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Les solutions pour compléter sa retraite
Si vous cherchez des sources de revenus complémentaires en vue d’anticiper votre départ à la retraite, 
sachez qu’il existe plusieurs solutions intéressantes.

PERP : Plan d’Epargne Retraite Populaire
Préparez votre retraite
tout en réduisant vos impôts.

Le Plan d’Épargne Retraite Populaire a été créé en 
2003 par la Loi Fillon. L’objectif de ce placement fi-
nancier est de permettre aux français d’apporter un 
complément de retraite en plus de la retraite par ré-
partition. En effet, le Plan d’épargne Retraite Populaire 
est une forme d’épargne-retraite par capitalisation.

PROFIL
Il est accessible à tous les épargnants, quelle que soit 
leur activité. Ce plan constitue une retraite par capita-
lisation (par opposition à la retraite par répartition des 
régimes obligatoires d’assurance-vieillesse).

Il peut prendre 3 formes différentes :

Rente viagère différée
Acquisition directe de droits à une rente qui est différée.

Unité de rente
Acquisition de points de rente qui seront transformés 
en une rente

Multi-supports
Constitution d’une épargne qui sera à terme convertie 
en rente viagère.

Avec le PERP, les épargnants ont la possibilité de choi-
sir les supports d’investissements en fonction des 
risques qu’ils souhaitent prendre pour optimiser 
leurs rendements. En effet, s’ils souhaitent avoir une 
gestion sans risque, ils peuvent recourir au placement 
en euros, ainsi, leur capital sera garanti.

S’ils désirent booster leurs rendements, ils ont la possi-
bilité de choisir eux-mêmes les fonds sur lesquels sera 

investie leur épargne. Ou encore de sélectionner une 
gestion sécurisée telle que les investissements seront 
réalisés sur des produits tels que les SICAV…

En choisissant un PERP, les épargnants décident du 
type de versements qui leur convient le mieux, c’est-
à-dire libre, ou programmé. Tout en sachant que des 
aménagements sont possibles durant le contrat. Ain-
si les épargnants pourront suspendre, ou modifier le 
montant de leurs versements. 

VERSEMENTS
Les versements sur le PERP peuvent être programmés 
ou libres.

Le contrat peut être alimenté par des versements pé-
riodiques ainsi que des versements complémentaires 
dans la limite des plafonds (versement sous forme de 
capital en cas de force majeure).

AVANTAGES
Le PERP vous oblige à effectuer un placement sans être 
tenté de le récupérer avant votre retraite, pour couvrir 
des dépenses ou des investissements imprévus. Vous 
serez alors certain de jouir d’un revenu supplémentaire 
au moment de votre retraite.

DISPONIBILITÉ DES CAPITAUX
Les sommes sont bloquées jusqu’à l’âge de la retraite.

Il est cependant possible de récupérer l’épargne en 
cours de contrat, dans certaines situations :

• invalidité de 2ème ou 3ème catégorie,
• expiration des droits aux allocations chômage 
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• pour les salariés ou liquidation judiciaire pour les 
non-salariés,

• décès du conjoint ou du partenaire de pacs,
• surendettement …

FISCALITÉ
Quel que soit l’activité professionnelle, les contri-
buables peuvent déduire de leur revenu global les coti-
sations versées aux PERP dans une limite de :

• 10% des revenus nets d’activité professionnelle 
avec un maximum de 10% de huit fois le PASS (pla-
fond annuel de la sécurité social de 39 732 € en 
2018)

• soit 31 785.60 €.
• Un minimum absolu de 10% du PASS
• soit 3 973.20 €.

UNE SOUPLESSE DANS LA SORTIE
L’objectif du PERP est d’obtenir une rente. Aussi, natu-
rellement, la sortie la plus fréquente reste la rente.
Depuis, 2010, les épargnants ont la possibilité de faire 
une sortie partielle en capital. Ainsi, ils pourront obte-
nir en capital, 20% des sommes épargnées. Une sortie 
totale en capital est aussi possible pour les épargnants 
désirant acquérir une résidence principale.
Pour les rentes viagères inférieures à 40€, le législateur 
autorise le versement de la totalité de l’épargne en ca-
pital.
Si le capital du PERP est bloqué, le législateur a tout de 
même donné la possibilité aux épargnants de sortir du 

PERP avant la retraite, en cas de difficultés.
Ainsi, une sortie anticipée est possible pour les per-
sonnes en incapacité de seconde ou de troisième caté-
gorie. Pour les chômeurs qui ne sont plus indemnisés, 
les personnes non salariées en cessation d’activité, à 
la suite d’une liquidation judiciaire. Après le décès du 
conjoint marié ou pacsé, ou en cas d’achat de sa rési-
dence principale dans les 2 ans qui suivent la retraite, 
le capital du PERP peut aussi être débloqué.

En plus de ces possibilités de sorties, les souscripteurs 
ont la possibilité d’opter pour la garantie optionnelle, 
et ainsi, ils bénéficieront d’un certain nombre d’années 
de versement garanties. De sorte, qu’à leur décès, la 
rente continuera d’être versée au bénéficiaire qu’ils au-
ront désigné.

Finalement, le PERP est un bon produit pour obtenir un 
complément de retraite. Sa fiscalité avantageuse est un 
atout précieux pour sécuriser une épargne. Cependant, 
comme pour tous les contrats, les épargnants doivent 
faire preuves de vigilance en comparant, les différentes 
offres sur le marché (frais d’entrée, frais de gestion).

Nouveauté : Le Plan d’épargne retraite individuel égale-
ment appelé perin, va venir remplacer le perp à partir du 
1er octobre 2019.

Un plan d’épargne retraite est une bonne alternative pour se constituer un capital supplémentaire tout au long de 
votre carrière.
Les produits actuellement disponibles sont le PERP, le PERCO, le Contrat Madelin et l’Article 83. Ils sont toutefois 
amenés à disparaître en 2020 et vont être remplacés par de nouveaux plans d’épargne retraite, déjà disponibles 
depuis le 1er octobre 2019 :  

• Le contrat Perin, en remplacement du PERP et du contrat Madelin
• Un contrat pour les salariés d’une entreprise, en remplacement du PERCO
• Un contrat pour les cadres en entreprise, en remplacement de l’article 83

À NOTER

Les plans d’épargne retraite 
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PERIN: Plan Epargne Retraite Individuel
L’un des nouveaux produits
de la rentrée 2019

Dans une ordonnance publiée le 25 juillet 2019, le gou-
vernement et son ministre Bruno Le Maire, ont annoncé 
l’apparition de 3 nouveaux produits d’épargne retraite 
au 1er octobre 2019. Ils remplaceront les produits ac-
tuellement en place, qui disparaîtront totalement le 
1er octobre 2020. Parmi ces nouveaux produits, on re-
trouve le plan de retraite individuel PERIN.

Qu’est-ce que le PERIN ?
C’est dans ce contexte que la Loi Pacte a été introduite. 
Elle permet de mieux définir ces nouveaux produits et 
octroie de nouveaux avantages.

Ici, le plan d’épargne retraite individuel PERIN vient 
succéder au PERP et au contrat Madelin. Il peut être 
souscrit individuellement et est accessible à tous. Il 
correspond à un contrat d’assurance ou à un compte-
titres.

Ses conditions d’application et sa fiscalité peuvent être 
explicitées autour de plusieurs étapes clés de l’épargne, 
soit :

• L’entrée dans le capital
• La sortie du capital
• La sortie anticipée

L’entrée dans le capital
L’entrée dans le capital du contrat PERIN s’effectue 
sous la forme de versements volontaires de la part du 
titulaire.

La totalité des versements et des autres produits de re-
traite peuvent être déduits de l’assiette de l’impôt sur 
le revenu. Ici, chaque versement permet de diminuer le 
montant du revenu imposable.

Bon à savoir : il est possible d’effectuer une demande 
pour ne pas profiter des déductions. En contrepartie, 
vous bénéficierez d’une fiscalité plus avantageuse lors 
de votre retraite sur les gains générés.

Comment sortir du capital ?
Les sommes issues d’un versement volontaire ou d’une 
épargne salariale sont récupérables sous forme de sor-
tie en capital ou de rente viagère.

Pour une sortie en rente à l’échéance du contrat, la fis-
calité s’appliquera en fonction du barème des rentes 
viagères en vigueur.

Pour une sortie en capital, les sommes issues des verse-
ments volontaires et ayant profité des déductions, sont 
imposables et soumises aux cotisations.

Sortie anticipée de capital
Il est désormais possible d’effectuer une sortie antici-
pée du capital dans le cadre de l’acquisition d’une rési-
dence principale. Dans ce cas là, la fiscalité est la même 
que pour une sortie en capital.

Ci-dessous, les autres situations ouvrant droit à une 
sortie du capital  :

• Décès du conjoint
• Invalidité de la personne
• Surendettement
• Fin de droit 

Si la sortie anticipée s’effectue pour l’une de ces rai-
sons, les sommes versées seront exemptées d’impôts.

Un abattement fiscal supplémentaire ?
Jusqu’au 1er janvier 2023, le transfert du capital d’un 
contrat d’assurance-vie au contrat PERIN permet de bé-
néficier d’un abattement fiscal doublé si :

• Le contrat d’assurance-vie date de plus de 8 ans
• Le transfert doit s’effectuer au moins 5 ans avant la 

date de départ à la retraite
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Préparez votre avenir dès 
maintenant, pour mieux 

profiter demain.

Découvrez tous
nos produits

d’épargne retraite.

Nos conseillers vous aident à bien
préparer votre retraite pour atteindre 
vos objectifs.

Avec

PERP

LOI MADELIN

VALEUR ET CAPITAL

La retraite,
c’est aujourd’hui

qu’elle se prépare.
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Loi Madelin
Constituez-vous un complément
de retraite ou de prévoyance

L’objectif d’un contrat Madelin est multiple.

Dans le cas d’un contrat d’épargne-retraite, le bénéfi-
ciaire se constitue une prestation complémentaire, qui 
sera obligatoirement récupérée sous forme de rente. 
Elle viendra en complément de la retraite du régime 
obligatoire.

Le contrat de prévoyance Madelin permet d’assurer un 
maintien de revenus, en cas d’invalidité, d’accident 
ou d’arrêt de travail.

Le contrat mutuelle Madelin a pour but de compléter 
les remboursements du régime classique d’assu-
rance maladie, afin de couvrir les dépenses de santé 
supplémentaires non prises en charges.

Enfin, le contrat perte d’emploi Madelin est une garan-
tie contre le chômage pour les travailleurs indépen-
dants. Il permet le maintien d’un revenu, pendant une 
certaine durée.

PROFIL
Pour pouvoir bénéficier d’un contrat loi Madelin, il faut 
avoir le statut de travailleur non salarié (TNS), plus 
précisément celui de travail non salarié non agricole 
(TNSA). Les professions qui peuvent y prétendre sont 
par exemple les commerçants, les artisans, les indus-
triels ou les libéraux, qui déclarent leurs revenus au 
titre des BIC ou des BNC.

Les dirigeants de société soumises à l’IS, comme les gé-
rants majoritaires de SARL ou de société en comman-
dite par actions, peuvent également y prétendre.

Par ailleurs, tout conjoint ayant une activité dans la 
société, sous le statut de conjoint collaborateur, peut 
aussi demander à bénéficier d’un contrat loi Madelin.

AVANTAGES
Le principal avantage des contrats Madelin est de pou-
voir déduire les cotisations versées du revenu impo-
sable. En effet, elles sont directement soustraites de 
la rémunération ou des bénéfices professionnels (BIC 

ou BNC) d’un dirigeant, affilié TNS. Les plafonds de dé-
duction ont également l’intérêt d’être supérieurs à ceux 
d’autres solutions, de type PERP (Plan d’ Epargne Re-
traite Populaire).

Concernant les cotisations de retraite complémentaire 
par exemple, elles sont déductibles, chaque année, à 
hauteur de 10% du PASS (plafond annuel de la sécurité 
sociale), si les bénéfices sont inférieurs à ce plafond. Si 
les bénéfices sont supérieurs au PASS, la même déduc-
tion est appliquée, en ajoutant 25% de la fraction du 
bénéfice, compris entre 1 et 8 fois le PASS.

FISCALITÉ
La fiscalité de la rente d’un contrat Madelin obéit à 
plusieurs règles. Elle est soumise à l’impôt sur le reve-
nu et bénéficie de l’abattement de 10%, de la même 
manière que la retraite d’un régime classique. Elle su-
bit également des prélèvements sociaux, identiques 
à ceux des revenus de remplacement. Parmi tous les 
contrats Madelin, seuls les remboursements de soins 
des contrats complémentaire santé ne sont pas impo-
sables.

Au niveau de l’ISF, une pension de retraite ne rentre 
pas dans le patrimoine d’une personne imposable. 
La rente n’est donc pas soumise à l’impôt de solida-
rité sur la fortune. Dans le cas d’une sortie sous forme 
de capital, suite à l’arrêt de l’activité professionnelle 
par exemple, le montant touché rentre dans le calcul 
de l’ISF. Une exonération est cependant possible, dans 
le cas où les primes ont bien été versées en totalité et 
sans interruption, pendant au minimum 15 ans.

VERSEMENTS
Les versements d’un contrat en Loi Madelin sont très 
encadrés. Une fois le contrat souscrit, le bénéficiaire a 
l’obligation de l’alimenter tous les ans, sur la base d’une 
cotisation minimale définie. Ce montant est précisé dès 
le départ et subi une revalorisation annuelle, identique 
à celle du PASS.
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Les versements annuels ne sont pas fixes. Ils ne peuvent 
pas être inférieurs à ceux précisés dans le contrat, mais 
peuvent aller jusqu’à 10 fois ce montant. Les cotisa-
tions doivent être versées tous les ans, sans inter-
ruption, sauf en cas de difficultés justifiées. Il faut 
donc prévoir de toucher des revenus réguliers, afin 
de pouvoir faire face à ces versements. Dans le cas 
contraire, le souscripteur défaillant devrait rembourser 
au FISC les sommes qu’il a déduites de ses revenus, au 
cours des 3 années passées.

DISPONIBILITÉ DES CAPITAUX
La règle générale veut que le capital soit bloqué 
jusqu’au départ en retraite effectif du bénéficiaire. 
En effet, ce dernier ne pourra en profiter qu’à partir du 
moment où il aura demandé à faire liquider ses droits, 
auprès de son régime général. Par ailleurs, la sortie en 

capital ne pourra se faire exclusivement que sous forme 
de rente.
Cependant, il existe des exceptions, afin de pouvoir 
récupérer le capital accumulé, de façon anticipée. Le 
contrat sera alors liquidé sous forme de capital. Il sera 
soumis aux prélèvements sociaux, mais exonéré d’im-
pôts sur le revenu.

Les cas de déblocage anticipé sont les suivants : invali-
dité à hauteur de 80% minimum, situation de liquida-
tion judiciaire, surendettement, décès du conjoint ou 
du partenaire de pacs, fin de perception des allocations 
chômage après un licenciement.
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Assurance-vie
Quel que soit le but recherché, un contrat
d’assurance-vie permet de constituer ou 
faire fructifier un capital et de le transmettre à terme

Parce qu’elle offre une fiscalité très avantageuse, l’assurance-vie est aujourd’hui le placement financier préféré 
des français. C’est un excellent moyen de construire un patrimoine, de valoriser des capitaux existants, ou encore 
de transmettre un patrimoine à son conjoint ou à ses descendants. Le placement assurance-vie se décompose en 
deux contrats d’assurance-vie différents, le monosupport et le multisupport.

Contrats monosupport

Les contrats d’assurance-vie monosupports proposent 
un seul choix : le «fonds en euros». Ce dernier est le pla-
cement le plus plébiscité par les particuliers, car c’est 
un investissement dit « sécuritaire ». Le risque financier 
est en effet uniquement porté par la compagnie d’assu-
rance. Le rendement minimum du fonds en euros est 
connu à l’avance, ce qui fait de lui un placement sans 
risque. L’immobilier est une composante intéressante 
du contrat d’assurance-vie monosupport, notamment 
l’immobilier d’entreprise. Lorsque le fonds en euros ré-
alise une plus-value, celle-ci est immédiatement versée 
dans la réserve de capitalisation. Si le fonds en euros 
est le seul produit disponible dans le contrat monosup-
port, il peut néanmoins s’intégrer dans un contrat mul-
tisupport. C’est un professionnel qui est tenu de gérer 
votre fonds en euros, d’acheter et de vendre selon les 
valeurs de son portefeuille. Bien entendu, le profes-
sionnel responsable de vos placements d’assurance-vie 
agit toujours dans l’intérêt de ses clients, et tous sont 
surveillés par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Ré-
solution (ACPR). Cet organisme de supervision a pour 
vocation première de veiller à la préservation de la sta-
bilité du système financier.

Appelé aussi « fonds garanti », il sécurise le capital pla-
cé de manière contractuelle. A échéance, le capital in-
vesti sera augmenté des intérêts capitalisés et d’une 
éventuelle participation aux bénéfices. La garantie du 
capital assure donc que la somme investie ne peut être 
perdue et est réévaluée des intérêts perçus à l’échéance 
du contrat. Quelles que soient donc les fluctuations des 
marchés financiers, la valeur lors du rachat ne pourra 
être inférieure à l’investissement réalisé.
L’« effet cliquet », propre au « fonds en euros », dé-
signe le mécanisme selon lequel les intérêts induits 

par l’épargne sont définitivement acquis. Ces intérêts 
se cumulent à l’épargne pour produire à leur tour des 
intérêts. Il s’agit donc d’un placement peu risqué dans 
la mesure où la valeur du capital ne peut baisser. Par 
ailleurs, la plupart des fonds en euros fixent un taux mi-
nimum garanti (TMG), fixant un rendement annuel.

Les contrats monosupports ou fonds en euros sont 
donc plus adaptés aux profils prudents dits « sécuri-
taires », pour ceux qui souhaitent limiter le risque dans 
leur placement.

L’assurance-vie fonds en euros reste encore aujourd’hui 
le support privilégié des épargnants, constituant la ma-
jorité des encours alloués sur ce type de placement. La 
protection de l’épargne de l’inflation, et de meilleures 
performances que le taux moyen des emprunts d’état 
sur 8 ans à minima, lui confère un risque nul de perte 
en capital qui rassure les investisseurs, et plus particu-
lièrement les néophytes.

En revanche, la rentabilité de ces supports ne cesse de 
baisser.

En effet, si en 2015 le rendement moyen des  fonds en 
euros net de frais de gestion s’élevait à 2.30% environ, 
il n’a pas dépassé 1,8 % sur l’année 2017, selon la Fédé-
ration française des sociétés d’assurances (FFSA).

Afin d’optimiser les potentialités de rendement de l’as-
surance vie fonds euros, une diversification en actions 
et en immobilier pourra être réalisée, selon les oppor-
tunités.
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Contrats multisupports

Les contrats d’assurance-vie multisupports sont com-
posés d’« unités de compte » (UC). Comme son nom 
l’indique, le contrat multisupport est constitué de diffé-
rents fonds, eux-mêmes investis sur les marchés finan-
ciers et immobiliers.

Forme la plus moderne de l’assurance-vie, les contrats 
multisupports ou unités de comptes (UC) offrent 
de meilleures perspectives de rentabilité que les 
contrats monosupports et davantage de possibilités 
d’investissement. Ils présentent aussi des risques sen-
siblement supérieurs. En souscrivant à une UC, vous 
faites le choix de placer votre argent sur des actifs fi-
nanciers variés tels que des :

• Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobi-
liers (OPCVM)

• Organisme de Placement Collectif en Immobilier 
(OPCI)

• Société Civile de Placement Immobilier (SCPI)
• Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV)
• Fonds Communs de Placement (FCP)

Les contrats multisupports proposent toujours un sup-
port investi dans un fonds en euros. Cela permet de 
garantir un minimum de fonds et de rééquilibrer son 
portefeuille. Dans un contrat d’assurance-vie multisup-
port, la valeur des unités de compte s’obtient en mul-
tipliant le nombre d’UC par la valeur liquidative de ces 
mêmes unités de compte. La valeur des UC est sujette 
à des hausses ou à des baisses, et c’est donc l’investis-
seur qui supportera les fluctuations du marché. Avec 
les contrats multisupports, le nombre de placements 
n’est pas limité, de même que le montant placé.

En somme, ces contrats combinent généralement plu-
sieurs supports :

• Un fonds en euros, offrant les mêmes caractéris-
tiques que les contrats en euros, avec un risque 
aussi limité que peut l’être la rentabilité de l’inves-
tissement. Les contrats multisupports comportent 
toujours un support investi dans un fonds en euros. 

Cela permet de garantir un minimum de fonds et de 
rééquilibrer son portefeuille.

• Des centaines de supports en unités de compte 
(UC), tels que des actions, obligations, SICAV, fonds 
à formule, fonds de fonds, fonds commun de place-
ment… composent ces contrats.

Avant de choisir un contrat multisupport, l’investisseur 
doit impérativement définir sa stratégie de placement. 
Grâce à l’amendement Fourgous de 2005, vous avez la 
possibilité de transformer un contrat d’assurance-vie 
monosupport en un contrat d’assurance-vie multisup-
port, si vous n’êtes pas satisfait. Les conditions à rem-
plir sont les suivantes :

• Le transfert doit porter sur la totalité du contrat et 
représenter au moins 20% de vos UC.

• Le transfert doit être opéré avec le même assureur.

Afin d’accompagner au mieux les épargnants, la réali-
sation de contrats dits « profilés », à savoir clé en main, 
est mise en avant par les assureurs. Ces fonds déjà di-
versifiés correspondent à des niveaux de risques va-
riables ; de « prudent » à « dynamique », en passant 
par « équilibré ». En fonction de son tempérament, 
l’investisseur est ainsi en mesure d’ajuster le profil de 
ses placements, et donc des supports privilégiés. Par 
exemple, plus le profil est disposé au risque, plus la 
part de l’épargne investie dans des placements risqués 
ou en actions est élevée.

En fonction des contrats, il existe des options de gestion 
pour sécuriser les gains ou céder automatiquement les 
fonds dès que les marchés baissent.

Grâce à ces contrats profilés et à leur caractère mo-
dulable, dont le souscripteur conserve la maîtrise, les 
contrats d’assurance-vie en UC ne s’adressent plus au-
jourd’hui qu’à des investisseurs avertis ou aguerris.
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CONDITIONS DE VERSEMENTS EN CAS DE VIE
La loi de finances 2018 a mis en place le Prélèvement 
Forfaitaire Unique (PFU) ou « Flat tax », applicable à 
l’ensemble des revenus des placements financiers dont 
les assurances vie. Ce dispositif qui s’applique à cette 
nouvelle fiscalité de l’assurance vie concerne les ra-
chats effectués depuis le 1er janvier 2018.

Pour vous assurer de la fiscalité relative à votre contrat 
lors d’un rachat, il est nécessaire de considérer la date 
des versements concernés. Pour les versements effec-
tués jusqu’au 26 septembre 2017, pas de changement, 
l’ancienne fiscalité reste en vigueur quel que soit le 
montant. Pour les versements effectués depuis le 27 
septembre 2017 : le nouveau dispositif PFU s’applique. 
Lorsque le rachat intervient passés les 8 ans de votre 
assurance vie, un abattement annuel s’applique sur la 
part d’intérêts rachetée.

Nota bene : Vous avez toujours la possibilité d’opter de 
choisir entre l’impôt sur le revenu et le PFU. A savoir que 
le PFU s’applique à l’ensemble des revenus du patri-
moine pour l’année.

CONDITIONS DE VERSEMENTS EN CAS DE DÉCÈS
Lors d’un rachat d’assurance-vie, seuls les produits gé-
nérés sur le contrat d’assurance-vie sont taxés. Quelle 
que soit l’option choisie, l’investisseur devra s’acquit-
ter des prélèvements sociaux, au taux de 17,2% depuis 
le 1er janvier 2018, sur le montant investi en unités de 
compte. Les prélèvements sociaux du fonds en euros 
étant prélevés au fil de l’eau.

DÉCLARATION DE L’IFI
L’IFI ou Impôt sur la Fortune Immobilière a remplacé 
l’ISF ou Impôt de Solidarité sur la Fortune, depuis le 1er 
janvier 2018. Il se déclare en même temps que l’impôt 
sur le revenu. Sont concernés tous les contribuables 
dont le patrimoine immobilier net excède 1,3 million 
d’euros. La base taxable correspond à la valeur du pa-
trimoine net imposable au 1er janvier 2018.

L’immobilier
Une valeur sûre

L’investissement immobilier fait office de valeur sûre en 
vue de la préparation de la retraite. Il existe deux prin-
cipales méthodes pour investir dans la pierre : l’achat 
d’une résidence principale et l’investissement locatif. 

La première option vous évite de payer des loyers que 
vous ne reverrez plus. À la place, vous remboursez, 
sous forme de mensualités, l’emprunt que vous avez 
contracté auprès de la banque. Si celui-ci est acquit-
té totalement, vous n’avez plus aucune mensualité à 
payer. Si vous souhaitez revendre le bien en cours de 
route, vous récupérez les mensualités déjà rembour-
sées dans le cadre de la revente.

L’investissement locatif vous permet de générer des re-
venus complémentaires, en mettant en location le bien 
que vous avez acquis. Les dispositifs d’aide à l’investis-
sement locatif sont nombreux et vous permettent de 
réduire vos impôts en respectant certaines conditions 
d’investissement.

Quelques exemples de dispositifs d’investissement 
locatifs :

• La loi Pinel
• La loi Denormandie
• La loi Malraux…

En plus de cela, le contexte est favorable pour investir 
en cette fin d’année 2019. En effet, les taux battent des 
records et atteignent des plafonds historiquement bas.

Le viager
Un viager correspond à la vente d’un bien immobilier 
en échange de versements jusqu’au décès du vendeur. 
Cette solution vous assure des revenus réguliers et ga-
rantis tout au long de votre retraite.

Le viager peut être un excellent choix si vous n’avez pas 
de descendants et que vous souhaitez vous assurer un 
train de vie plus confortable.
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