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ACHETER UN
BIEN IMMOBILIER
Compte tenu du coût d'une opération
immobilière, il est nécessaire de s'y préparer
en épargnant progressivement Objectif se
constituer un capital qui servira d apport
personnel pour son financement Cette
stratégie permet de limiter I endettement et
d'accéder a de bonnes conditions de crédit
Plan épargne logement, assurance-vie ou
plan d épargne entreprise les bons outils
d emprunt selon votre horizon de placement
Par Laurence Boccara

IM

m i if oris..
C'est le nombre de PEL détenus en
France en 2016, en hausse de 2,4 % par
rapport à 2015
Source. Banque de France, « Rapport annuel de
l'épargne réglementée », juillet 2017



L'achat est
prévu dans

4 ans ou plus

VOUS ENVISAGEZ
D'ACQUÉRIR UNE MAISON
OU UN APPARTEMENT
D'ICI À QUELQUES ANNÉES
EN ATTENDANT LA
CONCRÉTISATION DE VOTRE
PROJET, IL EST CONSEILLÉ
DE SOUSCRIRE UN PLAN
ÉPARGNE LOGEMENT

NOS EXPERTS

Olivier ROZENFELD
Président du groupe

Fidro/t, société de
conseil en gestion de

patrimoine

Cyril BLESSON
/Associé chez PAIR
Conseil, charge des
publications « Les

Cahiers de l'épargne »

La loi autorise la détention d'un seul plan
épargne logement (PEL) par personne Ainsi,
« ce produit d'épargne bancaire permet à tous
les membres d'une famille de se constituer une
épargne et d'obtenir un prêt immobilier à un
taux - normalement - privilégié », souligne
Olivier Rozenfeld, président du groupe Fidroit
Les pouvoirs publics ont à la fois la mam sur le
taux de rémunération et sur celui du crédit
immobilier. C'est un placement réglementé.

I
LA PHASE
D'ÉPARGNE

Elle constitue le temps durant lequel les fonds
versés sont bloqués. Sa durée est d'au moins
quatre ans.

AVANTAGES
Vous ne risquez pas de perdre votre capital.
En outre, l'épargne fructifie à un taux garanti
et connu dès la souscription du PEL. « Si le taux
actuel est de I %, la rémunération peut
atteindre 2 %, ou 3,5 % pour /es PEL plus

PEL

HORIZON DE PLACEMENT
4 à 10 ans
NIVEAU DE RISQUE
Nul
NIVEAU DE RENTABILITÉ
De faible à assez élevé
selon la génération du
PEL
NIVEAU DE DISPONIBILITÉ
Moyen

anciens », précise Olivier
Rozenfeld Les intérêts
générés sont
capitalisables, c'est-à-
dire qu'au 31 décembre
de chaque année, ils
viennent s'ajouter au
capital épargne et
deviennent producteurs
d'intérêts
supplémentaires Vous
ne paierez ni frais
d'entrée ni frais de
gestion. La fiscalité, elle, est limitée • les intérêts
des PEL ouverts en 2017 ou avant sont
exonérés d'impôt sur le revenu jusqu'à la veille
du douzième anniversaire du plan Autre
avantage important: le prêt et l'épargne du PEL
sont considérés comme de l'apport personnel
pour la banque qui accorde un crédit
immobilier. Enfin, au-delà de quatre ans
d'ancienneté, le PEL est prorogeable pour une
période minimale d'un an, jusqu'à son dixième
anniversaire: les versements sont donc
autorisés pendant dix ans au maximum.

INCONVENIENTS
Le PEL impose d'effectuer des versements dès
l'ouverture, puis régulièrement (voir le tableau).
En outre, les fonds logés sont indisponibles
pendant quatre ans Tout retrait avant cette
durée entraîne sa clôture. En cas de sortie
moins de trois ans avant la date du premier
versement, le droit à la prime d'État et l'accès
au prêt sont perdus En cas de retrait entre trois
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LES CARACTÉRISTIQUES DES PEL OUVERTS DEPUIS LE 1ER AOÛT 2016

Versement initial minimum
à la souscription

Versements ultérieurs minimum

Total maximum des versements
(hors intérêts)

Taux de rémunération garanti

Taux de crédit garanti
(hors assurance)

Montant maximum du prêt

Durée de remboursement du prêt

et quatre ans, la prime est réduite de moitié
maîs le bénéfice du prêt conserve. Les intérêts
générés par le PEL font l'objet de prélèvements
sociaux de 15,5 % en 2017 (17,2 % en 2018)
Enfin, au-delà de dix ans d'ancienneté (et
jusqu'à sa clôture, fixée à quinze ans), tout
nouveau versement est interdit

CONSEILS
Verser ses économies sur le PEL est une bonne
idée « La rémunération qui résulte d'un agrégat
de deux composantes - intérêts et prime
d'État en cas de demande de prêt - est
particulièrement intéressante puisque figée
pour la durée du plan », explique Olivier
Rozenfeld Si, à terme, l'opération immobilière
ne se concrétise pas, il sera toujours possible
de clôturer le PEL sans pénalités et d'opter
pour un placement plus lucratif Dans la
mesure du possible, privilégiez un versement
important à la souscription, plutôt que des
versements modestes étalés sur plusieurs
années Cette stratégie permettra de faire

PENSEH/f Pour les
PEL ouverts à compter
du 1er janvier 2018, les
intérêts seront imposés
au prélèvement forfaitaire
unique de 30 % dès la
première année.

225 €

540 € par an (ou 270 € par semestre
135 € par trimestre, 45 € par mois)

61200 €

I % brut par an hors prime d'État

2,20 %

92000 €

2 à 15 ans

fructifier rapidement et plus longtemps
l'épargne placée, et donc d'engranger
potentiellement davantage de droits à prêt

2 LA PHASE
DE PRÊT

A l'issue de trois ou quatre ans d'épargne, vous
pouvez demander un prêt épargne logement,
maîs vous n'y êtes pas obligé Rien ne vous
empêche de formuler votre demande plus tard
Même après dix ans, l'accès au crédit reste
possible L'octroi du prêt est un droit que le
banquier ne peut pas vous refuser - à condition
que vous soyez solvable ! La demande doit
s'effectuer au maximum une année après le
retrait des fonds du PEL Le montant de ce
prêt, fixé par l'État, dépend à la fois de
l'épargne versée et de la durée de
remboursement choisie Attention, pour les
PEL ouverts depuis le 1er mars 2011, le prêt
ne permet de financer que les habitations
principales: acquisition, construction,
agrandissement, travaux de rénovation d'une
résidence principale (celle de l'emprunteur,
d'un ascendant, d'un descendant ou d'un
locataire), achat d'un parking situé à proximité



ou parts de certaines sociétés civiles de
placement immobilier (SCPI)

AVANTAGES
Vous pouvez obtenir un prêt d'un montant plus
important et d'une durée plus longue si vous
cumulez vos droits à prêt avec ceux de vos
proches à condition qu'ils soient titulaires d'un
PEL Autre atout pour vous récompenser
d'avoir thésaurisé plusieurs années, l'État
octroie une prime dont le plafond peut
atteindre 1000 ou 1525 euros sous certaines
conditions Cette prime sera supprimée pour
les PEL ouverts à partir de 2018. « Le PEL peut
faire lobjet d'un transfert dans une autre
banque, d'un legs ou d'une donation »,
complète Olivier Rozenfeld.

INCONVENIENTS
Le taux du crédit n'est jamais négociable Or,
aujourd'hui, le taux des prêts des dernières
générations de PEL n'est pas concurrentiel
Autre point faible en cas de demande de prêt
durant la troisième année de détention du plan,
la prime d'État est divisée par deux.

L'AVIS D'EXPERT

Cyril BLESSON
Associe chez PAIR Conseil,
charge des publications
« Les Cahiers de l'épargne »

"II est dommage de puiser
trop tôt dans un PEL ou
dans une assurance-vie "

Faut-il utiliser toute son épargne pour financer
l'achat d'un bien immobilier7 ll n'y a pas
de réponse simple à cette question En fait,
tout va dépendre de la situation financière
de chacun Reste que les banques laissent
souvent peu de choix concernant l'apport
personnel minimum pour obtenir un prêt
immobilier destiné à financer une résidence
principale. Il faut, la plupart du temps, être en
mesure d'autofinancer les frais de notaire, et
parfois plus si on veut décrocher un bon taux
Dans le même temps, si la capacite financière
le permet, il ne faut pas hésiter à s'endetter,
afin de profiter du niveau encore peu élevé des
taux d'intérêt des prêts immobiliers
Sauf si la constitution de l'apport personnel
en dépend, il est également dommage
de « puiser » trop tôt dans un PEL (surtout si
c'est un ancien plan qui rémunère à 2 % ou
plus) ou dans un contrat d'assurance-vie et de
perdre ainsi la rémunération, pour l'un, et les
atouts fiscaux, pour l'autre

CONSEILS
Ouvrir un PEL afin de « prendre date » s'avère
une strategie gagnante pour faire fructifier
votre épargne et vous préparer un
financement ll est difficile de savoir aujourd'hui
à quel niveau se situera le taux des prêts
libres dans quatre ans ou plus Si vous disposez
déjà d'un PEL et que vous êtes enclin à
acheter un bien immobilier, comparez le taux
du prêt de votre PEL avec ceux des crédits
immobiliers proposés sur le marché
L'arbitrage dépendra de la génération du plan
dont vous êtes titulaire


