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EHPAD

Dans un environnement incertain,
optez pour un investissement

performant et responsable.

Bail 18 ans
Triple net (1)

Revenus
immédiats (2)

Rendement
4,1% (3)

Investissement
socialement
responsable
Depuis 1995, CERENICIMO a assuré la commercialisation de plus de
22 000 chambres d’EHPAD, accumulant sur ce secteur une expérience de 1er plan
Voir modalités et conditions décrites dans le bail commercial.
Résidence déjà en exploitation.
(3) 
Rendement incluant le mobilier (rendement moyen arrondi au dixième le plus proche). En cas de défaillance du gestionnaire et/ou d’aléas du marché, il existe un risque d’impayé
et, le cas échéant, d’ouverture de procédure collective susceptible d’affecter la rentabilité de l’investissement.
(1)
(2)
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elon le Conseil d’Orientation des Retraites, le déficit du
système de retraite devrait atteindre 0,4 % du PIB en 2022,
soit 10 milliards d’euros ! Le retour à l’équilibre est espéré en 2042
dans le scénario le plus favorable… autant dire jamais.

Les gouvernements se succèdent avec un point commun
et non des moindres tellement le sujet est épineux : la réforme des
retraites. Nos dirigeants ont pris conscience de cette problématique
il y a bien longtemps. Mais, faute de réforme de fond difficilement
acceptable sur le plan politique par nos concitoyens, les
« réformettes » se sont succédées depuis plusieurs décennies.
Encore une fois, nous sommes dans le soin palliatif et non
curatif. Réformer autrement pour réformer mieux, c’est
semble-t-il le leitmotiv du Président Macron qui vient de lancer une « concertation citoyenne »
d’un an avec les français. Même si la méthode est pleine de promesses, la difficile mission de
satisfaire tout le monde, tous les métiers, tous les syndicats me paraît moins certaine. Alors qu’un
tiers des français, seulement, fait confiance au gouvernement pour mener à bien cette réforme
(selon un sondage IFOP du 1er septembre 2019) et que 41 % jugent même qu’une réforme n’est pas
nécessaire… On peut s’interroger une nouvelle fois sur les possibilités qui s’offrent au gouvernement.
Sans omettre bien-sûr le contexte électoral, les municipales en 2020 et la présidentielle en 2022,
qui risque bien de compromettre les ambitions réformatrices d’Emmanuel Macron !
Les quinquennats passent et mon opinion sur la question reste toujours la même ! Nos élus
ne pourront pas faire de miracle et, faute de pouvoir concilier réalisme - face à la hausse de
l'espérance de vie - et acceptation politique par la population, il est préférable d'anticiper
individuellement sa retraite au plus tôt. Nous allons vivre une retraite active, plus longue et en
bonne santé, et dans cette perspective réjouissante pour beaucoup d’entre nous, nous devrions
encourager les actifs à construire eux-mêmes leur retraite pour préserver leur niveau et leur qualité
de vie.
Quelle que soit la solution retenue - plans d’épargne retraite, assurance-vie ou immobilier les épargnants essaieront de combiner sécurité et rentabilité. Alors quelle stratégie adopter ? Actif
réel et tangible, investi sur des marchés d’avenir, l’immobilier géré ou résidentiel reste un compromis
idéal grâce à ses loyers indexés, véritable rempart contre l’inflation, et une performance de ses
rendements toujours attractive.
Sans aucun doute, vous, Professionnel du Patrimoine, avez une carte à jouer en transmettant à
vos clients vos conseils aiguisés. Dans cette édition du Consult & Moi, les experts de la retraite et
de l’investissement immobilier nous livrent des éléments de réflexion indispensables pour mieux
accompagner vos clients dans la préparation de cette étape importante de leur vie.
Pour prolonger ce sujet si cher à nos yeux, je vous donne rendez-vous le 5 novembre à Paris pour
débattre avec des spécialistes Retraite qui vous feront part de leur analyse.

Benjamin NICAISE
Président de CONSULTIM
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INFOGRAPHIE
#RETRAITE // 8 CHIFFRES CLÉS POUR COMPRENDRE
Montant des pensions versées chaque année

15,6 millions

de retraités aujourd’hui *

308 milliards
d’euros

650 000 nouveaux retraités chaque année

Actuellement

42

1,7 actif cotisant

régimes de retraite
différents

par retraité

Retraite à taux plein

Âge légal de départ à la retraite

172 trimestres

62 ans

pour les personnes nées en 1973 et après

Âge de la retraite à taux plein : 67 ans

Montant de la pension brute **

Âge de départ à la retraite dans le régime général

ou 43 annuités

1 532

€/MOIS

Après 65 ans

9%

EN MOYENNE

30%

1 392 €

Avant 62 ans

61%

en moyenne en 2010

Partent à la retraite entre 62 et 65 ans

4

Source : www.reforme-retraite.gouv.fr
* Source DREES 2018 : Nombre de retraités : 15,6 Millions (droit direct + droit dérivé, résidant en France, au 31/12/2016.
** Source DREES 2018 : Avantage direct, droits dérivés et majorations pour enfants cumulés en 2016
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Etat des lieux du système
de retraite en France
L

e système de retraite français construit
progressivement entre 1945 et 1970,
bousculé en 1982 puis 7 fois réformé entre 1993 et
2007 souffre de 3 limites : complexité, iniquité et
pérennité financière.

système. De plus, le lien historique entre statut professionnel
et retraite n’est plus adapté aux nouveaux modes de travail du
21e siècle. C’est également l’un des facteurs d’iniquité.

Complexité : la retraite des français est
gérée par 42 régimes différents

Fruit de l’histoire et d’une construction par profession, modelé
par des fortunes, des choix techniques et des démographies
diverses, le système pourtant contributif (les prestations ont un
lien relativement direct avec les cotisations) ne garantit pas la
même retraite à tous. Ce point est particulièrement criant pour
des carrières complexes, conduisant parfois à des aberrations.

Salarié privé, travailleur agricole, fonctionnaire, médecin,
avocat, artisan, commerçant, profession libérale… votre situation
professionnelle conditionne les régimes auxquels vous cotisez !
En effet, malgré l’ambition universelle affichée au sortir de la
seconde guerre mondiale, c’est une approche professionnelle
qui a façonné le système des retraites que nous connaissons
aujourd’hui.
Chaque statut ouvre droit à un ou plusieurs régimes. Si
vous avez multiplié les statuts, vous multipliez les droits et
deviendrez un « polypensionné », une situation loin d’être la plus
favorable pour un nouveau retraité : c’est le cas d’une personne
sur 2 aujourd’hui.
Par exemple, un salarié cotise à l’Assurance Retraite et à
l’Agirc-Arrco. Si pendant ses études, il a été surveillant dans une
école ou s’il a été travailleur saisonnier pour des vendanges, il a
ouvert des droits à l’Ircantec et/ou à la MSA.
Autre source de complexité, une même profession peut ne pas
cotiser auprès d’un même régime. C’est le cas, par exemple,
pour les médecins : le médecin hospitalier relèvera de la
CNRACL (caisse de retraite des fonctionnaires territoriaux et
hospitaliers), le médecin libéral de la CARMF (caisse de retraite
des médecins libéraux).
On complexifie encore ? Des personnes relevant de régimes
identiques peuvent cotiser différemment. Savez-vous qu’un
médecin conventionné et un médecin non conventionné
présentent des différences en matière de couverture retraite ?
Pour les notaires, le choix du cadre de l’exercice de la profession
(libérale, SPL, SELARL) a des impacts sensibles pour la retraite.
Cette complexité rend notre système peu lisible et laisse le
champ libre aux idées préconçues et à la défiance envers le
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Iniquité : pour 1 € cotisé, tous les français
n’acquièrent pas les mêmes droits

Par exemple, pour deux médecins touchant la même
rémunération tout au long de leur carrière partagée entre public
et privé, la pension de retraite servie ne sera pas la même pour
celui qui débute dans le privé puis va dans le public que pour
celui qui fait le parcours inverse !
Si les iniquités les plus visibles sont celles existant entre les
différentes professions, d’autres sont moins évidentes, bien
qu’intuitées.
La plus criante iniquité est celle qui divise les générations. Notre
système obligatoire se base sur la répartition : les cotisations
versées par les actifs d’aujourd’hui servent à payer les pensions
des retraités actuels. C’est le pacte générationnel qui assure la
pérennité du système.
Ce choix a été posé dès 1945 en rejet du système alternatif par
capitalisation, les années 30 et leur crise financière mondiale
étaient passées par là. Si le débat répartition/capitalisation a
été vif notamment dans les années 80, un large consensus
s’est dégagé, qui considère que les deux sont nécessaires et
complémentaires.
Néanmoins ce choix pose une responsabilité qui, si elle n’est
pas tenue, engendre une inégalité générationnelle. En effet,
une vue à court terme des retraites fait peser pour les jeunes
générations le risque de ne rien percevoir ou presque. D’où
la nécessaire responsabilité et le courage de ceux qui nous
gouvernent, politiques et partenaires sociaux. Rappelons-nous
qu’en 1945 l’espérance de vie à la retraite était de 8 ans et
qu’elle est désormais de 25 ans ! Si les efforts ne sont pas
partagés par tous, la confiance dans le système est rompue
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et le choc des générations est inéluctable.
Au-delà de cette solidarité actifs/
inactifs, le niveau de solidarité et donc
d’iniquité potentielle émerge également entre : bien portants/malades,
travailleurs/chômeurs et bien sûr
femmes/hommes.

... une même profession peut
ne pas cotiser auprès d’un
même régime.

La retraite qui arrive en fin de parcours
de vie, aussi long soit-il, doit bien souvent régler tous les
problèmes qui ne l’ont pas été jusque-là, d’où la complexité de
ce dossier lorsqu’il sort des cartons.
L’iniquité d’un système est un sujet délicat. D’ailleurs, le
système doit-il vraiment être équitable ? La réponse naturelle
est « oui » au sens qu’à cotisation identique, les droits devraient
être les mêmes, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. Mais dans
quelle dimension cette équité doit-elle s’appliquer ? Prenons
l’assiette et le taux de cotisation. Du fait de la multiplicité des
statuts et des rémunérations associées : salaire, dividendes,
revenus professionnels… comment considérer que chacun doit
cotiser sur la même assiette ? Par ailleurs, est-il nécessaire
d’aligner les taux de cotisation ? Vaste débat financier qui n’est
pas encore clos : la finance reste le nerf de la guerre !

Pérennité financière :
pour piloter sereinement
les retraites, la population,
la croissance économique
et le niveau de l’emploi
doivent être projetés sur
50 ans.
Rien qu’en le disant, on comprend
la difficulté de l’exercice. Comment
estimer ce que sera l’économie et la
dynamique du marché du travail dans 5,
15, 30, ou 50 ans ?!
Le débat sur le décalage de l’âge
de départ est lié à ces résultats :
le régime sera-t-il déficitaire dans
10 ans ou plus tard ?
Complexité, iniquité et pérennité financière, les trois limites sont
imbriquées et renvoient aux fondamentaux de la construction
de notre société : Quel niveau de solidarité souhaitons-nous
(pauvreté, accident de vie…) ?
Comment respecter la spécificité de chaque statut tout en
proposant un système stable et responsable socialement et
financièrement ?
Le premier pas est certainement de permettre à chacun
de connaître et comprendre sa situation, de lui donner les
moyens de réaliser un choix en conscience et de s’assurer
qu’il pourra assumer les conséquences de ses propres choix :
le « conseiller-retraite » a de beaux jours devant lui !
Françoise KLEINBAUER
Président Directeur Général
FRANCE RETRAITE

Depuis 20 ans, France Retraite est l’acteur incontournable sur le marché de l’expertise retraite.
Son cœur de métier : l’information retraite pour la préparation et l’optimisation du départ en retraite.
Avec 30 000 dossiers individuels traités, toutes carrières confondues (public, privé, polypensionnés,
expatriés, indépendants...), France Retraite apparaît comme le leader du conseil retraite.
Ses experts apportent un éclairage personnalisé et chiffré sur les droits à retraite, en les rendant lisibles
et accessibles aux non-experts.
France Retraite est une société indépendante à la fois des caisses de retraite, des compagnies
d’assurance et des distributeurs de produits, ce qui garantit une totale objectivité dans ses
analyses et recommandations.
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Réforme des retraites,
quelles pistes envisagées ?
1€

cotisé donne les mêmes droits :
vous avez dit simple ?

La réforme des retraites lancée dès les premiers mois du
quinquennat est inscrite sous le signe de la consultation et de
la concertation. Sous l’égide de Jean-Paul Delevoye chargé de
concevoir un rapport présenté le 18 juillet dernier, le cadrage était
clair : répondre à la complexité et l’iniquité du système actuel.
La pérennité financière était exclue du périmètre même si le sujet
s’est largement invité dans les débats. Laissons de côté ce sujet
pour explorer la base-line qui a fondé la communication sur le
futur régime :

Quels que soient le statut ou
la profession, 1 € cotisé donne
les mêmes droits à la retraite.
La cotisation versée est transformée en points, via une valeur
d’achat du point identique pour tous. Le moment de la retraite
venu, le total des points acquis est transformé, en le multipliant
par une valeur de service du point, en pension de retraite
annuelle. Le système envisagé est très similaire au
fonctionnement de l’Agirc-Arrco actuel.
Dès lors que ce grand principe est édicté, vient une innombrable
série de points à traiter : quelle assiette de cotisation, quel
taux, quand peut-on partir en retraite, quelle solidarité face aux
accidents de la vie, quid des avantages familiaux (conjoints
et enfants), faut-il prévoir un minimum de pension et surtout
comment passer d’un système à l’autre ?

Nés avant 1963 ou en retraite avant le
1er janvier 2025 : aucun impact
La réforme prévoit que pour les personnes nées avant 1963 et
pour celles nées après, mais qui partiront en retraite avant le
1er janvier 2025, les droits seront inchangés.
Cette période devrait permettre de rassurer les personnes les
plus proches du départ, pour laisser les plus jeunes s’exprimer
publiquement sur le nouveau système qui les concernera en
priorité.
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Comme toute réforme qui vise à réduire voire à supprimer
les iniquités, il y aura des gagnants (les plus pénalisés par le
régime actuel) et des perdants (les plus favorisés), puisque nous
sommes a priori à dépenses identiques.
Prenons l’exemple de la cotisation qui peut paraître comme étant
un sujet facile à traiter pour apporter de l’équité et de la simplicité.
En est-on sûr ? Ce qui est certain, c’est qu’il sera au cœur des
enjeux des clients des conseillers patrimoniaux.
Le taux est fixé à 28,12 % : à regarder en détail, comme l’assiette
à laquelle il devrait s’appliquer.
Un premier morceau (10 % du taux global), soit 2,81 %, s’applique
sur la totalité de la rémunération et ne procure aucun droit à
retraite individuel. Vous n’achetez pas de points avec cette cotisation, qui est due par tous et participera au financement mutualisé et solidaire (avantages familiaux, accidents de parcours…).
La deuxième partie (90 % du taux global), soit 25,31 %, s’applique
à la rémunération dans la limite de 3 plafonds de Sécurité sociale (un peu plus de 120 000 € en 2019). Cette cotisation permet d’acheter des points de retraite et ainsi de se constituer des
droits individuels acquis.

Pour ceux qui gagnent plus de
120 000 € par an : impact majeur !
Premier enjeu pour les professionnels du patrimoine : tous les
salariés et les dirigeants assimilés salariés (présidents et
dirigeants de SA ou de SAS, gérant minoritaire de SARL…) qui
gagnent plus de 3 plafonds Sécurité sociale (environ 120 000 €
par an) soit plus de 300 000 personnes en France.
En effet, dans le système actuel, ces personnes cotisent sur la
totalité de leur rémunération dans la limite de 8 Plafonds (environ
320 000 € par an). Deux impacts :
Premièrement, une augmentation immédiate de la rémunération
nette par économie de cotisation (21,59 % de la rémunération
au-delà de 3 plafonds, répartie entre l’entreprise et le salarié).
Deuxièmement, une perte de droits à retraite. Car notre système
est contributif : pas de cotisations, pas de droits !
On peut voir par exemple sur le graphe que pour une personne
gagnant 4 plafonds pendant 5 ans, la suppression des
cotisations au-delà de 3 Plafonds créée une perte de pension de
2 593 € chaque année (valeur 2019).
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RÉMUNÉRATION EN NOMBRE DE PASS

Perte de pension annuelle en fonction de la rémunération
perçue pendant 5 ans
12 964 €

8 PASS

10 372 €

7 PASS

7 779 €

6 PASS

5 186 €

5 PASS

4 PASS

Si le principe s’appréhende facilement, la simulation
individuelle est clé pour mesurer les impacts personnels
qui permettront à chacun de prendre conscience du
changement. Et surtout aider les conseillers
patrimoniaux à proposer des solutions adaptées,
utilisant les disponibilités financières ainsi libérées pour
compléter les droits obligatoires désormais plus faibles
pour ces personnes.

2 593 €

Et pour les indépendants ?
Afin de compléter cet éclairage, regardons la situation des
indépendants. Il n’y a pas de différence pour la cotisation de
solidarité (2,81 %) dont ils devront également s’acquitter sur la
totalité de leur rémunération.
Pour la cotisation constitutive de droits, des aménagements
sont prévus pour préserver leur équilibre économique. Ainsi, pour
eux, la cotisation sera la même pour la part de revenu inférieure
ou égale à 1 plafond, le taux sera donc de 25,31 %. Entre 1 et 3
plafonds, ce taux sera abaissé à 10,13 % : moins de cotisations
donc également moins de droits. Cette modification de la retraite
viendra nécessairement impacter les études de statut optimal
pour les dirigeants.
L’équité équivaut donc à un système au fonctionnement
identique avec les mêmes paramètres (valeur d’achat et de
service du point), mais avec des déclinaisons différenciées en
fonction des situations professionnelles. Un alignement brutal
de la situation des indépendants sur celle des salariés aurait eu
un impact insoutenable pour bon nombre d’entre eux. Des
ajustements de ce type sont prévus pour d’autres professions,
pour une convergence en douceur.
Cette illustration sur les cotisations et les impacts que cela
peut avoir bien au-delà de la retraite peut s’étendre à d’autres
sujets du rapport. Le chemin est encore long avant l’adoption
d’une loi définitive, mais l’analyse collective et individuelle du
sujet et de ses impacts très en amont permet d’identifier les
problématiques, de cerner les voies d’optimisation et d’anticiper
les actions à déployer.
Le chiffrage de l’impact individuel reste la clé, il permet en outre
de valider que les droits acquis au moment de la réforme sont
correctement enregistrés. Car leur transformation en points
dans le nouveau système est un aller sans retour…
Benoit MEYER
Associé / Actuaire
ID.MAGNA

Start-up lancée en 2018, id.magna est votre Expert
Digital Retraite.
Id.magna conçoit, développe et déploie les solutions
digitales retraite adaptées au business de ses clients.
Elle répond à des besoins aussi variés que capter des
leads, qualifier des fichiers de prospection, optimiser
le process de vente, informer individuellement sur la
retraite, simuler des pensions, projeter des carrières,
valider des droits retraite acquis, agréger retraite et
épargne.
Alliant gestion de projet, simulateurs standards,
solutions dédiées et intelligence artificielle, id.magna
accompagne ses partenaires dans leur démarche
d’innovation.
Société indépendante de tout acteur institutionnel,
id.magna s’appuie au quotidien sur les 20 ans
d’expérience retraite développés par France Retraite.
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L’immobilier géré
pour préparer sa retraite
Quelles sont les principales
préoccupations de vos clients au sujet
de leur retraite ?
Ils sont parfaitement conscients qu’au moment de leur
retraite, ils auront une forme étincelante, des envies de voyages,
de vivre leurs passions mais auront aussi entre 30 et 50 % de
chute de revenus. Il leur faut donc combler ce vide. Nos clients
savent également que les caisses de retraite ne se portent
pas au mieux et que le fameux papy-boom débuté en 2006 a
et aura des conséquences sur le long terme. Ce vieillissement
démographique, aussi lié à l’allongement de l’espérance de vie
et à la baisse de la natalité, va être fort coûteux et déséquilibrera
encore la santé financière des retraites et donc des retraités.
C’est à nous, Professionnels du Patrimoine, de sensibiliser,
alarmer et mettre les clients en face des réalités. La retraite de
demain se prépare individuellement et non collectivement !

La retraite de demain se prépare
individuellement et non
collectivement !

La préparation de la retraite
est-elle une motivation majeure
pour vos clients ?
Elle vient en premier plan en équivalence avec la préservation
de la santé. Notre rôle est de sensibiliser en amont, entre 10 et
20 ans au préalable, pour leur transmettre une sérénité future.
Nous sommes les garants de leur bien-être de retraite. Ceux qui
se posent la question de leur retraite sont sur le bon chemin, les
autres vont vers des souffrances financières futures.
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Quel regard portez-vous sur les projets
de réforme en cours ?
Personnellement, j’ai beaucoup d’attente notamment
sur l’épargne salariale et entrepreneuriale qui, couplée à
l’investissement en location meublée gérée sous bail
commercial, peut réellement être une solution pour notre avenir
en tant que personnes physiques et en tant que Professionnels
du Patrimoine.
A ce jour les solutions de type PERP, PERCO ou Madelin sont
sous exploitées car leur plafonnement et la sortie en rente
pénalisent les investisseurs. Le déplafonnement attendu et la
sortie en capital auraient un effet « booster » certain et seraient
d’une grande utilité économique.

Retraite, cette grande inconnue

Pourquoi l’immobilier, notamment
l’immobilier géré représente,
pour vous, une solution pertinente
pour anticiper sa retraite ?
D’une façon générale, l’immobilier est un outil particulièrement
adapté pour répondre à la problématique de la perte de
revenus au moment du départ en retraite. En particulier, par
ses caractéristiques (tranquillité d’esprit, visibilité, niveau de
risque maîtrisé et fiscalité avantageuse), l’immobilier géré est le
produit d’épargne idéal face à cet enjeu, d’autant plus
performant dans l’environnement de taux bas actuel, et ce pour
tous types de clients.

... l’immobilier est un outil particulièrement
adapté pour répondre à la problématique
de la perte de revenus au moment
du départ en retraite.

Ainsi, une personne souhaitant anticiper sa retraite à 15 ou
20 ans et disposant d’une capacité d’épargne, peut investir
dans une résidence de services en utilisant l’effet de levier
du crédit (avec un taux d’intérêt extrêmement bas) ce qui lui
permettra à terme (au remboursement de son crédit) de
disposer de revenus complémentaires très peu fiscalisés.
De la même façon, un client sur le point de prendre sa retraite
et disposant de liquidités disponibles, qui investit dans un
bien au sein d’une résidence gérée, va percevoir des revenus
immédiats (dans le cadre d'une résidence en exploitation)
peu voire non fiscalisés, avec un couple rendement/risque
performant qui compensera tout ou partie de sa perte de
revenus une fois en retraite. Cet investissement pourra le cas
échéant lui permettre également d’optimiser sa succession.
Olivier TABOUÉ
Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
SUD FINANCES CONSEILS

SUD FINANCES CONSEILS est spécialisé en Gestion
de Patrimoine depuis 27 ans.
Conseils en donation et transmission, audit et
optimisation fiscale, courtage en crédit, appétence en
immobilier géré, gestion financière.
Les 7 collaborateurs du cabinet assistent, conseillent
et guident celles et ceux, particuliers comme
entreprises, qui désirent un éclairage sur
l’organisation de leur patrimoine ou qui souhaitent
investir.
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Diversifier ses revenus à la retraite
grâce à l’OPCI

Quels sont les avantages de la
Pierre-Papier pour un épargnant qui
souhaite préparer sa retraite ?
L’engouement pour la Pierre-Papier ne se dément pas ces
dernières années, notamment au travers de deux véhicules
collectifs : la Société Civile de Placement Immobilier (SCPI)
et l’Organisme de Placement Collectif en Immobilier (OPCI).
Pour preuve, la capitalisation des SCPI a doublé en sept ans,
pour atteindre une capitalisation globale de 55 Mds d’euros
fin 2018. Les raisons de ce succès sont multiples, ce qui a
permis de démocratiser une offre auprès d’une large typologie

En quoi l’OPCI LF CERENICIMO +
permet-il de diversifier ses revenus
tout en limitant les risques ?
Dans le prolongement des explications des facteurs de succès
de la Pierre-Papier, ce véhicule collectif offre un réel « confort de
gestion » aux investisseurs. Certes, cela n’est pas une avancée
majeure pour les partenaires du Groupe CONSULTIM car
nous avons la chance d’avoir un service de property intégré
avec Propertimo. Pour autant, les propriétaires de parts de
LF CERENICIMO + viennent complètement s’affranchir de
la gestion en la confiant au fonds : le renouvellement du bail,
la récupération de TVA, le paiement des charges et travaux…

d’investisseurs.
D’un point de vue conjoncturel, les véhicules collectifs offrent
un couple rendement-risque très intéressant dans un contexte

La Pierre-Papier répond à

économique global incertain. En effet, ceux-ci affichent des

ce besoin de revenus

performances moyennes qui oscillent entre 3 et 5 % avec

complémentaires en délivrant

une volatilité maîtrisée. Cela correspond parfaitement aux
épargnants qui souhaitent préparer leur retraite : ils vont
privilégier la préservation de leur capital plutôt que des

des revenus réguliers
dans le temps.

supports dynamiques à forte volatilité.
En outre, d’autres éléments structurels attirent ce type
d’épargnants qui anticipent leur fin d’activité professionnelle.
En effet, le passage à la retraite s’accompagne généralement
d’une diminution de revenus significative. Ainsi, un récent
sondage réalisé par IFOP illustre très bien cette préoccupation
puisque « 65 % des épargnants français sont convaincus de
devoir financer leur retraite eux-mêmes, soit 25 points de plus
en un an ». La Pierre-Papier répond à ce besoin de revenus
complémentaires en délivrant des revenus réguliers dans
le temps. Enfin, la détention immobilière indirecte séduit
particulièrement les épargnants retraités grâce à un atout
de taille : la facilité de gestion. Une fois à la retraite, nous
constatons généralement que les investisseurs souhaitent
réduire leur implication personnelle dans la gestion locative
de leurs biens immobiliers. La détention collective permet d’y
répondre puisque cela est assuré par la société de gestion.
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En outre, le risque est dilué car nous observons une mutualisation
à différents niveaux : thématique, géographique et exploitant.
Le fonds de placement immobilier s’expose à différentes
thématiques au travers de résidences services seniors,
de tourisme, affaires, étudiantes et EHPAD. De plus, les
investisseurs ne concentrent pas le risque sur un seul
exploitant mais sur une multitude d’entre eux. Outre cette
dilution du risque, le détenteur de parts de l’OPCI
LF CERENICIMO + est complètement préservé de la volatilité
des marchés financiers puisque le sous-jacent est purement
immobilier (85 % immobilier direct). La poche de liquidité
qui compose le fonds à hauteur de 15 % n’est pas investie :
elle assure la liquidité intrinsèque en réglant les investisseurs
sous 30 jours maximum suivant la date de rachat*.
* Se rapporter au prospectus et au DICI pour prendre connaissance des informations
essentielles concernant l'OPCI LF CERENICIMO +

Retraite, cette grande inconnue

... le détenteur de parts de l’OPCI
LF CERENICIMO + est complètement
préservé de la volatilité des marchés
financiers...

Enfin, l’objectif du fonds est de proposer une distribution
régulière des revenus trimestriels qui sont de nature Bénéfices
Industriels et Commerciaux (BIC). Ainsi, les investisseurs vont
pouvoir bénéficier de la fiscalité avantageuse propre au statut
de la location meublée : la base imposable des revenus
distribués est réduite significativement grâce à l’amortissement.
Le fonds n’applique pas de délai de jouissance : les premiers
revenus sont donc distribués le trimestre suivant la souscription.
D’un point de vue patrimonial, ce fonds de placement
immobilier répond à un besoin de revenus immédiats tout en
limitant l’impact fiscal. De ce fait, l’OPCI LF CERENICIMO +
se positionne comme une réelle alternative aux SCPI,
pénalisées par la fiscalité des revenus fonciers.
En synthèse, l’OPCI LF CERENICIMO + combine les avantages
associés à l’immobilier collectif à ceux du statut de la location
meublée.

Un mot pour les Conseillers Financiers,
et leurs clients, qui n’ont pas encore
franchi le cap ?
Au lancement, nous avons éveillé la curiosité du marché car
nous étions très novateurs. Au-delà d’être le premier OPCI
multisectoriel en LMNP, la stratégie d’acquisition par
blocs partiels était disruptive. Plus de deux ans après, les
performances témoignent du succès auréolé par le prix de
Meilleur OPCI Grand Public aux Victoires de la Pierre-Papier
2019.

En effet, LF CERENICIMO + affiche au 31/07/2019 une
performance nette de frais gestion de 26,12 % depuis son
lancement le 12/04/2017. En sus d’une diversification
patrimoniale, les investisseurs ont constaté la capacité du
fonds à délivrer un excellent couple rendement/risque. Cette
performance remarquable vient récompenser les partenaires
qui nous ont fait confiance dès le lancement du fonds.
Pour celles et ceux qui n’ont pas encore franchi le cap,
le track-record est désormais probant pour pouvoir juger de la
qualité du fonds.
La dynamique d’acquisition observée en 2019 laisse augurer
de belles actualités dans les mois à venir, bien que nous en
ayons déjà vu les prémisses avec une performance constatée
au 31/07/2019 qui est évaluée à 5,68 % depuis de le début de
l’année. LF CERENICIMO + est une véritable solution
différenciante, tant pour les conseillers que pour le patrimoine
de leurs clients. 
Maxime LE BOURSICAUD
Responsable du Développement OPCI
CERENICIMO FINANCE

+26,41 %

PERFORMANCE
AU 31/08/2019

DEPUIS LE LANCEMENT
LE 12/04/2017
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Dépendance, comment la financer ?

On entend beaucoup de choses sur
la dépendance et notamment le coût
de la prise en charge en EHPAD,
pouvez-vous nous éclairer sur ce point ?
Il est évident que la dépendance, à l’instar de la majorité des
autres pays, est un sujet majeur et un enjeu politique fort.
La proportion de personnes âgées dans nos sociétés est de
plus en plus importante donc le nombre de gens dépendants
va augmenter encore de manière significative dans les
prochaines années. La dépendance coûte relativement cher,
c’est un fait, aux Pouvoirs Publics mais aussi à certaines
personnes touchées par ce phénomène et qui doivent trouver
une structure adaptée à leur prise en charge.
Actuellement, environ 740 000 personnes vivent en EHPAD en
France avec une moyenne d’âge de 85 ans. Plus de 20 % de ces
personnes sont touchées par la maladie d’Alzheimer ou un
trouble apparenté ; elles sont accueillies dans un peu moins de
7 000 EHPAD sur le territoire. Au niveau national, on compte
en moyenne actuellement un EHPAD pour un peu moins de
800 personnes de plus de 75 ans.

personnes vivent en EHPAD en

Le coût médian (la moitié des personnes paient plus et l’autre
moitié moins) d’hébergement est d’environ 1 750 euros par
mois mais avec de grandes disparités, ce coût s’établit à
environ 3 150 euros à Paris et à environ 1 610 euros par mois
dans la Meuse.

France avec une moyenne d’âge de

Il est composé de trois facteurs :

85 ans.

-
le coût des soins pris en charge par la sécurité sociale
sauf pour les prestations non couvertes (frais dentaires,
transport…),

Actuellement environ 740 000

Nous trouvons en France trois principaux types d’établissements :
- des EHPAD publics qui représentent environ 44 % du parc,
- des EHPAD privés non lucratifs (gérés par des associations,
congrégations religieuses, mutuelles…) qui représentent
environ 31 % du parc,
- des EHPAD privés qui représentent environ 25 % du parc.
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L’offre est assez inégalement répartie sur le territoire avec une
offre plus présente en proportion dans les territoires ruraux,
les EHPAD privés étant globalement quant à eux plus présents
dans les territoires urbains.

- le coût d’hébergement pris en charge par le résident et qui est
fixé par l’établissement (sauf pour les établissements ou les
lits habilités à l’aide sociale),
- le coût de la dépendance fixé en fonction du niveau GIR
(Groupe Iso-Ressources, indicateur de perte d’autonomie)
selon les échelles suivantes :
GIR 1-2 : personnes les plus dépendantes
GIR 3-4 : personnes dépendantes
GIR 5-6 : personnes dépendantes les plus autonomes

Retraite, cette grande inconnue

Le coût total de la prise en charge est donc dépendant de deux
facteurs principaux :
- le type d’hébergement retenu par la personne qui va influer
grandement sur le prix (le public et le privé non lucratif étant
en général moins cher que le privé lucratif, lui-même moins
cher en zone rurale qu’en zone urbaine) et la qualité des
prestations fournies dans l’établissement,
- le degré de dépendance qui va influer sur le coût de sa prise en
charge (plus on est dépendant, plus le coût de prise en charge
sera évidemment élevé).

Comment les personnes âgées
peuvent-elles financer leur prise en
charge ?
Comme nous l’avons vu ci-dessus, il y a deux postes que le
résident conserve à sa charge :
- le coût de l’hébergement,
- le coût de la dépendance.
Pour chacun de ces postes il existe effectivement des
modalités possibles de prise en charge.
Pour le prix de l’hébergement l’APL (Aide Personnalisée au
Logement) ou l’ALS (Allocation de Logement Sociale) peuvent
intervenir. L’APL est versée si l’établissement est conventionné
(une convention est alors signée par l’établissement avec les
services de l’état), l’ALS peut être versée dans les autres cas.
L’APL est conditionnée à des niveaux de ressources et à un
niveau de loyer versé par le résident. L’ALS est susceptible
d’intervenir lorsque les APL ne sont pas mobilisables (en
l’occurrence lorsque le logement n’est pas conventionné), elles
sont elles aussi soumises à des conditions de ressources,
ces deux aides ne pouvant être cumulées. Ces aides sont en
général versées directement à la structure et viennent donc en
diminution du loyer.

n’êtes pas domicilié dans un EHPAD, mais dans une résidence
services par exemple il est alors possible de faire une demande
d’aide d’APA à domicile.
Pour une personne bénéficiaire de l’APA dont le GIR est de 1,
2, 3 ou 4 et qui touche moins de 2 472 euros par mois, l’APA
prendra à sa charge la totalité du coût de la dépendance sauf
le tarif minimal correspondant au GIR 5 et 6, équivalent au
montant minimal à payer par tous les résidents d’EHPAD. Si la
personne est en GIR 5 ou 6 elle devra alors payer le montant
minimal sans prise en charge.

Finalement, la solution du maintien à
domicile est-elle une alternative
efficace ?
Il est bien évident que le maintien à domicile est une très bonne
alternative pour toutes les personnes restant en capacité
physique ou psychologique de rester chez elles. Cette solution
s’adresse en général à des personnes dont le degré de
dépendance est compatible avec un maintien à domicile, ce
qui s’avère très difficile, voire impossible pour les personnes
particulièrement dépendantes. 
Olivier TRIT
Secrétaire Général
CERENICIMO

Pour le coût de la prise en charge de la dépendance, il
est possible de bénéficier de l’APA (Aide Personnalisée
d’Autonomie). Cette aide n’est envisageable que si la
personne est dépendante et donc que son degré GIR est
compris entre 1 et 4 et qu’elle a plus de 60 ans. Il n’y a donc
pas d’APA possible pour les GIR 5 et 6. Contrairement aux
aides pour le prix du logement (APL ou ALS), il n’y a pas de
condition de revenus pour bénéficier de l’APA, en revanche le
montant attribué dépend du niveau de revenus. Lorsque vous
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Retraite, cette grande inconnue

La retraite, tant désirée et tant redoutée
par bon nombre de français…
D

ésirée pour acter le terme d’une vie de labeur et pouvoir
profiter « enfin » de sa famille, de ses passions et hobbies,
de son patrimoine durement constitué.
Mais, redoutée en ce qu’elle emporte une minoration forte des
revenus et génère donc de l’angoisse pour celles et ceux qui
n’ont pas anticipé cette nouvelle phase de la vie.

Depuis longtemps, afin d’anticiper celle-ci, les conseillers en
gestion de patrimoine ont utilisé et continuent de faire souscrire
divers supports d’investissement dont les principaux sont
l’assurance-vie, le PEA, le PERP et la location meublée, ceci ne
constituant pas une liste exhaustive.
S’agissant de la location meublée, elle a été majoritairement
préconisée sous son statut professionnel (LMP) jusque fin 2008.
La loi de finance rectificative pour 2009 ayant restreint l’accès
à ce statut fiscal, elle est depuis principalement présentée sous
sa forme non professionnelle (LMNP) et dans les deux cas
présente une solution idéale pour pallier la baisse de revenus
lors du passage à la retraite.
En effet, relevant de la catégorie des bénéfices industriels et
commerciaux (BIC), cet investissement est comparé à celui que
peut réaliser une entreprise quand elle achète un bien. Ainsi le
propriétaire déduit de ses revenus des amortissements pour
intégrer dans une logique comptable la dépréciation de l’actif,
que celle-ci soit réelle ou non. De fait, en conjuguant déduction
des charges (intérêts d’emprunt, taxe foncière, frais comptables,
charges de copropriété, assurance...) et amortissements du
mobilier et de l’immobilier, le particulier gomme tout ou partie
des loyers encaissés, échappant ainsi à toute fiscalité sur ces
revenus.
C’est d’ailleurs du fait de ces caractéristiques que la location
meublée a été et est toujours principalement préconisée, pour
anticiper la retraite et constituer une rente complémentaire
échappant à une fiscalisation forte.
Le dispositif Censi-Bouvard aura écarté un temps les prescriptions
vers une simple opération de défiscalisation, mais l’évolution
du marché secondaire prouve que la stratégie de création de
richesse peu ou pas fiscalisée est au cœur des problématiques
des clients et donc des préconisations des professionnels du
patrimoine.
Dans un contexte de taux particulièrement favorable pour
emprunter et le marché secondaire offrant des opportunités à
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... la location meublée a été et est toujours
principalement préconisée,
pour anticiper la retraite et constituer
une rente complémentaire échappant
à une fiscalisation forte.

partir de 30 000 €, on constate que les épargnants se lancent
de plus en plus jeune dans la constitution d’un patrimoine
immobilier et l’actualité récurrente relative à l’âge de départ à
la retraite ne fait qu’amplifier cette tendance. Cette anticipation
peut être accompagnée dans le temps à travers des montages
qui permettent de faire migrer des biens d’un patrimoine
privé au patrimoine d’une société détenue pour partie par
le vendeur. Cette option envisagée à plus long terme pourra
répondre à 2 objectifs, continuer de verser du revenu non
fiscalisé aux usufruitiers des parts sociales qui les ayant
démembrées satisferont à un 2e objectif, transmettre ce
patrimoine à des conditions optimisées aux titulaires de la
nue-propriété.
Décidément, quel formidable outil de gestion de patrimoine que la
location meublée ! 
Alexandre TEITGEN
Directeur Général
LB2S

La solution revente en location meublée

Préparer sa retraite grâce à LB2S
Mme et M. Dupont ont 45 ans et souhaitent se constituer
une rente complémentaire à moyen terme.
Sur les recommandations de leur Professionnel
du Patrimoine, ils investissent dans un bien en
immobilier géré sous bail commercial, statut LMNP :

VILLAREMBERT (73) - Les Terrasses du Corbier
• 100 389 € HT (1)
• 5,40 % de rendement brut (2)
• 58 m² (3)
• Bail commercial renouvelé en Juin 2019 pour 9 ans et 11 mois
• 5 584 € de loyer annuel HT

En empruntant sur 20 ans,
avec un apport de 9 300 € (4)
et un taux de crédit de 1,50 % (5),
Mme et M. Dupont vont épargner
pendant 20 ans 169 € par mois (6).

Dans 20 ans, le couple touchera
alors un revenu complémentaire
mensuel de 286 €, peu voire
non fiscalisé.

Le tout en ayant constitué un patrimoine tangible et cessible !

Prix de vente du lot HT, hors frais de prêt et frais de notaire, montant arrondi
Rendement HT arrondi au dixième le plus proche = Loyer HT / (Immobilier + Mobilier + Frais d’agence HT) x 100.
(3)
Surface habitable arrondie.
(4)
Apport correspondant aux frais de notaire estimés
(5)
Taux nominal, hors assurance complémentaire et hors impact frais de dossier bancaire
(6)
Effort d’épargne moyen mensuel constaté sur la période considérée. Pour plus d’informations, contacter LB2S
(1)
(2)

3 QUESTIONS À...

Valérie
AMPOULIER
Responsable des services
Financement-Acte et ADV
INSOURCIA

Valérie, pouvez-vous vous présenter à
nos lecteurs ?
Après un rapide passage en Côte d’Ivoire, j’ai pleinement
démarré mon parcours professionnel dans une étude notariale
en Guadeloupe. Spécialisée dans l’immobilier et plus
particulièrement dans les programmes en VEFA, j’ai pu
appréhender la promotion immobilière.
De retour en métropole, j’ai intégré un groupe local en tant que
Responsable de l’Administration des Ventes, puis j’ai exercé
dans un cabinet de Courtage en Assurance. Mon expérience
s’est poursuivie chez un promoteur nantais où, étant en charge
des opérations depuis l’acquisition foncière jusqu’à la livraison
des logements aux clients, j’ai développé mes connaissances
de la promotion immobilière et des différentes étapes d’un
projet immobilier.
Riche de toutes ces expériences passées, j’exploite l’ensemble
de mes compétences chez INSOURCIA.

Insourcia est une filiale récemment
créée, quelle est son activité et quels
sont ses enjeux ?
INSOURCIA est une filiale récemment créée certes, mais son
activité existe depuis l’origine du Groupe CONSULTIM.
Les services Administration des Ventes (ADV) et FinancementActe travaillent main dans la main pour les 3 entités de
distribution du Groupe - CERENICIMO, LB2S et VP2 - et ont
donc tout naturellement été regroupées.
Il nous a paru important pour nos partenaires qu’ils puissent
nous identifier simplement, sous une même entité aujourd’hui
appelée INSOURCIA.
INSOURCIA, en constante relation avec les promoteurs, les
gestionnaires et les notaires, réalise les prestations
d’administration des ventes, de suivi de financement et de suivi
notaires jusqu’à la régularisation de l’acte de vente.

La satisfaction client étant au centre de nos préoccupations,
nous avons décidé de renforcer nos équipes afin d'apporter
un service toujours plus performant et qualitatif. Aujourd’hui,
INSOURCIA se compose de 15 personnes, 5 au service ADV et
10 au service Financement-Acte.

Avez-vous des actualités pour cette fin
d’année ?
Face au succès rencontré par la signature électronique des
dossiers de réservation de CERENICIMO, nous préparons le
déploiement de ce service pour les compromis de vente de
LB2S. Les partenaires ayant déjà expérimenté ce service ont
pu bénéficier d’une signature simplifiée avec leurs clients. La
rapidité de signature du contrat laissant ainsi plus de temps à
l’échange et au conseil.
Une seconde actualité concerne au premier plan nos lecteurs.
Depuis la mi-septembre, nous mettons en place un nouveau
système de communications automatiques adressées aux
investisseurs. Ces e-mails et courriers sont destinés à informer
et guider les clients dans la mise en place de leur financement
bancaire et dans la régularisation de leur acte. Ce nouveau
service, gratuit, a pour objectif de libérer toujours plus les
Professionnels du Patrimoine des tâches administratives
fastidieuses et chronophages.
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ILS FONT LE BUZZ

Olivier TRIT a été reçu sur le plateau de BFM Business pour
débattre des différences entre OPCI et SCPI.
Une émission à revoir sur le site de BFM Business.

L’heure de la rentrée a sonné ! Tous les collaborateurs
du Groupe ont partagé une chaleureuse soirée début
septembre.
Au programme : escape game, cocktail et DJset !

Le Figaro a consacré un numéro du « Rendez-vous des
PME » à la location meublée en résidences services.
Alexandre TEITGEN a eu le plaisir d’apporter son éclairage
sur le sujet. À revoir sur www.lefigaro.fr.

Il est en ligne ! Après plusieurs mois de travail, les équipes
Cerenicimo sont fières de vous présenter un tout nouveau
site internet. Plus design, plus intuitif, ce site web sera
votre meilleur allié pour vos prescriptions immobilières.
Découvrez-le vite sur cerenicimo.fr

15 ans déjà !
C’est lors d’une journée
Team Building que les
collaborateurs d’Expertim
se sont réunis pour fêter
cet anniversaire.
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ZOOM SUR...

Résidence livrée :
Le Domaine du Golf

★★★★

à Bailly-Romainvilliers

Au cœur du Golf Disneyland®, la résidence bénéficie d’une
localisation privilégiée à quelques minutes du célèbre parc
Disneyland® Paris qui accueille 14 millions de visiteurs par an.
Les résidents bénéficieront de 1 500 m² d’espaces dédiés à la
détente : restaurant, bar, salle de fitness, espace de conférence,
piscine extérieure chauffée…

Une exploitation

Un référencement
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AGENDA
Save the date
Du 10 octobre au 19 novembre 2019

Formations Loi ALUR
Organisme formateur à destination des professionnels de l’immobilier, FEDERIMO propose des formations validantes qui vous
permettront d’étendre vos connaissances dans divers domaines (juridiques, fiscaux, techniques, financiers…) et de répondre à
votre obligation de formation dans le cadre de la loir ALUR (42h sur 3 ans).

Les 3 thèmes de cette session :
Les points de vigilance comptables en
Location Meublée (création d'activité,
déclaration, traitement de la TVA...)

Pinel ou Location Meublée,
à chaque profil investisseur son type
de produit

JEUDI 10 OCTOBRE
MARDI 15 OCTOBRE
JEUDI 17 OCTOBRE
JEUDI 7 NOVEMBRE
JEUDI 14 NOVEMBRE
MARDI 19 NOVEMBRE

Les techniques d'optimisation de la
transmission du patrimoine immobilier

PARIS
STRASBOURG
TOULOUSE
LYON
NANTES

Rendez-vous sur www.federimo.fr

AIX EN PROVENCE

Prestataire de formations - déclaration d’activité enregistrée sous le numéro : 52 44 07744 44 auprès du Préfet de Région Pays de la Loire - Carte professionnelle Transactions
sur immeubles et fonds de commerce délivrée par la CCI de Nantes-Saint Nazaire numéro 4401 2015 000 000 850 - sans détention de fonds.

Le 5 novembre 2019 à Paris

Conférence Projet Loi de Finances 2020 et Réforme des retraites

Rendez-vous
Le 5 novembre 2019 à Paris 8ème

AVEC :
Philippe DESSERTINE, Économiste spécialisé en macroéconomie
Françoise KLEINBAUER, Président Directeur Général de FRANCE RETRAITE
Benjamin NICAISE, Président du Groupe CONSULTIM

HOTEL NAPOLEON 40 avenue de Friedland 75008 PARIS
Accueil 14h30, conférence 15h, Cocktail de clôture 18h30
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Rendez-vous sur notre site pour vous inscrire
www.cerenicimo.fr/actualités

ELLES NOUS ONT REJOINTS...

Marie MICHOT

Chef de Produit
Marketing et Communication
CERENICIMO

Titulaire d’un Master en
Marketing et Communication,
Marie a évolué pendant
7 ans au sein du service
Marketing France du groupe
Elior. Elle pilotait différentes
enseignes de restauration,
de la stratégie des marques
jusqu’à la mise en place
opérationnelle des actions
marketing. Marie nous a
rejoints cet été et est
désormais en charge des
lancements de produits pour
CERENICIMO.

Elodie FOUCAUD

Adjointe au Directeur
Administratif et Financier
GROUPE CONSULTIM

Estelle HAMEAU

Conseillère
en Financement Immobilier
CREDIFINN

Riche de plus de 11 années
d’expérience dans le
financement immobilier
et de l'environnement
bancaire, Estelle a développé
un important portefeuille
d’apporteurs d’affaires et
une excellente capacité
d’analyse. Sa mission
aujourd’hui est de proposer
aux clients les meilleures
solutions de financement,
négociées avec nos
partenaires bancaires
nationaux.

Après l’obtention de son
Diplôme d’Etudes Supérieures
Comptables et Financières
en 2004, Elodie a
accompagné de
nombreuses PME évoluant
dans des secteurs
d’activité variés pendant ses
15 années passées chez
KPMG. Cette expérience lui a
permis de réaliser des
missions d’expertise
comptable, de commissariat
aux comptes, ainsi que
d’animer des formations.
Elle a rejoint le Groupe
CONSULTIM afin de
seconder Isabelle Cariou,
Directrice Administrative et
Financière, sur de nombreux
sujets.

Charlène PHILIPPE
Gestionnaire
Ressources Humaines
GROUPE CONSULTIM

Titulaire d’un Master
Manager de l’organisation
des Ressources Humaines
et des Relations Sociales,
Charlène a acquis une solide
expérience de la gestion
de la paie et de
l’administration du
personnel au sein de la
Caisse d’Epargne.
Elle intègre le Groupe
CONSULTIM comme
Gestionnaire RH pour
l'ensemble des filiales.
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