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Dossier
Bien conscients des limites des obli-
gations, les pouvoirs publics ont mis 
en place des contrats qui laissent 
une plus grande liberté aux gestion-
naires de portefeuilles.

Fonds actifs et décorrélation, 
le dopage de performance

Bâtir un contrat d’assurance-vie 
relève souvent de la gageure pour 
les gestionnaires de portefeuilles, 
car ils doivent rester prudents, tout 
en faisant gagner de l’argent à leurs 
clients. Certains fonds en euros, dits 
de nouvelle génération, permettent 
de réaliser cette quadrature du 
cercle. Les fonds en euros actifs per-
mettent de miser 70 % du capital 
sur des fonds en euros classiques, et 
30 % dans des OPCVM un peu plus 
dynamiques comme des actions. 
Dans ce cas de fi gure, il y a toujours 
une garantie du capital annuelle, 
mais cette poche diversifi ée peut 
permettre d’aller capter de la per-
formance. “Sur les 5 dernières années, 
la moyenne de ces fonds dits actifs 
était un peu supérieure à 4 % alors 
que la moyenne des fonds plus conven-
tionnels était autour de 3 %, explique 
Alexis Poirot. En contrepartie, l’hori-
zon de placement doit être plus long. 
On conseille en général 5 ans.”
Viennent ensuite les fonds en euros 
investis essentiellement en immo-
bilier, et notamment en immobilier 
d’entreprise. Ces derniers affi chent 
une performance de plus de 4 %. 
Dans ce cas de fi gure, c’est l’assureur 
qui garantit la liquidité, et le capital 
est là aussi garanti annuellement. 
Ces contrats restent cependant des 
produits de niche, assez peu distri-
bués. Il est aussi possible d’opter 
pour des fonds prudents, mais sans 
garantie du capital d’une année sur 
l’autre. La performance est ici de 
plus de 7 % par an, avec un horizon 
de placement à cinq ans. Dans ce 
cas de fi gure, les supports sont les 
mêmes que dans un fonds en euros, 
sauf que le gestionnaire a plus de 
liberté puisque le capital n’est pas 
garanti à l’année. En matière d’assu-
rance-vie, le maître mot reste donc 
la diversifi cation.
Diversifi er ses placements signifi e 

miser sur des placements décorré-
lés entre eux, c’est-à-dire qui ne vont 
pas tous dans le même sens en fonc-
tion de l’orientation du marché. Ceci 
afi n d’avoir une performance la plus 
régulière possible quelles que soient 
les circonstances. “Dans un fonds en 
euro, votre capital est garanti par l’as-
sureur, explique David Capdevielle, 
directeur général et cofondateur de 
Linxea. Le risque de perte de capital 
ne peut donc intervenir que si l’assu-
reur se retrouvait dans l’impossibilité 
de faire face à ses engagements, en cas 
de faillite par exemple.” Une situation 
très peu courante. Autre conseil : 
faites attention aux frais d’entrée 
et aux frais de gestion. “Sur le court 
terme, les frais d’entrée peuvent man-
ger la rentabilité du fonds en euros, 
et sur le long terme l’impact des frais 
de gestion fi nit par peser sur la ren-
tabilité du contrat” prévient David 
Capdevielle.

Fonds euro-croissance et contrat 
génération, le prix du risque

L’année 2013 a été marquée par 
l’arrivée d’un nouveau contrat 
censé doper la performance de 
l’assurance-vie tout en permettant 
un meilleur fi nancement de l’éco-
nomie française. Ici, le capital peut 
être investi dans des PME, notam-
ment des entreprises innovantes. 
En théorie, son potentiel de rende-
ment est donc beaucoup plus élevé, 
mais ces placements sont aussi plus 
risqués. En pratique, le fonds euro-
croissance est adapté à une gestion 
long terme. “La garantie du capital 
est au terme d’une échéance défi nie 
à l’avance, entre 8 et 30 ans, et non 
à l’année, explique Alexis Poirot. Ce 
qui permet à l’assureur de prendre 
un peu plus de risques au début de 
cette période dans le but d’optimiser 
la performance.” La plupart des spé-
cialistes estiment cependant qu’il 
est encore trop tôt pour le recom-
mander. D’autres vont plus loin en 
estimant qu’il s’agit d’une mauvaise 
réponse politique à un réel besoin 
économique : le fi nancement des 
PME. Pour Antoine Dadvisard, il 
existait déjà des véhicules intéres-
sants pour ce faire : les FCPI (fonds 
commun de placement dans l’inno-
vation) et les FCPR (fonds commun 
de placement à risque). Moyennant 
une prise de risque assez impor-
tante et une conservation assez 
longue, de huit ans en général, ces 
contrats permettent une carotte fi s-
cale à l’entrée et à la sortie. “Avec le 
contrat euro-croissance, l’avantage fi s-
cal à l’entrée disparaît, la contrainte de 
temps de 8 ans reste présente, mais si 

vous sortez avant, le capital n’est pas 
garanti, regrette Antoine Dadvisard. 
De plus, si l’objectif est de faire mieux 
que le fonds euros, ce n’est pas garanti 
pour autant.”
L’autre nouveauté en termes d’as-
surance-vie est le contrat généra-
tion. Ici, le principe est d’investir au 
moins 33 % dans des actifs risqués 
mais utiles à l’économie, comme les 
PME ou le logement social. Là aussi, 
le risque est plus élevé. En contre-
partie, le souscripteur a droit à un 
abattement de 20 % sur les capi-
taux transmis en cas de succession. 
Ce contrat s’adresse donc avant tout 
à des clients qui ont des patrimoines 
conséquents. Or, ces derniers sont 
encore plus réticents à prendre des 
risques. Il n’est donc pas certain que 
ce contrat trouvera son public. Au 
fi nal, selon Antoine Dadvisard, “il 
aurait été plus judicieux d’obliger ou 
d’inciter les assurances à investir une 
petite part des fonds euros gérés sur 
les PME innovantes ou le logement 
social…”  

“Le gouverneur de la Banque de France a récemment indiqué qu’il souhaitait que 
les rémunérations des fonds en euros baissent afi n de provisionner le risque que 
constitue la probable remontée des taux auxquels on prête aux États.” 
Alexis Poirot, Fiducée Gestion Privée.

Chiffres clés

L’encours des contrats d’assurance-
vie (provisions mathématiques 
+ provisions pour participation aux 
bénéfi ces) s’élevait à 1 515,2 Md€ à 
fi n novembre 2014. Le montant des 
cotisations collectées par les sociétés 
d’assurances au cours des onze pre-
miers mois de 2014 est de 116,1 Md€ 
(108,3 Md€ sur les 11 premiers mois 
de 2013).
(Source : FFSA et GEMA).

Gestion privée - épargne

“Aujourd’hui, les 
obligations sont en fait 
beaucoup plus risquées 

que les actions”

“Sur le court terme, les frais d’entrée 
peuvent manger la rentabilité du 
fonds en euros, et sur le long terme 
l’impact des frais de gestion fi nit par 
peser sur la rentabilité du contrat.” 
David Capdevielle, Linxea.

“Sur les 5 dernières années, 
la moyenne des fonds 
dits actifs était un peu 

supérieure à 4 %, 
alors que la moyenne des 
fonds plus conventionnels 

était autour de 3 %”

La plupart du temps, le souscrip-
teur ouvrant une assurance-vie a la 
retraite en ligne de mire. La grande 
majorité choisit la sortie en capital, 
mais certains optent pour la rente 
viagère. Dans tous les cas, ces inves-
tisseurs prudents mais prévoyants 
ont l’intuition qu’à l’avenir, les sys-
tèmes de retraite traditionnels ne 
suffi ront pas à assurer leurs vieux 
jours. “L’Agirc et l’Arrco sont au plus 
mal, donc même si l’on n’ose pas trop 
le dire, les retraites complémentaires 
vont baisser dans les années à venir”, 
prévient Gilles Dupin, président 
et directeur général de Monceau 
Assurances. Le problème ne vient 
pas du fait que ces régimes aient 
été mal gérés, mais de l’impact de 
facteurs exogènes sur le principe 
de répartition. L’allongement de la 
durée de vie, couplée au fait qu’il n’y 
a pas assez de naissances, sont ainsi 
pointés du doigt. À cela s’ajoute un 
problème de durée de la vie active, 
et donc de durée de cotisation. 

“Imaginez qu’une personne entre dans 
la vie active à 25 ans, qu’elle en sorte 
à 65 ans et qu’elle décède à 90 ans, 
explique Gilles Dupin. Elle aura été 
à la charge de la collectivité de 0 à 25 
ans, puis de 65 à 90 ans, soit pendant 
50 ans, alors qu’elle n’aura cotisé que 
40 ans.”
Les contrats de retraite en points 
par capitalisation sont une excel-
lente réponse à cette situation. 
L’épargnant verse des mensuali-
tés qui donnent droit à des points. 
Selon les points acquis, il lui sera 
reversé une rente viagère lorsqu’il 
prendra sa retraite. Mutuelles et 
assureurs font donc des efforts pour 
faciliter l’accès à cette solution. 
“Globalement, le versement moyen 
sur nos contrats de retraite en rente 
viagère est 2 500 à 3 000 euros par an, 
mais cela regroupe des populations 
très diverses (TNS, salariés, agricul-
teurs, etc.), révèle Gilles Dupin. Nous 
essayons d’inciter les gens à cotiser de 
plus en plus jeunes. Nous tolérons par 

exemple un versement de 50 euros par 
mois, donc de 600 euros par an, jusqu’à 
35 ans.” Ces contrats peuvent aussi 
s’adapter à la situation du méde-
cin ou de l’architecte qui vend son 
cabinet et perçoit un capital. “Pour 
ce type de souscripteur, nous propo-
sons une gamme de produits de rente 
viagère immédiate, explique Gilles 
Dupin. Le versement d’une prime 
unique donne droit en contrepartie à 
des revenus viagers versés immédiate-
ment, mais il ne faut évidemment pas 
tout mettre toute son épargne dans ce 
système.”  

Rente viagère, contre l’essouffl ement prévu 
des régimes complémentaires

L’épargnant verse des 
mensualités qui donnent 
droit à des points. Selon 

les points acquis, il lui sera 
reversé une rente viagère 

lorsqu’il prendra sa retraite

De l’art – et la manière – dans l’épargne

Malgré la croissance 
globalement élevée 
du marché de l’art 

contemporain, la hausse 
du prix des œuvres reste en 
adéquation avec le niveau 

de risque pris par l’acheteur

Les placements atypiques comme 
les forêts, les chevaux, les voitures 
de collection, les vins rares ou les 
œuvres d’art, sont dans le colli-
mateur de l’Autorité des marchés 
fi nanciers. Le 26 novembre 2013, 
l’AMF publiait en effet une mise 
en garde. Non pas pour empêcher 
les investisseurs de miser sur ces 
placements de niche, mais pour rap-
peler quelques conseils de bon sens : 
comme pour tout placement fi nan-
cier, il n’existe pas de rendement 
élevé sans risque élevé ; et avant 
d’investir, l’acheteur doit se rensei-
gner sur le vendeur ainsi que sur les 
conditions de revente du produit.
Cela posé, un marché retient plus 
particulièrement l’attention des 
investisseurs par ses performances 
élevées “Depuis 10 ans, le marché de 
l’art contemporain a crû de 70 % avec 
une nette accélération ces dernières 
années”, révèle Arnaud Dubois, res-
ponsable du service art à L’Institut 
du patrimoine. Attention cepen-
dant, il ne suffi t pas d’acheter un 
tableau ou une sculpture au hasard 
pour toucher le jackpot. Il existe 
en effet plusieurs marchés de l’art. 
Le marché des œuvres classiques 
comme Picasso ou Warhol n’est 
pas le même que celui des artistes 
contemporains et vivants, dont la 
valeur fi nancière et artistique n’a 
pas encore été consacrée. “Avec des 
artistes déjà classés, la prise de risque 

est plutôt faible, explique Arnaud 
Dubois. Il y a peu de chance de perdre 
de l’argent, mais la croissance du prix 
de ces œuvres reste en adéquation avec 
le niveau de risque pris par l’ache-
teur.” Selon l’expert, il est donc dif-
fi cile d’espérer une revente rapide 
à forte plus-value. Avec des artistes 
en devenir, les perspectives de gains 
sont beaucoup plus élevées, mais 
aussi beaucoup plus aléatoires. Qui 
peut dire avec certitude si la cote 
d’un artiste inconnu du grand public 
va s’envoler ou va stagner ? Au fi nal, 
la meilleure solution pour investir 
est d’abord de se faire conseiller, et 
ensuite de respecter les trois règles 
d’or de l’investissement passion : 
sécurité, liquidité et performance. 
Dernier conseil pour les impétrants : 
se faire plaisir.  


