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Assurance-vie :
comment
ça marche?
Avec le livret A, l'assurance-vie fait partie
des placements préférés des Français.
Mais quels avantages offre-t-elle et
combien peut-elle vous rapporter?
Focus.
PAR ANTOINE PIETRI

<£>
Qu'est-ce que c'est?

PREMIERE CHOSE A SAVOIR • LASSUHANCE-VIE N'A RIEN A VOIR AVEC UASSURANCE-

DECËs Pourtant, les deux sont souvent confondues, la faute aux sénés
amencames L'assurance-deces sert en effet exclusivement a proteger
ses proches en échange d'un versement tous les mois l'assureur garantit
le paiement d'un capital aux bénéficiaires (généralement la femme
et les entants) en cas de deces Les fonds que vous y versez sont donc
définitivement perdus pour vous Au contraire, malgre son nom, l'assurance
vie n'est pas vraiment une assurance fl s'agit en réalité d'un placement
financier ou l'argent que vous versez reste disponible Celui-ci peut
vous permettre de financer vos projets ou de préparer votre retraite
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Quand faut-il souscrire? Quand peut-on récupérer l'argent?

« LA SEULE REPONSE VALABLE, C'EST QUE Sl CE N'EST
RAS DEJA FAIT, IL FAUT CONTRACTER UNE ASSURANCE-
VIE LE PLUS vnf POSSIBLE >, sount Jeremy Aras,
conseiller en investissements financiers a l'Institut
du patrimoine La raison est simple la fiscalite dc
l'assurance vie est dégressive En dair, plus \ etre
contrat est vieux, moins vous paierez d'impôts sur
l'argent que vous voulez récupérer Seules les plus
values (les gains que vous aurez réalises sur votre
contrat) sont soumises a l'impôt Celles ci seront
taxées a 35 % entre O et quatre ans Ce pourcentage
passe ensuite a 15 % entre quatre et huit ans,
puis a 7,5% seulement apres huit ans Passe ce
délai, l'assurance vie donne également droit a un
abattement de 4 600 euros si vous êtes célibataire
et 9200 euros si vous êtes en couple II est donc
recommande d'ouvrir une assurance-vie le plus
tôt possible, quitte a n'y placer que quèlques
centaines d'euros et a l'alimenter plusieurs annees
plus tard en cas de rentrées d'argent tout
en bénéficiant de la date d'antenonte fiscale

LES CONTRATS D'ASSURANCE-VIE ONT L'AVANTAGE

D'ÊTRE TRES FLEXIBLES lorsque vous décidez
de récupérer tout ou partie des sommes que
vous avez investies, il vous suffit de faire une
demande de rachat total ou partiel de votre
contrat auprès de votre banquier Evidemment,
il est recommande d'attendre huit ans pour
bénéficier de l'avantage fiscal L'assurance vie
offre la même souplesse pour placer de l'argent
sur votre contrat vous êtes libre d'épargner
régulièrement ou d'effectuer des versements
ponctuellement en fonction de vos possibilités
et de vos envies Attention des frais d'entrée
pouvant atteindre 3,5 % a 5 % peuvent etre
prélevés par votre banque lors des versements
A noter que ces frais sont négociables auprès
de votre banquier au moment de la signature
du contrat Vous av ez donc tout intérêt a tenter
de les faire baisser de quèlques dixièmes de
pourcentage pour améliorer votre rendement
En revanche impossible de négocier les frais de
gestion (généralement fixes entre 0,6 % et I %)
qui seront prélevés chaque annee par la banque

Est-ce que c'est risqué?

oui ET NON TOUT DEPEND DE vos CHOIX II existe deux types de contrats les fonds en euros et les fonds
en unites de compte Les premiers ne sont pas exposes aux variations de la Bourse l'argent que
vous y versez y est garanti a 100 % Les fonds en unites de compte sont plus risques les sommes
que vous y versez sont placées sur des actions ou des obligations Ils sont soumis a la fluctuation
des marches financiers, a la hausse comme a la baisse Ils peuvent donc rapporter davantage que
les fonds en euros, maîs vous prenez en contrepartie le nsque de perdre de l'argent en cas de krach
boursier, par exemple « Les contrats en unites de compte peuvent être partiellement protèges maîs
ils ne sont jamais totalement garantis il faut accepter une part d'incertitude», explique Jeremy Aras
Les contrats les plus intéressants sont souvent les contrats dits « multtsupports », c'est a dire qui
combinent les deux produits Ils permettent de bénéficier d une securite sur un pourcentage
de votre epargne, tout en ayant la possibilité d'obtenir un rendement plus avantageux

Combien est-ce que ça rapporte ?

VOTRE ASSURANCE-VIE NE VOUS PERMETTRA PROBABLEMENT PAS DE DEVENIR MILLIONNAIRE, MAIS Hic RESTE

L'UN DES PLACEMENTS LES PLUS INTERESSANTS DU MARCHÉ ACTUELLEMENT L'an demier, les fonds en euros,
ou le capital est entierement garanti, ont rapporte 2,5 % net en moyenne Toujours dans cette categone,
le plus rentable a atteint 4,05 % net II s'agit du fonds Securite Pierre Euro, distribue par le Credit Mutuel
de Bretagne Un taux a comparer, par exemple, au livret A, dont le rendement est passe récemment
ami plus bas historique de 0,75 % L'option la plus risquée, celle qui consiste a investir 100 % du capital
sur des fonds en unites de compte investis en actions peut permettre d'atteindre un rendement
de 5 a 7% maîs attention il faut accepter le nsque de voir une partie de son epargne partir en fumée
en cas de turbulences sur les marches financiers

CHIFFRES CLÉS

Jérémy Aras,
conseiller en
investissements
financiers
a! Institut du

itnmome

Rendement moyen de
I assurance vie en 2004

Rendement moyen en 2014

1 547 milliards d euros étaient
places dans des assurances vie
en fevrier 2015 soit 40%
de I epargne des Français

À qui faut-il s'adresser?

LA SOLUTION LA PLUS SIMPLE EST D'EN PARLER

A VOTRE BANQUIER. Maîs attention il ne vous
proposera pas forcement les produits les plus
compétitifs « II est important de comprendre
que le Credit Agricole, par exemple, n'a le
droit de vendre que les produits d assurance
du Credit Agricole Si un contrat plus
avantageux est disponible chez BNP
Panbas, vous n'y aurez pas acces », avertit
Jeremy Aras II ne s'agit pas d'un manque de
bonne volonté de la part de votre banque la
réglementation lui interdit de commercialiser
d'autres contrats que les siens II peut donc
etre avantageux de faire le tour des banques
en essayant de dénicher la perle rare, comme
pour un pret immobilier Autre strategie
passer par un intermédiaire, qui réalisera
un audit de votre situation et ira chercher
pourvousle contrat le plus avantageux
Inconvénient les services de ces courtiers
sont payants Comptez 500 euros de ticket
d'entrée pour bénéficier de leur expertise
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