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L’édito de Guillaume Gicquel 
« L’immobilier géré, un actif de bon père de famille » 
Aujourd’hui, le système de retraite français est basé sur la répartition et non la 
capitalisation. Les limites de ce système apparaissent de plus en plus évidentes 
lorsque l’on considère qu’à l’époque de sa création, 4 actifs cotisaient pour un 
retraité. En 2016, nous sommes désormais passé à 1.8 actifs pour 1 retraité, ce 
qui a pour conséquence d’alourdir le montant des cotisations retraites depuis 
une quinzaine d’années (nous sommes de moins en moins d’actifs à cotiser pour 
un nombre chaque jour plus important de retraités) 
Le changement de fiscalité prévu pour 2018 va remettre ce système en question 
sans connaitre réellement les nouvelles mesures qui vont être prises. La méthode 
de prélèvement à la source est complexe à analyser car encore trop floue dans le 
montage. Malheureusement, nous ne savons pas encore à « quelle sauce nous 
allons être mangé ». 

La retraite est une seconde vie pour les français souvent synonyme de loisirs, 
d’envie de voyages et de partage avec la famille et les amis. Il est donc important 
de bien la préparer pour éviter de se retrouver alors avec un train de vie 
dramatiquement inférieur à celui observé lorsque l’on travaillait.  
Il existe plusieurs moyens pour préparer et compléter sa retraite: les placements 
financiers tels que l’assurance-vie, les actions, le livret banque ou le livret A mais 
également l’immobilier ! En effet, l’investissement locatif géré doit être perçu 
comme un placement financier et non un achat plaisir, offrant des rendements 
performants, une tangibilité et une résilience certaine. Investir dans la « pierre » 
permet d’assurer sa retraite mais également sa famille sachant qu’en France 
l’accession à la propriété est le premier facteur de réussite sociale. 
Les raisons d’investir dès maintenant dans l’immobilier géré : 
- Des taux d’emprunts historiquement bas 
- Des rendements élevés (4% en moyenne en locatif) 
- Une fiscalité allégée 
- Un produit réel (tangible, palpable, « la pierre ») 
L’immobilier est un bon placement retraite qui vous permet de compléter vos 
revenus efficacement, protéger votre famille, et vous constituer un patrimoine  
transmissible en toute sérénité. 
L’immobilier est le premier placement fait par les français juste devant 
l’assurance-vie. Ce qui confirme la pertinence de cet investissement. 
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Contactez l’un de nos conseillers pour obtenir davantage de renseignements sur 
les placements pour la retraite et trouver toutes les réponses à vos questions ! 

Guillaume Gicquel : g.gicquel@sg-invest.eu / 06.87.33.01.11 
Sébastien Fortin : s.fortin@sg-invest.eu / 06.58.80.80.37 

SG Invest, 8 rue de la Communauté, 44140 Le Bignon 
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LE SYSTÈME DE RETRAITE EN PÉRIL ?  
LA CRAINTE TRÈS RÉPANDUE DE LA FAILLITE DU 
SYSTÈME DE RETRAITE  
Une grande majorité des Français se montre inquiète d’un risque réel de faillite 
des régimes de retraite. Cette grande inquiétude vaut à la fois pour le régime 
général des retraites et pour les régimes complémentaires et touche plus de 70 
% des Français (et, s’agissant des régimes complémentaires, 73 % des cadres le 
craignent !). L’inquiétude est aussi réelle mais beaucoup moins vive sur le régime 
de la fonction publique, ce qui peut attiser certaines rancœurs devant les 
inégalités de situation. Au total, 45 % des interviewés estiment qu’il y a un risque 
réel de faillite totale de tous les systèmes de retraite. L’inquiétude est équivalente 
parmi les sympathisants de gauche et de droite pour le régime général, plus 
forte à droite pour les régimes complémentaires et plus forte à gauche, en 
revanche, pour le régime de la fonction publique. Chaque camp marqué par sa 
sociologie (les catégories aisées à droite, la fonction publique à gauche), cultive 
ses peurs. Entre retraités actuels et futurs retraités, l’inquiétude est au même 
niveau pour les régimes complémentaires. Mais elle est beaucoup plus forte 
parmi les non-retraités sur le régime général : 77 % d’entre eux jugent réel le 
risque de faillite contre 57 % parmi les retraités, chiffre tout de même 
considérable.  
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LES MESURES À PRENDRE PAR LE GOUVERNEMENT 

APRÈS LES ÉLECTIONS DE 2017  
Face au risque jugé grand d’une faillite du système de retraite, les Français ne 
sont pas, pour autant, prêts à accepter toutes les pistes de réformes envisagées 
pour l’après-2017. Il demeure une nette majorité (à 60/40) pour s’opposer au 
report à 65 ans de l’âge légal du départ à la retraite. Sur cette mesure, la 
différence gauche/droite est maximale : si 67 % des sympathisants de la droite et 
du centre y sont favorables, le pourcentage tombe à 32 % à gauche et, notons-le, 
il n’est que de 30 % parmi les ouvriers. En revanche, l’unification des régimes de 
retraite est souhaitée par 72 % des Français mais il s’agit sans doute, aux yeux 
de beaucoup, d’une mesure d’équité plutôt que d’une solution aux problèmes 
rencontrés.  

Reste la solution du développement de l’épargne retraite avec des fonds de 
pension, acceptée sur le principe par 66 % des interviewés, davantage à droite 
(à 70 %) qu’à gauche (mais aussi à gauche avec 59 % d’adhésion), car dans ce 
contexte d’inquiétude, elle représente une mesure moins douloureuse que 
d’autres. La crainte de la faillite des régimes de retraite a curieusement peu 
d’effet sur l’acceptation du report à 65 ans de l’âge légal ou sur la fusion des 
régimes. Elle a, en revanche, un impact réel sur l’acceptation ou non des fonds de 
pension, souhaités par 74 % de ceux qui craignent une faillite totale du système 
contre 45 % seulement (mais 45 % quand même !) parmi ceux qui ne nourrissent 
pas d’inquiétude.  
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L’ATTITUDE À L’ÉGARD D’UN SYSTÈME DE 
COMPLÉMENTS DE RETRAITE 
PAR CAPITALISATION, AVEC DES PLACEMENTS 
FINANCIERS ET IMMOBILIERS  

Interrogée plus précisément sur la mise en place d’un système de compléments 
de retraite par capitalisation en parallèle au régime par répartition et qui ferait 
l’objet, pour le nourrir, de placements financiers et immobiliers, l’opinion 
publique se montre très incertaine : 31 % y seraient favorables, 23 % opposés, 
mais le sentiment dominant est celui de l’indifférence (46 %). À y regarder de 
plus près, le clivage politique est marqué : 28 % seulement des sympathisants de 
gauche y sont favorables, 32 % parmi ceux du Front national mais 50 % parmi 
ceux de droite et du centre. Plus le niveau de patrimoine est élevé, plus on se 
montre favorable à ce système. En revanche, on relève une grande indifférence 
des jeunes (51 % d’indifférents parmi les moins de 35 ans). Les arguments mis en 
avant pour justifier la réponse des interviewés indiquent les points du débat. Les 
partisans de droite mettent en avant la responsabilité de chaque génération 
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plutôt que de s’appuyer sur la génération suivante, ceux de gauche citent plutôt 
le risque de faillite du système de retraite. Les opposants de gauche privilégient 
une approche idéologique en refusant un transfert au secteur privé, quand les 
opposants de droite s’inquiètent avant tout de l’incertitude que ce nouveau 
système créerait sur le montant exact des retraites.  

 

Source : Le Cercle de l’Épargne / Sondage IFOP  
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L’immobilier d’investissement, une 
source de revenus sûre pour la retraite ?  
Quelle valeur les Français accordent-ils aux produits d’épargne pour préparer 
leur retraite ? L’immobilier locatif, devant l’assurance-vie, arrive en tête des 
placements les plus intéressants, relève l'enquête 2016 du Cercle de l’épargne. 

A quels placements les Français peuvent-ils faire confiance pour préparer leur 
retraite, un sujet de plus en plus anxiogène pour une majorité d'entre eux ? Dans 
les classements des différents produits d'épargne et de placements, le bien 
immobilier locatif ressort comme le placement le plus intéressant (cité à 65 %), 
juste devant l'assurance-vie (62 %). Un constat qui ressort de la nouvelle édition 
de l'enquête Ifop-Cecop 2016 (*) sur les « Français, la retraite et l'épargne », 
réalisée pour le Cercle de l'épargne. 

La pierre en tête des placements les plus rentables 

« L'idée de l'investissement dans un bien immobilier à louer fait toujours un 
malheur auprès des épargnants, indépendamment du fait qu'ils en aient réalisé 
un ou pas, souligne Jérôme Jaffré, directeur du Centre d'études et de 
connaissances sur l'opinion publique (Cecop). Avec l'assurance-vie, ce sont en 
quelque sorte les deux mamelles du pays. » Ces deux solutions d'épargne 
distancent largement les actions (29 % des répondants les jugent intéressantes), 
préférées aux Sicav (19 %), lesquelles font jeu égal avec le livret A (19 %), ex-
placement chouchou des Français , car sûr et défiscalisé, mais qui ne sert plus 
qu'une rémunération maigrelette. L'immobilier fait toujours un tabac. Pour la 
sous-catégorie de ceux qui épargnent, l'attrait des biens immobiliers locatifs est 
grand : 72 % des épargnants les citent comme placement intéressant. Et même 
dans le cas des patrimoines élevés (plus de 50.000 euros), l'investissement dans 
l'immobilier locatif est plébiscité. 

L'appétence pour l'assurance-vie continue, quant à elle, à croître, en dépit de la 
baisse des rendements des fonds en euros . Entre 2015 et 2016, l'assurance-vie 
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a ainsi progressé de neuf points (parmi les produits jugés les plus intéressants) 
alors que les placements en actions ont baissé de 7 points. 

Autre classement abordé par l'enquête, où deux réponses étaient autorisées, 
celui des placements les plus rentables. Les biens immobiliers locatifs et les 
contrats d'assurance-vie se détachent des autres placements. Ils sont perçus 
comme placements les plus intéressants recueillant respectivement 51 % et 49 
% des réponses. A signaler que les fonds en euros sont perçus, pour les 
détenteurs comme pour les non-détenteurs de ces produits, comme plus 
rentables que les contrats en unité de compte (sic !). Les actions sont citées par 
17 % des interrogés, devant les livrets bancaires (10 %) et le livret A (8 %). 
Nouveau mode d'investissement en plein développement, le crowdfunding ou 
financement participatif recueille, en termes de rentabilité, déjà 7 % de citations 
(et jusqu'à 11 % auprès des 18-24 ans). Les obligations sont jugées peu 
rentables (6 % de citations pour les obligations d'Etat et 8 % pour les obligations 
d'entreprise). A noter aussi que, parmi les non-épargnants, 46 %, considèrent 
tout simplement qu'aucun placement n'est rentable. 

Propriétaire, la voie d'excellence 

S'ils étaient invités à choisir de façon brutale et duale entre un investissement 
locatif et des placements dans des produits financiers, les Français choisiraient 
massivement l'immobilier à 73 % contre 27 %. Pour les interviewés, l'immobilier 
locatif est considéré à la fois comme un placement sûr et bon pour les héritiers 
(on leur transmet un bien tangible) et porteur de l'espoir d'un meilleur 
rendement, alors que les produits financiers conservent un côté « sulfureux ». En 
revanche, la motivation de ceux qui sélectionneraient les produits financiers 
réside davantage dans l'espoir d'un meilleur rendement, quand à l'importance 
de laisser des liquidités aux héritiers ; elle est moindre. 

Autre affirmation de la valeur « pierre », quand il s'agit de préparer 
financièrement sa retraite, le fait d'être propriétaire de son logement reste la 
voie d'excellence (63 % de citations), devant l'immobilier locatif (31 %), un 
produit d'épargne à long terme (30 %) et un produit d'épargne retraite (22 %). 
L'investissement dans un bien immobilier locatif croît de neuf points, passant de 
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22 %, dans l'édition 2015 de l'étude, à 31 % aujourd'hui. Cette option est 
davantage mise en avant par les revenus assez élevés ou supérieurs. Elle est 
surtout davantage citée par ceux qui épargnent régulièrement pour leur retraite 
que par ceux qui n'épargnent pas. 

(*) L'enquête a été réalisée sur internet, du 19 au 22 avril 2016, auprès d'un 
échantillon représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. 

Article paru le 1/06/16 dans Les Échos Patrimoine, rédigé par Anne-Sophie VION 
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Notre sélection de programme : 
Cambridge - Étudiant - Caen 

La résidence Cambridge se trouve à 10 min à pied du centre-ville (quartier 
Vaugeux), des commerces, des bars, des restaurants et des différents campus 
que compte l’université de Caen. Proche du Musée des Beaux-Arts, du château, 
de l’Abbaye aux Dames et du parc Michel d’Ornano, vaste espace vert de 6 
hectares où les étudiants peuvent se promener, faire du sport ou se retrouver en 
toute sérénité. 

À partir de 70 550 € HT (mobilier inclus), avec une rentabilité de 4,19% HT 
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Newtown - Étudiant - La Rochelle 

Située dans le quartier des Mimes, la résidence Newtown bénéficie de toutes les 
commodités et est proche des établissements d’enseignement. L'architecture du 
bâtiment repose sur une charte de matériaux simples er durables (bardage façon 
bois, habillage métallique, béton lazuré…). La résidence abrite 121 logements 
du studio au T1 BIS dont certains avec balcon. Les étudiants disposent d’une 
terrasse commune avec vue sur la mer au 4e étage et tous les appartements sont 
équipés (kitchenette, vasques, volets roulants…). 
Nombreux services : accueil, accès sécurisé, stationnement en sous-sol, local 
vélo, WIFI…. 

À partir de  73 561 € HT avec un rendement de 3,85% HT 
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Le Domaine des Pins - Tourisme - Noirmoutier 

Cette résidence de tourisme quatre étoile possède une localisation 
exceptionnelle au Bois de la Chaise, à 700m de la plage des Dames et des 
petites criques abritées. Des  logements confortables et spacieux accueillent des 
familles allant jusqu’à 7 personnes. 

Des prestations de grand standing : piscine intérieure et extérieure chauffée, 
hammam, salle de fitness… 

Dernières opportunités à 139 160€ HT avec un rendement pouvant aller jusqu’à 
4,5% HT (possibilité d’occupation pour un investissement plaisir) 
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Villa Hemingway - PINEL - La Baule 

La Villa Hemingway est une résidence de standing située dans le quartier des 
Grands Hotels à 250m de la mythique plage Benoît. Cet emplacement très 
privilégié offre une vraie valorisation patrimoniale avec des appartements allant 
du T1 au T4 entièrement équipés et bénéficiants d’équipements haut de gamme. 

Commercialisée en résidence principale ou secondaire, cette résidence est 
également éligible au dispositif PINEL. 

Offres limitées veuillez nous contacter pour toutes informations. 
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