
compléter sa retraite 
argent

mieux vaut ne compter que sur le revenu. Il peut 
atteindre, en moyenne, entre 3 et 3,5 % ; montant 
auquel il faut retrancher les impôts et les prélève-
ments sociaux (30,1 % en cas d’option pour le 
prélèvement libératoire). Le revenu net est donc 
à peine supérieur à 2 %. Certains fonds d’obliga-
tions dégagent des rendements supérieurs, mais 
ce sont aussi ceux qui prennent le plus de risques 
en investissant dans des États ou des entreprises 
ne présentant pas toutes les garanties de rembour-
sement. Ils sont, en général, catalogués dans les 
obligations à haut rendement (appelées aussi high 
yield) et ne s’adressent pas à des épargnants désireux 
de compléter leurs revenus en toute sécurité. Il est 
plus prudent de se concentrer sur les emprunts 
d’État et d’entreprises solides ; ce que proposent la 
plupart des fonds distribués par les grands réseaux 
bancaires. Enfin, pour ne pas perdre une partie des 
revenus en impôt, il est préférable d’investir dans 
un fonds qui capitalise les intérêts, au lieu de les 
distribuer, puis de vendre régulièrement des parts 
en fonction de ses besoins. Dans ce cas, c’est la 
fiscalité des plus-values, et non celle des revenus, 
qui s’applique (voir encadré p. 33).

Les Sociétés civiles de placement immobilier 
(SCPI) occupent une place de choix dans l’uni-

vers des placements pour la retraite. Ce sont, et de 
loin, les formules les plus rentables. L’an dernier, 
nombre d’entre elles ont dégagé des revenus com-
pris entre 7 et 8 %, tout en affichant une hausse de 
leur valeur. « Les Scpi répliquent la performance de 
l’immobilier d’entreprises, puisqu’elles sont investies, 
en moyenne, à 80 % dans des bureaux et à 20 % 
dans des commerces et des entrepôts, explique Daniel 
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les 12 plus gros opcvm à revenus distribués dans les banques

Nom du fonds (code ISIN) /  
établissement commercialisateur

Valeur  
liquidative

Catégorie  
d’obligations

Performances (3) Revenu  
2009sur 3 ans sur 1 an 

Capitop revenus (FR0000983330) /  
Crédit agricole 158,36 € diversifiées zone euro  15,86 %  8,05 % 5,12 %

LCL Obligations Trésor A/I (FR0000018897) / LCL 379,83 €  d´État zone euro  17,48 %  3,65 % 4,96 %

BNP Paribas Obli revenus A/I (FR0010093872) / 
BNP Paribas 167,70 € diversifiées zone euro  26,12 %  11,34 % 4,29 %

Géoptim Inc (1) (FR0010096255) /  
Caisse d’épargne 2 004,07 € globales zone euro (couvertes 

contre le risque de change)  15,68 %  3,10 % 3,41 %

CM-CIC Obligations Inc (1) (FR0000991531) / 
Crédit mutuel-CIC 26,43 € diversifiées zone euro  18,12 %  7,50 % 3,37 %

LBPAM Obli Revenus A/I (FR0010295295) / 
La Banque postale 793,57 € diversifiées zone euro  15,29 %  8,48 % 2,77 %

HSBC Euro Gvt Bond Inc (1) (FR0000971301) / 
HSBC 1 608,72 €  d´État zone euro  21,23 %  5,95 % 2,69 %

Federal obligataire DP (FR0000970303) / 
Crédit mutuel Arkéa 43,30 € diversifiées zone euro  20,82 %  6,98 % 2,68 %

SG Oblig moyen terme Inc (1) (2) (FR0010279075) / 
Société générale 102,81 € diversifiées zone euro  16,94 %  6,18 % 2,53 %

Étoile Obli 1-3 ans Inc (1) (FR0010540872) / Crédit 
du Nord 40,65 €  court terme zone euro  12,47 %  1,36 % 2,07 %

Natixis Impact Aggregate Euro R Inc (1) 
(FR0010666859) / Banques populaires 112,26 € diversifiées zone euro  sans objet (4)  8,99 % 1,30 %

Corporate Bonds A/I (FR0007058128) / Axa 964,13 € privées zone euro – 9,04 %  11,50 % 1,21 %

(1) Existe en version « capitalisation des revenus ». (2) Minimum de souscription : 500 €. (3) Performances (plus ou moins-values du fonds) arrêtées 
au 18 mai 2010. (4) Fonds trop récent. 

 Les SCPI 
Championnes des gros revenus 


