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IMMOBILIER
Un credit dope

aux impôts

F I S C Al ITF
Le conseil

de Marc Florentine

Finances
Le consensus
sur les valeurs

BANC D'ESSAI
Crédit agricole

LE F \ M I L \ OFFICE P O U R TOUS

Faut-il sortir iles fonds en euros?

Redynamiser
son assurance-vie

Dans un contexte de taux bas, le rendement des contrats
en euros s'effrite inéluctablement. Voici quatre parades pour
réorienter Mn épargne en prenant plus ou moins de risques.

D epuis déjà quèlques annees,
les fonds en euros des
contrats d'assurance vie

collectionnent des rendements
peau de chagrin En 2014, ils ont
sem en moyenne 2,5%, contre 3%
en 2011 et 4,8% en 2002 Une ten
dance inéluctable Dri prevoit d'ores
et déjà 2% en 2015 en raison d'un
encéphalogramme quasi plat des
taux d'intérêt Face a cette chrom
que d'une baisse annoncee des per
formances faut il pour autant jeter
les fonds en euros aux orties''
« Laisser 100% de son investisse
ment dans un tel fonds n 'est pas im
bon choix tt faut changer de pos-
ture, être actif et opter pour des
lehicules plus performants avec un
risque balise >, affirme Bernard
Le Bras, president du directoire de
l'assureur Suravenir
Toutefois, sortir d'un fonds en euros
va également dépendre d'autres cri-
teres, « l'âge du titulaire, sa duree
d 'epa> gne et l'échéance fixée pour la
recuperation des fonds », explique
Christian Pruvost, directeur du
developpement assurance vie a
Natixis Assurances Si l'argent place
est destine a financer un projet
particulier dans les six ou douze
prochains mois ou s'il sert déjà a

compléter une pension de retraite,
mieux vaut ne pas bouger < En re-
vanche, si l'horizon de placement
est plus lointain, avec l'idée de pre
parer sa retraite ou se constituer
un capital, alors il est urgent de
chercher ailleuis de la perfor
mance >, conseille Jean-Chnstophe
Boccon-Gibod, responsable du de
veloppement commercial du reseau
BNP Paribas Cardif France

Et, la plupart du temps, la solution
se trouve au sem même de son
contrat d'assurance vie dote d'une
gamme plus ou moins fourme de
supports d'investissements (voir
tableau page ci contre) « Reame
nager son allocation d'actifs se ré-
vèle étre la meilleure des parades,
car cela ne modifie pas l'antenonte
fiscale du contrat », signale Cyrille
Charter Kastler, fondateur du site
Goodvalueformoney eu

LES FONDS DYNAMIQUES

La premiere solution consiste a res-
ter dans les fonds en euros, maîs a se
tourner vers ceux dits « dynami-
ques » « Ils promettent une garan-
tie en capital, maîs sont investis a
petites doses en unites de compte
Ils offrent donc des taux dopes »,
indique Geraldine Metifeux, asso
ciee gérante au cabinet en gestion
de patrimoine Alter Egale Ces fonds
ont sem entre 3 et 3,8% en 2015

Stephanie Schindler, 32 ans, avocate à Pans

"Mon contrat inclut dé§ormaÎ8
30% d'unité§ de compte"

« fl y a quatre ans,
j'ai souscrit un contrat
d'assurance-vie avec
une orientation résolument
ultrasecuntaire J'ai
tout place sur un fonds
en euros, car mon idée
initiale était d utiliser
cette epargne a moyen
terme pour acquerir
ma residence principale
Finalement, je n'ai
pas réalise ce projet

immobilier Dans le même
temps, je me suis rendu
compte que les rendements
annuels de ces fonds
fondaient a vue d oeil
et que je faisais assez peu
fructifier mon epargne
Sur les conseils de ma
gestionnaire de patrimoine
d'Alter Egale, j ai diversifie
mes avoirs au sem de
mon contrat et opte pour
la repartition suivante

70% en fonds en euros et
30% en unites de compte
J'ai notamment opte pour
des fonds structures qui
offrent une garantie
partielle sur le capital avec
une promesse de
rendements dopée Je suis
consciente que la duree
de ce placement est plus
longue maîs e est la
condition pour obtenir
du resultat > a
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Notre sélection de contrats souples et performants

Nom du contrat
Distributeur

Amplea
CD Partenaires

Arborescence Opportunités
UAF Life Patrimoine

Epargne Retraite Multigestion
Asac Papes

Fortunée Vie
Fortunée

Himalia
Generali Patrimoine

Seuil
d'entrée
(en euros)

5000

1000

450

100

5000

Nombre
de fonds
en euros

2

4

3

2

4

Nombre d'unités
de compte

(supports immobiliers)

167 (14)

159 (17)

54(0)

152 (I)

452 (3)

Rendements 2014
des fonds euros

2,7 à 3%

2,9 à 3,8%

3,2%

3,2 à 3,85%

2,6 à 3,95%

Notre avis

Un bon choix d unites de compte,
notamment en immobilier

Une gamme étoffée de fonds
en euros

it.

Un choix limite maîs une bonne
performance du fonds en euros

Tt

Propose trois trackers et des frais
de gestion low cost

La plus large gamme d unites
de compte de cette selection

SOURCE GOODVALLJEFORMQNEY COM

LES FONDS THEMATIQUES _

Deuxieme parade envisageable, un
peu plus nsquee que la précédente
opter pour des fonds thématiques
et, notamment, ceux spécialises en
immobilier « Majoritairement in-
vestis en SCPI el OPCI, ces derniers
parviennent a booster le rende
ment », précise Gilles Ulrich, direc
teur general du groupe Le Conser
valeur Ils servent entre 3,3 et 4%
« Reste que l'arbitrage au sem des
fonds en euros n'existe pas dans
tous les contrats Ce sont surtout les
confiais haut de gamme ou de ges-
tion privee qui offrent ce choix »
nuance Mai Tnnh-Brunswick, direc-
trice generale adjointe de Credit
Suisse Banque pavee
Maîs l'univers des unites de compte
offre d'autres possibilités < Pour
une premiere diversification, une
part h mitée en unites de compte
(20 a 30% de l'épargne) doit suffire
a compenser la baisse d'un fonds en
euros classique sans trop augmen
ter le nsque », conseille Jeremy
Aras directeur financier a l'Institut
du patrimoine

LES FONDS STRUCTURES

«Les fonds
structures
à rappel
auto-
matique
permettent
d'investir
en Bourse
avec une
sécurité
relative. »
Vincent Crugeon,
directeur du
developpement
produits
de Pnmonial

cette bascule, certaines compagnies
d'assurances garantissent une map
ration exceptionnelle de 0,15 a
0,20% sur le rendement 2015 de
leure fonds en euros en contrepartie
d un investissement minimal de 25 a
40% en unites de compte
Les plus allergiques au nsque pour
ront ainsi investir avec parcimonie
dans des fonds structures Le prin
cipe de fonctionnement est le sul
vant une performance est promise
a trois, cinq ou dix ans, a condition
qu un evenement détermine se rea
lise, par exemple une hausse de 40
ou 70% d'un indice boursier, des
taux d'intérêt ou d'un panier de va-
leurs sur une période donnee

Reste que dans cet univers des uni-
tes de compte qui fait la part belle
aux placements en actions, le choix
est vaste et parfois déconcertant
Pour inciter leurs assures a faire

*• Sortir
progressivement
du fonds en euros
par paliers
>• Investir davantage
sur les unités
de compte pour
se diversifier
*• Profiter du nombre
(hélas souvent limite)
d arbitrages gratuits
prévu dans le contrat
de votre assureur

>• Sortir totalement
du fonds en euros,
qui reste un socle
du contrat
*• Clôturer son contrat,
même si le choix de
supports est limite
avant qu il n ait atteint
huit ans pour bénéficier
de la franchise fiscale
^ Recourir a des
arbitrages trop
fréquents (surtout les
payants)

Mieux vaut privilégier les fonds a
rappel automatique (ou auto call)
Ils ont ete conçus pour distribuer
des coupons annuels et sont rem
bourses des que l'objectif de rende-
ment a ete atteint < Ces fonds per-
mettent d'investir en Bourse avec
une securite relative, cat le capital
est partiellement pi otege », résume
Vincent Crugeon, directeur develop
pement produits de Pnmonial

LES FONDS_FLEXIBLES __

Autre strategie complementaire
s'onenter vers les fonds flexibles
Imagines par les etablissements
financiers pour faire revenir en
Bourse les epargnants français
echaudes par la crise de 2008, ces
placements sont gères au jour le
jour par un professionnel dont la
mission consiste a capter les
hausses de marche et a se mettre a
I abn en cas de secousse Le gerant
investit au choix dans tous les sup-
ports, des produits monétaires aux
obligations en passant par les ac-
tions < Selon le contexte, il pondère
ces différents actifs et fait bouger
en permanence les nu sent s avec
des expositions allant de O a 100%
d'un portefeuille, avec parfois une
limite de 30 a 40% pour les ac-
tions », commente Cynlle Chartier-
Kastel De quoi limiter le nsque et
pouvoir dormir tranquille
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