
1 BIS AVENUE DE LA REPUBLIQUE
75011 PARIS - 01 49 29 32 00

JUIN 14
Mensuel

OJD : 69165

Surface approx. (cm²) : 1462
N° de page : 22-24

Page 1/3

1f7bb5a158c0bb08f2d04f441f0bf5d11fc4a0132132448
PATRIMOINE
0583820400507/GPP/OTO/2

Eléments de recherche : L'INSTITUT DU PATRIMOINE : uniquement en tant que société française spécialisée dans la gestion de patrimoine, toutes
citations

ASSURANCE ENQUÊTE

Assurance vie
La vérité sur les frais
de vos contrats
Frais sur les versements, de gestion
et d'arbitrage : l'assurance vie

est un placement performant
qui doit être facture au juste prix.

P our comparer la qua
lite et la performance
réelle de vos contrats

vie, vous devez être en mesure
d'estimer les différents frais
qui sont prélevés.

DES FRAIS À L'ENTRÉE
EN BAISSE

Les frais les plus visibles sont
ceux que vous supportez à la
souscription et lors de verse-
ments complémentaires Si au
jourd'hui les etablissements
qui prélèvent 5 % à l'entrée
sont rares, ce taux était quasi-
ment la norme avant les années
2000 Heureusement, les cho-
ses s'améliorent et les assures
n'hésitent plus a négocier ces
frais. Carie taux de rendement
moyen du fonds en euros, en
repli régulier, qui s'établissait
a 2,8 % en 2013 (hors prélève-
ments sociaux de 15,5 %), pèse
lourd. Prenons un exemple :
vous versez 10 000 euros sur le
fonds en euros d'un contrat
qui facture 5 % de frais à l'en-
trée Le montant net placé n'est
donc que de 9500 euros. Avec
un taux de rendement de

Le coût des garanties de prévoyance

D ans un contratvie, on trouve
généralement une garantie

de prévoyance. La plus courante
s'appelle la garantie plancher Au
deces du souscripteur, les benefi
claires du contrat sont assurés de
récupérer au moins le montant
des versements effectués, même
si le capital accumule a diminue
en raison des fluctuations bour-
sières Ce type de garantie interesse
donc ceux qui investissent en unites
de compte et qui obéissent a une
logique de transmission

En option à la souscription ou
directement intégrée au contrat,
son tarif est très variable d'un eta-
blissement à l'autre Sur les meil-
leurs contrats vie, le coût est déjà
inclus, voire représente une sur-
prime (0,1 ou 0,2 point) sur les
frais de gestion annuels. Dans
d'autres cas, l'assureur fait un
calcul savant à partir du capital
sous risque, c'est-à-dire la part en
moins value, et de l'âge de l'assure
Ainsi, plus le contrat est en perte
et l'âge de l'assuré élevé, plus le

coût annuel de cette garantie est
élevé. Au plus fort de la crise, cela
a pu représenter, sur des contrats
en forte moms-value, un triplement
des frais de gestion annuels. Un
cercle pour le moins vicieux car
ces frais viennent généralement
aggraver les pertes annee apres
annee, donc le coût de lagarantie,
au-delà du vieillissement naturel
de l'assure Soyez vigilant. Si cette
assurance a beaucoup de sens, il
peut parfois être préférable de ne
pas y souscrire
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2,8 %, soit 2,37 % nets des pré-
lèvements sociaux, il faudrait
2,2 ans d'intérêts pour les rem-
bourser « Quand j'ai com-
mence dans le metier, il ne fal-
lait que six mois pour rattraper
un même niveau de frais », se
souvient Olivier Potellet, pré-
sident-directeur general de
Legal & General France Maîs,
jusqu'au début des annees
1990, les rendements avoisi-
naient 8 % et les prélèvements
sociaux étaient inexistants
Vue sous cet angle, la baisse
des frais est plutôt logique

La concurrence des contrats
vendus sur Internet ou d'acteurs
comme Legal & General qui
ne facturent pas de frais à l'en-
trée depuis le début des années
2000 a également contribue
a cette décrue En outre, 85 %
de l'encours de l'assurance
vie est consacre au fonds en
euros Ce placement, dont les
atouts ne sont plus a démon-
trer, ne nécessite toutefois pas
de la part du conseiller le
même niveau d'expertise ni
le même suivi qu'un investis-
sement en unites de compte
« A mon avis, le succes du
fonds en euros a lui aussi
contribue a la baisse globale
des frais sur les versements,
analyse Olivier Potellet Si
bien qu'aujourd'hui il faut
que le contrat vie soit vrai-
ment innovant pour justifier
plus de 2 % de frais a l'en-
trée » Pour juger du tarif qui
vous est facture, tenez compte
de la qualite du produit, du
conseil que votre situation pa-
trimoniale a requis et des so-
lutions financieres qui vous
sont proposées

DES FRAIS DE GESTION
QUI PÈSENT LOURD

Annuellement, vous supportez
des frais de gestion qui varient
de 0,35 % à 1 % sur le fonds
en euros et de 0,6 a 1,2 % sur
la part en unites de compte

Ce que coûtent les frais sur un contrat vie

Si vous placez 1 00 DOO euros pendant huit ans
à un taux de rendement moyen brut annuel de 3,5 %

Frais de gestion
annuels

0%

0,45%

0,60%

0,75%

0,90%

1,05%

1,50%

2%

Frais d'entrée / Montant des frais d'entrée et de gestion en € (valeur du contrat)

0%

0 €
(131 681 €)

4511 €
(127170C)

5984€
(125 696 €)

7443€
(124 238 €)

8886€
(122 794 €)

10315C
(121 366 €)

14515C
(117166 €)

19032C
(112649C)

1%

1317C
(130 364 €)

5783C
(125 898 €)

7241 €
(1 24439 €)

8685C
(122 996 €)

10114C
(121 567 €)

11529C
(120152C)

15687C
(115994C)

201 SSC
(111523C)

2%

2634C
(129047C)

7055€
(124 626 €)

8498C
(123183C)

9928€
(121 753 €)

1 1 342 €
(120 339 €)

12 743 €
(118938 €)

16858C
(1 14823 €)

21 285 €
(110396C)

3%

3950C
(127 730 €)

8326€
(123 355 €)

9755C
(121 926 €)

11 170€
(120511 €)

12570C
(119111 €)

13956C
(117725 €)

1 8 030 €
(113651 €)

22411 €
(109 270 €)

4%

5267€
(126414C)

9598€
122 083 €

11012C
(120 669 €)

12412C
(119269C)

13 798 €
(117883C)

15170C
(116511 €)

19202C
(112479C)

23 538 €
(108 143 €)

5%

6584C
(125 097 €)

10870C
120811 €

1 2 269 €
(119412C)

13655C
(118026 €)

15026C
(116655 €)

16384C
(115297C)

20 373 €
(111308C)

24 664 €
(107017€)

Avec 5 % à l'entrée et 2 % annuellement pour la gestion, les frais représentent 24 664 euros, soit 78 %
de la performance du contrat. Il s'agit toutefois d'un cas extreme avec des frais de gestion additionnels,
relatifs, par exemple, à une gestion financière déléguée. Dans la pratique, on dépasse rarement 40 %,
mais parfois beaucoup moins pour les meilleurs contrats.

Avec une durée de détention
moyenne d'un contrat vie de dix
ans, ce sont ceux qui entament
le plus la performance de
votre epargne (voir le tableau
ci-dessus) Ils passent pourtant
souvent inaperçus car la per-
formance communiquée aux
assures est nette de frais de
gestion Pour savoir si ces frais
sont justifies, comparez-les
avec les fonctionnalités du
contrat, car elles ont un coût
pour l'assureur

Par exemple, si votre contrat
comprend une offre financière
très large, de nombreuses
options d'arbitrage automa-
tique, une garantie de pre-
voyance incluse dans les frais
ou encore un service aux as-
sures reactif, il est normal que
les frais soient plus élevés
A l'inverse, si le contrat est
tres simple, il est normal que
les frais de gestion soient
modestes

Autre point important : le taux
de distribution dè la participa-
tion aux bénéfices. Les assu-
reurs ne reversent pas toujours
sur leurs fonds en euros l'in-
tegralite des benefices finan-
ciers de leurs investissements
Ils peuvent en conserver
jusqu'à 15 % en fixant a 85 %
la part minimale qui revient
aux assures

Des lors, il paraît judicieux
de s'intéresser aux contrats vie
qui semblent les plus généreux.
Maîs, contre toute attente,
l'argument ne fait pas mouche
« Une compagnie d'assuran-
ces arrive aisément a piloter
le rendement final qu'elle dis-
tribue a ses assures Vous pou-
vez alors avoir un contrat tres
performant qui distribue 85 %
de la participation aux bene-
fices et un autre qui l'est beau-
coup moins alors même qu'il
en reverse la totalité », observe
Herve Tisserand, directeur

Avis d'expert

Olivier Potellet
président-directeur general

de Legal & General France

"fl faut que le
contrat d'assurance
vie soit vraiment
innovant pour
justifier des frais
sur versements
supérieurs à 2 %."
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général d'AItaprofits.com.
Seul le résultat compte.

DU MIEUX SUR LES

Une gestion active de votre
contrat peut être onéreuse du
fait des frais d'arbitrage. Ils
prennent le plus souvent la
forme d'un montant forfaitaire
de quèlques dizaines d'euros
ou d'un taux proportionnel de
quèlques dixièmes de pour-
centage. Parfois, les deux sont
combinés. Les contrats vendus
par Internet proposent la gra-
tuite de ceb opérations.

Mais on peut dire que dans
l'ensemble les contrats se per-
fectionnent. Us sont désormais
nombreux à offrir au moins un
arbitrage gratuit par an. Chez
Legal & General, par exemple,
les douze premiers sont gra-
tuits. « Je n'ai d'ailleurs jamais
vu un de nos clients aller au-
delà, remarque Olivier
Potellet. « Trois ou quatre ar-
bitrages gratuits par an, c'est
d'ordinaire suffisant, fait ob-
server Jérémy Aras, respon-
sable des produits financiers
de l'Institut du patrimoine.
D'une manière générale, ar-
bitrer tous les mois son contrat
n'est pas efficace. »

Une garantie de prévoyance,
ou garantie plancher, est sou-

Avis d'expert

Hervé Tisserand
Di recteur general
d'Altaprofits com

"Les commissions
de surperformance
sont difficilement
justifiables, car
les frais de gestion
des Sicav sont
déjà importants."

vent proposée. Elle garantit
à vos bénéficiaires qu'ils ré-
cupéreront, à votre décès, au
minimum le montant des ver-
sements effectués, même si
le contrat est en perte. « Ce
type de garantie intéresse
ceux qui investissent beau-
coup dans des unités de
compte et qui ont une logique
de transmission », constate
Jéremy Aras. Que la garantie
soit en option à la souscription
ou incluse au contrat, son tarif

varie grandement selon l'éta-
blissement. Mais attention à
son coût (voir l'encadré p 24),
car il peut multiplier par deux
les frais de gestion.

DES FRAIS SUR LES

RENTES ÉLEVÉS

En outre, les assurés qui utilisent
l'assurance vie comme complé-
ment de revenus optent pour
la mise en place de retraits
partiels programmes ou, plus
rarement, de rentes viagères.
Si les frais sur retrait ne se
pratiquent pratiquement plus,
ceux de 3 % en moyenne pré-
levés sur chaque rente versée
sont encore courants. Quèl-
ques établissements n'en fac-
turent pas ou retiennent des
frais fixes meilleur marché.

Les sociétés de gestion qui gè-
rent les Sicav référencées dans
vos contrats vie facturent elles
aussi des frais de gestion com-
pris généralement entre 1,5 et
2 % par an. « Préférez les fonds
purs, qui investissent dans des
titres en direct, aux fonds qui
investissent dans d'autres
fonds. Ils sont plus chers et sou-
vent moins performants »,
conseille Jérémy Aras Concer-
nant la gestion déléguée à une
structure spécialisée, « il ne
faut pas dépasser un demi-
point de plus que les frais de

F Vérifiez le prix d'acquisition des parts de SCPI

C onjuguer assurance vie et
pierre papier présente de

nombreux atouts Mais cette as-
sociation a généralement un coût.

À l'entrée: selon les contrats,
l'achat de parts de SCPI se fera.
• soit avec une décote d'environ

2,5 % sur le prix de souscription
qui correspond au prix d'achat de
la SCPI en direct.
• soit à la valeur de réalisation,

c'est-à-dire la valeur réelle de mar-
ché majorée d'environ 2 % de frais.

Durant la gestion: lacompagnie valeur de retrait, qui correspond
d'assurances ne distnbue pas tou-
jours l'intégralité des loyers (au
minimum 85 %). En outre, l'as-
sureur prélève des frais de gestion
annuels (autour de 1 %). Attention,
ils sont parfois superieurs de 20

a 25 % aux unités de compte clas-
siques, ce qui réduit d'autant le
rendement du placement.

À la sortie: selon les contrats,

elle s'effectue à la valeur de réa-
lisation majorée de frais ou à la

au prix de souscription moins les
commissions (d'environ 7,5 %)

Faites VOS calculs et demandez-
vous si c'est le pnx de souscription
ou la valeur de réalisation qui est
le plus éleve "Mais, d'une façon

generale, privilégiez la valeur de
réalisation - en étant attentif aux
frais -, à l'entrée comme à la sortie,
et une distribution d'au moins

95 % des loyers", conseillejérémy
Aras, de l'Institut du patrimoine.

gestion du contrat vie », insiste
Hervé Tisserand.

Les commissions de surper-
formance ont tendance à se
propager. Si le principe peut
paraître sain et l'idée d'une
convergence de l'intérêt du
gestionnaire avec celui de l'in-
vestisseur séduisante, elles
ne font pas l'unanimité. « Elles
sont difficilement justifiables,
car les frais de gestion des
Sicav sont déjà importants et
elles ne sont pas restituées en
cas de sous-performance »,
observe Hervé Tisserand.

LA PERFORMANCE
DE

« Soyez également attentifs aux
indices retenus pour comparer
les performances des fonds
qui ne reflètent pas toujours
la réalité », ajoute Jérémy
Aras. Dans l'idéal, il faudrait
que ces commissions ne soient
payées que lorsque le fonds
affiche une performance po-
sitive, supérieure à son indice
de référence, et que sa valeur
liquidative dépasse son plus-
haut historique.

Enfin, la souscription de parts
de SCPI tend aussi à se démo-
cratiser dans l'assurance vie.
Si l'intérêt fiscal et le surplus
de liquidité ne semblent pas
contestables, le constat est un
peu moins flatteur pour ce qui
est de la performance En
effet, beaucoup d'assureurs
ne reversent que 85 % des
loyers, auxquels il faudra sous-
traire les frais de gestion clas-
sique de l'unité de compte
(autour del %). Si bien qu'à
partir d'un rendement moyen
brut de 5,13 % en 2013, il
tombe à 3,36 % net sur un
contrat vie. C'est certes mieux
qu'un fonds en euros moyen,
mais rappelons qu'une SCPI
ne prévoit aucune garantie en
capital. • HENRI REAU
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