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Dossier
GESTION PRIVÉE -ASSURANCE-VIE

Contrat unique ou contrats multiples?

Question
de profil
Comment multiplier les
avantages sans multiplier les
frais?

Dans un contexte toujours baissier, l'assurance-vie demeure le
placement phare des épargnants français. Même avec des ren-
dements bas, ses avantages en ternies de fiscalité et de trans-
mission restent intéressants. Aussi, beaucoup d'épargnants se
demandent s'il ne vaut pas le coup d'avoir plusieurs contrats.
Un contrat d'assurance-vie est désormais composé de plusieurs
blocs (fonds euros, unités de comptes, immobiliers...) qui per-
mettent déjà de jouer sur plusieurs tableaux. En avoir un seul,
placé de façon diversifiée, est déjà une bonne chose. Mais en
avoir plusieurs peut notamment être une bonne idée pour ceux
qui possèdent des contrats anciens, ou ceux qui souhaitent
transmettre leur patrimoine de façon ordonnée... Et discrète!
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"Le taux des emprunts français a
10 ans augmente un peu, ce qui est
plutôt rassurant Tant qu'ils restent
inférieurs a la performance brute des
fonds en euros, la tendance restera
favorable en 2017 " Edouard Michot,
Assurancevie com

FABIEN HUMBERT

L es taux moyens de ren
dément des fonds euros
ne cessent de baisser
Es étaient de 2,3 X> en

2015, ils sont autour de 2 % en 2016,
et la décrue devrait continuer Chez
Gaipare, nous revendiquons une per
formance de 2,9% en 2016, ue qui tra-
duit une baisse de O 25 % de la renta
bulle par rapport a 20./5"revele Jean
Berthon, president de l'association
Quelle est la visibilité pour cette
annee 2017 au niveau de la stabilité
de ce placement phare qu'est l'as
surance vie' 'Le taux des emprunts
français a 10 ans augmente un peu,
œ qui est plutôt rassurant Tant qu ils
restent inférieurs a la performance
brute des fonds en euros, la tendance
restera favorable, explique Edouard
Michot, president d'Assuranvie
com En ce qui concerne 2016, le fonds
en euros Suravenir Opportunités de
notre contrat Puissance Avenir affiche
de 3,1 % net" Si certains contrats
surperforment le marche, l'assu
rance vie investie majoritairement

en fonds euros n'est pas pour le
moment un produit qui rapporte
énormément Maîs ses perier
mances lestent plus eleiees que
les PEL récents ou que les livrets
A, tout en gardant ses avantages
concurrentiels que sont une fisca
hte douce, une sohdite certaine et
une facilite de transmission Si bien
que les Fiançais continuent de pie
bisciter un produit qui affiche a lui
seul plus de 1600 milliards d'euros
d'encours Maîs si l'assurance-vie
est si intéressante, pourquoi ne pas
souscrire plusieurs contrats et ainsi
en multiplier les avantages'

Plusieurs contrats en un

L'assurance vie est loin d'être une
institution monohdiique II est
désormais possible de placer son
argent sur les sacre saints fonds
euros, maîs aussi sur des unites de
compte et sur des fonds immobi
hers Etant donne que les fonds
euros, bien que garantis, voient
leurs rendements fondre comme
neige au soleil ces dernieres annees,
les unites de comptes et les fonds

immobiliers ont le vent en poupe
Maîs modérément car nous sommes
en France, et dans l'Hexagone, on
se méfie traditionnellement du
nsque Aussi les tonds euros repre
sentent-ils encore 80 % des encours
La plupart des contrats permettent
aux souscripteurs de \entiler leure
placements entre ces trois blocs II
est donc possible d'avoir un contrat
sur mesure, ou plusieurs contrats
en un Certains intermédiaires
donneront acces a une centaine de
fonds, maîs pour bien les choisir, il
faudra bénéficier d'un conseil sur
mesure et payant, ou etre soi même
un fin connaisseur des marches

Avoir un seul contrat
investi dans plusieurs
fonds permet aussi de

contrebalancer la perte
de dynamisme de l'un
grâce aux rendements

de l'autre
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financiers. La plupart des acteurs
proposent moins de fonds, mais
des fonds qu'ils connaissent bien.
"L'assurance-vie c'est comme une voi-
ture, on peut avoir différents modèles
et en fonction de ces modèles, on peut
avoir différentes options, analyse
Jérémy Aras, directeur associé à
l'Institut du patrimoine. Il y a le
contrat tout terrain, la voiture de
sport, la familiale... "
Faire appel à un conseiller indépen-
dant peut s'avérer être une bonne
idée lorsque l'on veut investir des
contrats d'assurance-vie diversifiés.
Car ces derniers vont chercher les
contrats qui perforaient le mieux,
ou du moins ceux qui vont corres-
pondre aux attentes des clients. Ce
sera aussi le cas avec des banques
par exemple, mais dans une moindre
mesure, car ces dernières propose-
ront prioritairement leurs propres
contrats. Avoir un seul contrat
investi dans plusieurs fonds permet
aussi de contrebalancer la perte de

"Certaines compagnies traitent
moins bien les contrats qui ne sont
plus commercialisés. Elles ont une
totale liberté de manœuvre pour
distribuer les rendements parmi
les différents contrats
qu'elles distribuent."Jean Berthon,
association Gaipare.

dynamisme de l'un grâce aux rende-
ments de l'autre. Ces arbitrages sont
faciles à effectuer et chez certains
spécialistes, gratuits. De plus, "si
les transferts de fonds sont possibles à
l'intérieur d'un même contrat, ils ne le
sont pas d'un contrat d'assurance-vie
à un autre" prévient Anne Moreau,
directrice marketing et communica-
tion de l'Af er (Association française
d'épargne et de retraite). Le tout
sans que ce soit fiscalisé.

Contrats récents VS contrats anciens

Si vous avez une gestion dite dyna-
mique de votre assurance-vie, c'est-
à-dire que vous y versez et en retirez
souvent des fonds, mieux vaut avoir
plusieurs contrats. C'est d'abord
vrai au niveau des intérêts. Votre
assurance-vie est en effet constituée
d'un capital, soit l'argent que vous y
avez versé, et d'intérêts, soit l'argent
gagné grâce au rendement de votre
contrat. Et plus votre contrat est
ancien, plus cette part des intérêts
est élevée. Or, ce sont ces intérêts
qui sont taxables en cas de retrait

Si vous avez une gestion
dite dynamique de votre

assurance-vie, c'est-à-
dire que vous y versez

et en retirez souvent des
fonds, mieux vaut avoir

plusieurs contrats.

de tout ou partie des fonds misés
sur une assurance-vie. Donc quand
vous recevez des fonds assez impor-
tants, plutôt que de les placer sur un
ancien contrat, mieux vaut en ouvrir
un nouveau. Cela vous permettra
de retirer ses fonds en étant moins
ponctionné. Simple non? Oui mais
attention, car le taux d'imposition
est de 35 % de la plus-value les 4
premières années de détention d'un
contrat, contre 7,5 % après 8 ans...
Les fonds anciens reprennent donc
des couleurs... Sauf qu'avoir un
contrat ancien qui n'est plus dis-
tribué peut s'avérer être un désa-
vantage dans certaines conditions.
"Certaines compagnies traitent moins
bien les contrats qui ne sont plus com-
mercialisés. Elles ont une totale liberté
de manoeuvre pour distribuer les ren-
dements parmi les différents contrats
qu'elles distribuent. Elles réserveront
les rémunérations les plus basses à
leurs anciens contrats, et garderont
les plus élevées pour les nouveaux
contrats qu'elles essaient de vendre"
prévient Jean Berthon.
Ce type de mésaventure ne risque

pas de survenir dans le cadre d'un
contrat associatif et collectif. Car
dans ce cas, tout le monde est logé à
la même enseigne. "Dans un contrat
de groupe comme celui de l'Afer, les
modifications s'appliquent à l'en-
semble des adhérents qu'ils aient sous-
crits en 1976 ou en 2016, explique
Anne Moreau. Tous les adhérents
sont traités de la même façon." Dans
le cas de contrats individuels et non
associatifs, avoir plusieurs contrats,
certains anciens et certains récents,
peut donc être une option avanta-
geuse, ne serait-ce que pour gom-
mer les défauts des uns des autres.

Le produit de transmission
pour les cachottiers

Avoir plusieurs contrats d'assurance
pourrait aussi s'avérer fort utile en
cas de... décès! Personne n'aime
penser à cette éventualité, mais
elle est pourtant inéluctable. Aussi,
autant s'en préoccuper pendant
qu'il est encore temps. Or l'assu-
rance-vie est un produit pensé pour
les transmissions. Selon l'âge de la
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personne décédée (avant ou après
70 ans), et selon la date de signature
du contrat (avant ou après 1998), les
contrats seront exonérés de taxation.
Et pour les contrats signés après
1998, des abattements existent. Ces
avantages sont les mêmes qu'il y ait
un ou plusieurs contrats. Nos vies
sont de plus en plus compliquées:
mariages, remariages, enfants de
plusieurs lits... Avec l'assurance-vie,
il est certes possible de nommer plu-
sieurs bénéficiaires pour un même
contrat. Mais l'avantage d'avoir plu-
sieurs contrats est de pouvoir mul-
tiplier les bénéficiaires... sans pré-
venir les uns et les autres. De plus,
ce choix est modifiable tout au long
de la durée de vie du contrat et ce
sous certaines conditions. "Avoir une
clause bénéficiaire modulable reste
tres certainement avantageux pour
un souscripteur, avec notamment la
possibilité de désigner des bénéficiaires
multiples et/ou successifs." explique

"Avec plusieurs contrats, la vision à
l'instant T des placements sera un
peu plus compliquée; c'est pour-
quoi il est bon de faire appel à un
conseiller." Jérémy Aras, Institut du
patrimoine.

Didier Resch, sales director Centre
Europe chez Foyer International.
Sans forcément rentrer dans une
stratégie de dissimulation, il peut
être plus simple, pour doter un
conjoint par exemple, d'opter pour
un contrat par proche.

Gare aux frais

Nous l'avons vu, avoir plusieurs
contrats d'assurance-vie peut être
un bon pari dans certaines cir-
constances. L'une d'elle mérite
d'être mise en exergue. Car qui
dit plusieurs contrats pourrait fort
bien signifier "multiplication des
frais". En cas de multiplication
des contrats, le jeu consiste à trou-
ver ceux qui vous factureront le
moins possible les frais d'entrée,

les frais de versement, les frais de
retrait, et les frais d'arbitrage. "Sz
on met 100000 euros sur un contrat
ou 50000 euros sur deux contrats, en
termes de frais d'entrée, c'est exacte-
ment la même chose. Ensuite, le but
de la manœuvre est d'essayer de faire
baisser les frais de gestion en trouvant
les contrats qui ont des arbitrages gra-
tuits, explique Jérémy Aras. Mais
avec plusieurs contrats, la vision à
l'instant T des placements sera un peu
plus compliquée; c'est pourquoi il est
bon défaire appel à un conseiller."
Par ailleurs, il peut être pertinent de
multiplier les contrats auprès de dif-
férentes compagnies d'assurances.
Cela permet de profiter de diffé-
rentes politiques de distribution du
fonds en euros et de diversifier les
risques. "En effet les sommes versées

sur un contrat d'assurance-vie sont
garanties à hauteur de 70 000 euros
par assuré et par compagnie",
explique Edouard Michot. Cela per-
met aussi de couvrir le risque de
défaut, très improbable, d'une com-
pagnie, voire d'un pays. •

Chiffres clés
L'assurance-vie en France représen-
tait plus de 1600 Md€ fin 2016, qui
étaient investis à So % dans des fonds
euros, soit des obligations.
Source : Agefi
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