Date : 15 novembre
2020
Page de l'article : p.30
Journaliste : OLIVIER BRUNET

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 177854

Page 1/2

Financier et immobilier, les deux
peuvent être complémentaires
ANTICIPATION Préparer
sa retraite n’est
pas qu’une question

Quel est le meilleur timing pour
acquérir ses murs ? Pour Grégory
Lecler, il est important de ne pas se
précipiter, « au risque d’investir dans

d’épargne. Il est essentiel
de se donner du temps

un local inadapté ». Ce qui n’empêche

et de diversifier

« Détenir son local n’est pas suffisant,

pas d’envisager d’autres solutions.

ne serait-ce que pour une question de
same diversification », prévient-il.
Une réflexion qui ne va pas de soi
quand on ne maîtrise pas le sujet.

Détenir les murs de son activité
est un réflexe bien ancré chez les
travailleurs non salariés. Une pra
tique qui n’est pas dénuée de bon
sens. « Quitte à occuper un local,
autant que les loyers reviennent

Maîtriser l’horloge
« L’exercice d’une activité médicale ou
paramédicale, le pilotage d’une entre
prise mobilisent tout le temps et toute
l’énergie dont on dispose, remarque

dans la poche de celui qui y exerce
son activité, souligne Grégory Lecler,
président de Prudentia Patrimoine.
Devenir propriétaire des murs pennet
de disposer d’un patrimoine géné
rateur de revenus complémentaires
lorsqu’on cesse son activité ou d’un
capital en cas de revente. Le fait d’être
son propre locataire ne pose pas de
difficulté dans la gestion au quotidien,
à la différence d’un investissement
immobilier classique. En contrepartie,
il existe un risque financier à terme
si l’activité périclite. »
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