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accepterunemoindre liquidité et
opter
pourun compteàterme.Attention,
peu d entre eux sont compétitifs !
VTB Bank fait partiedesbonsélèves,
avecun taux de 2,1 %%sur douzemois
et de 2,3%%sur 24 mois. Autre compte
à terme boosté, Distingo , de PSA
Banque, propose 2,4 %% annuels sur
deux ans. Avecune condition,
cependant:
détenir en parallèle un livret
de la maison. Uneoffre assezproche
estdisponiblechezRCIBanque, avec
son comptePepito. Mais, surces
produits-là
également
, vousdevrezvous
acquitter de l impôt et des
sociaux. Par ailleurs , toute
prélèvements
sortie avant terme écorne
sérieusement
leur rentabilité.
Les parts socialesdes banques
mutualistes
conservent elles aussi un
certain attrait, essentiellementgrâce
à leur fiscalitéavantageuse
. En
souscrivant
cesproduits, vous acquérez
une part du capital de votre banque
locale. Savaleur, qui ne fluctue pas,
vousdonnedroit àunerémunération.
Cettedernière bénéficied un abatte'

tri
Faites

Le

sans

Las, la rentabilitédes placements
sans
risque ne devraitguère seredresser
en 2015. En cause: destaux courts
à peinepositifset uneinflationau ras
des pâquerettes.Dansla droite ligne
de l annéequi achève, le livret A et
le livret de développementdurable
(LDD) serontdoncà garnir avec
. Certes,ceslivretsd épargne
mesure
conserventleur privilège
réglementée
fiscal :ni impôt ni prélèvements
sociaux
ne sontdus. Maisleur taux, 1%%
actuellement, risque fortement de
baisserànouveau
, pourtoucher0,75%%
au février 2015(voir p. 12). La
décision
finaleseraprise par le
Gouvernement
mi-janvier.Danscecontexte,
les épargnantspeuimposéspourront
avoir intérêt à se tourner vers les
livrets
fiscalisés
, àconditiondejongler
aveclesoffresdebienvenue
. Exemple
avecle livretTookam, délivrant5,25%%
pendanttrois mois dansla limite de
'

s'

'

concession

20 000euros, puis 2%%. Letaux
actuariel
dece livret, combinanttaux
promotionnel
etdebasesurunan, élève
à 2,80%%. Soit, aprèsimpôt et
sociaux, un taux net de 1,9 %%
prélèvements
pour un contribuable imposé sur le
revenu au taux marginal de 14%% et
de 1,53 %% pour la tranche à 30 %%. Le
livret Zesto, dont le plafond est plus
élevé, affiche un taux actuariel de
2,39%%, soit 1,3 %%net si vous êtes
à 30 %%. BforBank fait aussiune
imposé
propositionalléchanteà 4%%pendant
trois mois, puis à 1,25 %%.
s'

'
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Certains comptes à terme
tiennent bien la route
Toutefois, choisirle bon produit est
pas si facile : après quelquesmois à
un taux intéressant, certains livrets
retombentcommedes soufflés !
Autre piste pour améliorer le
rendement
de son épargneà court terme :
n'

Quand la baisse
des rendements
est quasi
générale , repèrer
les meilleurs
produits est
crucial.
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Le plan épargnelogement.
un bon plan

1:assurancevie, incontournable
fonds en euros

Destinéà l origineà aiderles futurs
acquéreursd immobilier à se constituerun
apport, le plan épargnelogement(PEL) est
récemmentmué en tireliredorée. Sa
spécificité:sontaux plancherde 2,5%%, soit
2,11%% net deprélèvementssociaux. Plusde
deuxfois la rémunérationdu livretA !
Autreatout : ce tauxest fixé, à la souscription,
pour toute la duréedevie du produit, limitée
à quinzeans. Vouspouvez,en outre ,y
accumulerjusqu' à 61 200 euros.Attention,
le PELprésentequelquescontraintes:
il faut quevousversiezau minimum
225eurosà l ouvertureet 540euros par an
ensuite,en uneou plusieursfois. Surtout,
vousne pourrezsortir vos fondsavantdeux
ans, souspeinedevoir sontauxfondreà
0,75%%. Ce délaipassé, la rémunérationest
acquise, maistout retrait entraînela clôture
du plan. Laccèsà un créditlogementreste
facultatif.Cedernier peut néanmoinsêtre
utilisé pour optimiser Larémunérationdu
plan. Explications: le PELvousdonnedroit
à uncrédit logementpour l acquisitionou
la rénovationdevotre résidenceprincipale,
dont le montantdépenddesintérêts acquis
pendantla phased épargne. Le tauxproposé,
actuellement4,2 %% quellequesoit la durée
du prêt, entredeuxet quinzeans, est certes
pas concurrentiel, maisil permetde
débloquerla prime d Etat, correspondant
à un bonusde tauxde 1 %%, avecun plafond
fixéà 1 000euros, et mêmeà 1 525euros
si le bienimmobilier présenteunebonne
performanceénergétique. Lejeu peut en
valoirla chandelle, à conditionde limiter
le crédit au minimum (5 000euros), voire
de prévoirun remboursementanticipé.

Difficiled ignorer la baissetendanciellederendementdesfondsen euros.
Après2,80%% servisen moyenneen2013, le placementfavorides Français
devraitencoreperdrequelquesdixièmesde point. Pourtant, la collectereste
dynamique.Pas loinde 20 milliards d eurosau coursdesdix premiers mois
de l année2014, nets desretraits. Les épargnantsont-ils perdu la tête ?
Certainementpas. Logédansl assurancevie, le fondsen eurosconserve
d indéniablesatoutsen matièrede fiscalité, detransmission... Enoutre,votre
argent est pasbloqué. Certes, dansl idéal, mieuxvautpatienterquelques
années. Car, au lieu d unetaxationdesretraits au barèmeprogressif
de l impôt sur le revenu, vouspouvezbénéficierd un taux forfaitaire, dégressif
en fonctionde l âge du contrat: 35%% avantquatre ans, 15%% entre quatre
et huitanset 7,5 %% au-delà, après un abattementannuelde4 600euros
ou de9 200euros pour un couple. Deplus, certainscontratstrès performants
délivrentencoreun rendementsupérieurà 3 %% [voirnotresélection
ci-dessous) . D autres,à l inverse, subissentles conséquences
d une gestion
plus hasardeuseou defrais trop élevés. Sivous ouvrezun nouveaucontrat,
soyezattentif à ta régularité du rendementservi. Et privilégiezles contrats
avecpeuou pasde frais sur versement, essentiellementdisponiblessur
Internet. est 3 à 4 %% degain d entrée dejeu ! Enfin, de nouveauxtypesde
fondsen eurosvoientlejour. Dénommésfondsen euros« opportunistes» ou
« immobiliers », ils conserventla garantieen capitalquifait la gloire du fonds
en euros. Maisleur plus grandediversificationleur permet, dansle contexte
actuel, de délivrerdestaux de meilleurefacture. SécuritéPierre Euro(contrat
, le plusgénéreux, a ainsiversé4,15%%en 2013. Profitez-en!
Sérénipierre)
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Cinqcontrats performants et réguliers
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Destauxde rendement
de 3,35à 3,85%%en2013.
quisesontéchelonnés

n'

'

ment de 40 %%avantintégration dans
vosrevenus,dopantainsila rentabilité.
Mais attendez pas de miracle. Le
taux servi est plafonné par le taux
moyen des obligations dessociétés
privées, soit 2,28 %% au premier
trimestre
2014. Et, avantde souscrire,
surla liquiditéofferte.
renseignez-vous
Selonles parts etla politique de l
établissement
, le délaide rachatdevotre
investissementpeut échelonnerde
quelquesjours à plusieursannées !
Incontestablement, la star des
produits
sansrisque en2015serale plan
d épargnelogement (PEL) (voir en
n'
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(1)Dufondseneuros. (2)Tauxdufondsen eurosclassique
. (3) Monosupport.
lorsquil enexisteplusieurs
(4)Unprélèvement
de 1 est reversé à uneassociationau choix du souscripteur.
%%

cadré). Si vous en possédezdéjàun,
vieux de plus de douzeans, oubliez
pas que vous payezdes impôts sur
lesintérêts perçus. Selonvotre taux
marginald imposition, il estpeut-être
préférable dele clore pour en ouvrir
un nouveau.
n'

'

Le PEL dans le collimateur
des banquiers et des assureurs
La dernière génération de PEL
2,5 %% brut , mais cela pourrait
rapporte
changer . Assureurs et banquiers
voienten effetd un mauvaisoeilla
rémunération
de ce produit sansrisque
'
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éloignerdestaux du marché, pour
se rapprocherde celledel assurance
vie. Mieux vaut prendre date !
Enfin, cetteannéeencore,votrepoche
sécuriséene pourra passeroutre le
fonds en eurosde l assurancevie et
soncapitalgaranti. Avecla baisse
attendue
du rendement moyen servi
pour2014, le choix ducontratdevient
encore plus crucial ( voir encadré).
Renseignez-voussur la qualité et la
régularité destaux pratiqués... mais
aussisur lafaçondontsonttraitésles
anciensclients, unefoisle contrat
fermé
à la souscription.
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