit en fonction de l’apport, du montant em-
prunté… A#terme, une fois le crédit intégralement 
remboursé, ils compléteront vos revenus. Chaque 
composante de l’opération doit être calibrée avec 
soin!: la ville, le quartier, le type de bien et le montage 
financier. « Certains dispositifs, comme la loi Pinel, 
permettent d’investir dans le neuf avec un avantage 
fiscal!: c’est une bonne idée, à condition de choisir 
un quartier dynamique où la demande de location 
est forte et durable », rappelle Sébastien de Lafond. 
Dans tous les cas, vérifiez l’évolution des prix à l’achat 
et l’attrait de la ville dans la durée pour les locataires!: 
une cité étudiante comme Lille est plus judicieuse 
que Nice, dont la démographie vieillissante constitue 
une menace pour le bailleur. La rentabilité locative 
se situe entre 5 % et 5,5 % dans de nombreuses villes 
de province, d’après MeilleursAgents.com, contre 
seulement 4,1 % à Paris, compte tenu des prix élevés 
à l’achat. Les revenus fonciers sont soumis aux prélè-
vements sociaux de 15,5 % et à l’impôt sur le revenu 
du contribuable.
 NOTRE CALCUL  Un versement  de 
1#000 euros par mois permet actuellement 
d’emprunter environ 200#000 euros  
sur vingt ans. Pour une rentabilité 
locative moyenne de 5!%, le gain 
s’élève à 10#000 euros par 
an, soit 80#000 euros sur 
huit!ans. Ce calcul ne tient pas 
compte de l’appréciation du bien  
dans la durée, des charges, des travaux 
d’entretien, de la vacance  
entre deux locataires, du coût  
de l’emprunt et de la "iscalité. 

GAIN SUR 8"ANS

18!601 #

GAIN SUR 8"ANS

80!000 #

GAIN SUR 8"ANS

33!387 #

perso I argent

CORINNE 
CHASTRE 
Responsable  
du marché  
de l’épargne 
aux Caisses 
d’épargne.

SÉBASTIEN  
DE!LAFOND 
Président  
du site 
d’information 
immobilière  
de Meilleurs 
Agents.com.

Nos experts
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J’ai reçu 10!000, 
20!000, 50!000 euros…

Vous disposez d’une importante 
somme d’argent à placer!?  
C’est l’occasion rêvée de 
diversi"ier votre patrimoine.
PAR AGNÈS LAMBERT

Héritage, donation, bonus profession-
nel ou indemnité de licenciement!: 
vous avez 10!000 euros, 20!000 eu-
ros voire 50!000 euros à placer. Vous 
pouvez alimenter votre contrat 

 d’assurance-vie, mais c’est aussi l’occasion de diver-
sifier votre patrimoine avec d’autres types de place-
ments comme la finance participative ou l’immobi-
lier d’entreprise. Voire de rembourser vos crédits. 
La stratégie dépendra de votre situation. Un trente-
naire percevant un bonus exceptionnel pourra ainsi 
solder une partie de son crédit immobilier, un 

perso I argent

À ÉVITER Investir toute la somme sur des 
placements bloqués (PEA, assurance-vie…). 
Vous risquez d’avoir besoin d’argent à moyen 
terme$: mieux vaut en garder une partie  
sur un placement liquide comme le livret!A.
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quinquagénaire recevant une indemnité de li-
cenciement préférera peut-être maintenir son train 
de vie pendant sa période de chômage.

1 I Rembourser ses crédits
Profitez-en pour rembourser 
vos crédits à la consommation!: 
inutile de régler des intérêts 

compris entre 3 % et 4 % puisque vous avez la somme à 
disposition. La question du crédit immobilier est plus 
complexe. « Les emprunteurs qui ont renégocié leur 
prêt ces derniers mois n’ont pas forcément intérêt à 
rembourser tout ou partie de leur crédit par anticipa-
tion », prévient Maël Bernier, porte-parole du cour-
tier MeilleurTaux.com. Mieux vaut placer la somme à 
2,50 % sur le fonds en euros de l’assurance-vie plutôt 
que de rembourser un prêt immobilier à 1,80 % sur 
quinze ans. Mais, si le taux de votre crédit est supé-
rieur à 2,50 %, le jeu en vaut la chandelle!: vous pouvez 
rembourser votre prêt en partie et renégocier le taux 
du solde. Vous aurez alors le choix entre réduire votre 
mensualité ou raccourcir la durée restante du crédit. A 
savoir!: selon les conditions de votre contrat, la banque 
pourra appliquer des indemnités de remboursement 
anticipé (IRA) de l’ordre de quelques centaines d’eu-
ros, plafonnées à 3 % du capital restant dû dans la li-
mite de six mois d’intérêt.
 NOTRE CALCUL  Si vous avez souscrit un prêt immobilier 
de 200#000 euros sur vingt ans à 4,15!% en octobre 2011, 
vous remboursez 1#238 euros chaque mois, et votre 
crédit!vous coûte au total 97#233 euros. En!octobre 2015, 
il!vous reste seize!années de crédit, coûtant 65#471 euros.  
Si vous versez 50#000 euros par anticipation,  
vous pouvez réduire cette durée à neuf ans (à 1,79!%),  
ce qui fait baisser le coût du crédit restant à 10#207 euros, 
soit un gain de!55#264 euros, pour une mensualité  
presque identique (1#227 euros). 

2 I Les SCPI
C’est l’outil idéal pour diver-
sifier votre patrimoine. Les 
sociétés civiles de placement 

immobilier (SCPI) sont investies en immobilier d’en-
treprise (bureaux, centres commerciaux…), une classe 
d’actifs à laquelle les particuliers n’ont pas accès en 
direct. Elles présentent, en outre, l’avantage d’être 
réparties dans plusieurs dizaines d’immeubles, ce 
qui permet de diversifier les risques pour l’épargnant. 
Ces produits distribuent un revenu chaque trimestre, 
directement issu des loyers encaissés par la SCPI. Ils 
conviennent donc particulièrement aux épargnants 
à la recherche d’un complément de retraite. A#condi-
tion d’y investir su"samment!: 50!000 euros pla-
cés en SCPI ont, en moyenne, rapporté 
2!540 euros en 2014. L’équivalent 
de 211 euros par mois, dont il faut 

déduire les prélèvements sociaux (15,5 %) et l’imposi-
tion sur le revenu au taux marginal du contribuable.
 NOTRE CALCUL   Si vous placez pour huit!ans 
50#000 euros dans une SCPI, au taux de rendement  
moyen de 5,08!%, en capitalisant les intérêts 
annuellement, vous récupérerez 74#324 euros, 
dont!24#324 euros d’intérêts (hors "iscalité).

3 I Le prêt participatif
Devenez vous-même banquier. 
Des plateformes Internet 
de financement participatif 

mettent en relation des épargnants souhaitant pla-
cer un capital et des PME à la recherche d’un cré-
dit. Il en existe une cinquantaine, comme Credit.fr, 
Finsquare.fr, Lendix.com, Lendopolis.com, Unilend.
fr… L’épargnant choisit la PME, le montant qu’il lui ac-
corde (1!000 euros au maximum pour les plateformes 
ayant adopté le statut d’Intermédiaire en finance-
ment participatif). Chaque mois, la PME rembourse 
ses « banquiers » sur une durée moyenne de trente-
six à quarante-huit mois. « C’est une façon de parti-
ciper à l’économie réelle puisque l’épargnant finance 
un projet concret pour la PME. Le rendement moyen 
sur les plateformes atteint 8 %, soit de 5 % à 6 % si l’on 
tient compte des défaillances d’entreprises », indique 
Polexandre Joly, président de Finsquare. Attention, 
il est possible qu’une PME dépose le bilan et ne vous 
rembourse pas. Mieux vaut donc répartir son inves-
tissement sur un grand nombre de prêts pour réduire 
les risques. Un épargnant ayant 50!000 euros à placer 
pourra réaliser une cinquantaine de prêts de 1!000 eu-
ros chacun. Les revenus perçus sont soumis aux prélè-
vements sociaux et taxés à l’impôt sur le revenu dans la 
tranche marginale du contribuable. 
 NOTRE CALCUL  Si vous investissez 50#000 euros  
sur une plate-forme de prêt participatif, en capitalisant  
les intérêts annuellement pendant huit!ans, au taux  
de rendement de 5!%, vous récupérerez à terme 
73#872 euros, dont 23#872 euros d’intérêts (hors "iscalité).
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DONNER UN COUP DE POUCE À SES ENFANTS
L’arrivée d’une grosse somme peut être l’occasion d’aider vos enfants. 
Idéal, par exemple, si l’un d’eux s’apprête à acheter son premier logement#: 
une donation lui permettra de consolider son apport. Chaque parent peut 

donner, en franchise d’impôt, 31#865 euros tous les quinze ans  
à chacun de ses enfants majeurs au titre des dons de sommes 
d’argent. Ce dispositif s’ajoute à l’abattement classique 
sur!les donations à hauteur de 100#000 euros par enfant tous 

les quinze!ans. Renseignez-vous auprès 
de!votre notaire sur la stratégie à adopter 
en fonction de votre âge, de celui de 
vos!enfants et de vos besoins respectifs. 


