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Assurance vie : des contrats aux avantages multiples

Pour s'y retrouver dans un océan de possibilités. Getty Images

La baisse de rendements de l'assurance-vie n'est pas inéluctable : il existe de nombreuses solutions pour
contourner le problème.

Les rendements de l'  assurance-vie  n'ont jamais été aussi faibles: 1,80% net de frais de gestion sur les
fonds garantis en euros en moyenne en 2016, avant prélèvements sociaux et fiscaux, selon la Fédération
française de l'assurance (FFA). Et déjà moins de 1,50% pour de nombreux contrats commercialisés dans
les réseaux bancaires. Une tendance baissière appelée à se poursuivre: le seuil symbolique de 1% devrait
être franchi pour des centaines de milliers de souscripteurs dès 2017. Une fatalité? Pas nécessairement.
Assureurs, courtiers et sociétés de gestion rivalisent d'imagination pour contourner le problème.

Ce qui suppose de prendre en main son épargne, d'accepter de laisser de côté, au moins partiellement, les
placements à capital garanti et bien souvent de faire une infidélité à son banquier. Gagner 4% par an ou
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plus sans prise de risque excessive est donc une question de volonté et de temps. Plus on épargne tôt et
régulièrement, plus la constitution d'une épargne facilite la réalisation de nombre de vos projets.

Savoir maîtriser la diversification
Comment bénéficier de rendements un peu supérieurs aux fonds garantis en euros tout en préservant votre
capital investi? Panorama des placements et des procédés alliant performance et prise de risque limitée.

Tous les spécialistes vous le diront : pour doper la performance de votre assurance-vie, il faut savoir prendre
une dose de risque. Ce qui suppose d'abandonner le « tout en fonds euros » et la garantie du capital qui
l'accompagne. Mais comment y parvenir sans encourir de pertes ? « Faites d'abord le point avec un conseiller
pour bien déterminer votre objectif, votre horizon de placement, votre niveau d'expertise et votre sensibilité au
risque », souligne Olivier Mariée, directeur des réseaux de distribution d'Axa France. Une mise au point qui
évite de faire fausse route et de choisir un ou plusieurs supports permettant d'espérer mieux que le fonds en
euros, sans subir pour autant d'importantes fluctuations boursières : fonds patrimoniaux, produits structurés
à condition qu'ils soient compréhensibles, fonds obligataires à échéance, fonds immobiliers...

Renoncer à la garantie de votre capital n'est pas inévitable. «La diversification peut s'envisager en procédant
à une allocation entre différents fonds en euros : dynamique, immobilier et euro-croissance où vous choisissez
une garantie totale ou partielle sur un horizon prédéfini de huit à trente ans», explique Jean-Olivier Ousset,
dirigeant fondateur du Centre du patrimoine, à Toulouse.

Diversifier son contrat en limitant les risques, c'est également une question de bon sens. «Vous pouvez sortir
en partie du fonds en euros pour investir sur des supports financiers en unités de compte [UC] plus ou moins
dynamiques, que vous pouvez gérer vous-même ou par l'intermédiaire d'un spécialiste de la gestion d'actifs,
suggère Antoine Dadvisard, président du directoire de Matignon Finances. Le dosage dépend de votre degré
d'aversion au risque. Rien ne vous empêche ensuite de sécuriser vos gains une ou deux fois par an en
diminuant la part de vos UC, si vous estimez avoir atteint votre objectif en cours d'année.»

Pour sortir gagnant, mieux vaut entrer au bon moment, ce que nul ne peut prédire.
«Si vous avez une somme à investir sur les marchés financiers, il est indispensable d'étaler vos versements
sur douze à vingt-quatre mois, recommande Eric Girault, P-DG de Mes-placements.fr. Rien n'est pire qu'un
mauvais timing à l'entrée.»

Ce lissage des investissements dans le temps peut être automatisé en procédant à des versements ou à
des arbitrages programmés. Edouard Michot, président d'Assurancevie.com, insiste sur une technique idéale
pour un épargnant attaché à la protection absolue de son capital: «La dynamisation des plus-values consiste
à n'investir sur les marchés que les gains réalisés sur vos placements sécuritaires. Vous n'exposez donc
jamais votre capital de départ.»

Pel un bon plan à 2,50 % garantis
Ouvrir un plan 2,50 d'épargne logement (PEL) pour bénéficier d'un taux meilleur que celui du livret A n'a pas
grand intérêt: il ne rapporte plus que 1% brut, soit 0,85% net de prélèvements sociaux. Il existe pourtant un
bon plan qui est deux fois et demie plus rémunérateur! Pour cela, il faut simplement s'intéresser aux PEL plus
anciens. Ouverts avant le 31 janvier 2015, ils rapportent 2,50%, soit 2,11% net de prélèvements sociaux. Seul
bémol: les intérêts sont soumis à l'impôt sur le revenu au-delà de douze ans.
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Avis d'expert : «La gestion sous mandat, alternative compétitive»
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Bernard Le Bras © DR

Bernard Le Bras, président du directoire de Suravenir

Paris Match. En quoi la gestion sous mandat consiste-t-elle?
Bernard Le Bras. Il s'agit de confier à un spécialiste de la gestion vos supports financiers en unités de compte
présents à l'intérieur de votre contrat. En pratique, le schéma consiste à donner mandat à votre assureur,
qui prend conseil auprès d'un 'asset manager' (gérant de fonds) pour la sélection des supports et des ordres
d'arbitrage (achat ou vente) à votre place, en fonction de votre profil de risque. Selon le mandat, vous pouvez
compter de trois à une dizaine de profils.

Y a-t-il différentes sortes de mandat?
Le mandat est classiquement géré par des sociétés de gestion, expertes sur les actions et obligations, qu'elles
pondèrent en fonction du degré de risque du mandat. Plus récemment, nous avons vu apparaître des mandats
de type robo-advisor, basés sur des algorithmes qui prennent des décisions d'allocation au gré des conditions
de marché.

Combien ça coûte?
Le coût est variable selon les acteurs, et globalement peu élevé: la plupart des mandats ont un coût fixe ajouté
aux frais de gestion du contrat. Comptez entre 0,10% et 0,80% par an. C'est donc une alternative compétitive
aux fonds en euros: sur la durée, les performances des mandats au profil prudent, modéré ou équilibré sont
assez nettement supérieures à celles des fonds euros.

Les avantages méconnus de l'assurance-vie
Outre les dispositions fiscales, d'autres bénéfices existent. Pour exploiter la quintessence de votre contrat,
mieux vaut en connaître toutes les subtilités.

L'un des principaux mérites de l'assurance-vie réside dans sa souplesse d'utilisation. Contrairement aux idées
reçues, le capital n'est pas bloqué : il est possible de retirer son argent à tout moment, généralement dans
un délai allant de quinze jours à un mois. Avec néanmoins une sanction fiscale. Plus vous retirez des fonds
tôt, plus le taux d'imposition est élevé, si vous faites le choix de ne pas intégrer vos gains à votre revenu
imposable. D'où certaines réticences. C'est oublier un autre point positif de l'assurance-vie : tant que vous ne
sortez pas d'argent de votre contrat, vous ne payez aucun impôt sur le revenu.

Autre particularité souvent ignorée: le nombre de contrats d'assurance-vie souscrits par individu n'est pas
limité, contrairement aux livrets réglementés, au PEL (plan d'épargne logement) ou au PEA (plan d'épargne
en actions). «Vous pouvez ouvrir différents contrats, chacun pouvant correspondre à un objectif, à une gestion
et à des montants investis différents. Rien ne vous empêche de les multiplier selon vos projets», détaille
Edouard Michot d'Assurancevie.com. «Ce n'est pas la somme d'argent à investir qui prime, c'est votre objectif,
indépendamment de vos moyens. Vous pouvez avoir beaucoup d'argent et en avoir besoin à court terme,
ou très peu de capacité d'épargne mais avec du temps devant vous, distingue Hervé Tisserand, directeur
général d'Altaprofits.com. Trois principaux paramètres conditionnent votre allocation d'actifs : votre horizon
de placement, votre appétence au risque - êtes-vous prêt à accepter de perdre de l'argent ? - et le rendement
que vous attendez.»
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Le temps est donc l'un des principaux alliés de l'épargnant: dans la durée, les placements non garantis
sont plus rémunérateurs. « Si l'objectif que vous avez défini est à long terme, n'ayez pas peur d'allouer une
exposition au risque proportionnelle à votre horizon, recommande Edouard Michot. Par exemple, si vous
voulez transmettre votre capital, votre épargne va vous survivre. Nous n'avons théoriquement aucun intérêt à
investir de manière trop prudente.» Un raisonnement qui s'applique à d'autres étapes de la vie pour financer
un projet immobilier ou préparer sa retraite. D'autant que, plus on épargne tôt, moins l'effort financier mensuel
est conséquent.

Avis d'expert : «Distinguez l'immédiat du long terme»
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Jean-Olivier Ousset © DR

Jean-Olivier Ousset, dirigeant fondateur du Centre du patrimoine, à Toulouse

Paris Match. Comment épargner une petite somme d'argent?
Jean-Olivier Ousset. Si vos revenus sont de l'ordre du Smic, il est nécessaire d'avoir à votre disposition une
épargne liquide pour faire face aux imprévus. Avec un capital représentant entre trois et six mois de salaire,
vos tracas n'en seront plus vraiment. Il faut simplement que ce capital soit immédiatement mobilisable, en
utilisant un livret A ou un Livret d'épargne populaire, par exemple.

Comment placer une grosse somme d'argent inattendue?
Le réflexe des Français consiste à investir dans l'immobilier. Or ce n'est pas toujours un bon calcul : ce type
de placement est peu liquide, la fiscalité des revenus fonciers est importante, sans oublier les différentes
contraintes de gestion. Si vous avez besoin de revenus immédiats, l'investissement dans des SCPI en direct
peut être intéressant. Mais ouvrir un contrat nouveau d'assurance-vie peut également vous convenir, même
si vous en détenez déjà. Il n'y a pas de solution universelle.

Epargner pour un enfant mineur : 3 règles d'or
1. Ouvrir avant 12 ans: «A partir de 12 ans, la réglementation impose la signature de votre enfant-mineur.
C'est la raison pour laquelle beaucoup de souscriptions interviennent entre 8 et 12 ans», souligne Edouard
Michot d'Assurancevie.com.

2. Eviter le 100% fonds en euros: «Nous invitons nos clients à prendre davantage de risques pour les
personnes ayant un horizon de placement supérieur à cinq ans, notamment lorsqu'il s'agit de financer les
études supérieures des enfants. Une diversification permet d'obtenir un rendement pérenne supérieur à celui
des fonds en euros traditionnels », précise Jérémy Aras, directeur du service financier à l'Institut du patrimoine.

3. Gare à la succession: «La technique du don manuel (de la main à la main) peut être dangereuse car les
sommes peuvent être réintégrées dans l'actif successoral du donateur», souligne Antoine Dadvisard chez
Matignon Finances.

QUELS INVESTISSEMENTS APRÈS 70 ANS?
A partir de cet âge, la fiscalité de l'assurance-vie change. Mais il est possible de continuer à épargner en
prenant les bonnes dispositions.

C'est un âge charnière à cause de la fiscalité en cas de décès. Pour tout contrat alimenté après le 13 octobre
1998, les versements des primes effectués avant le 70e anniversaire bénéficient d'un abattement fiscal de 152
500 euros sur la part de chaque bénéficiaire. Si les versements ont lieu après 70 ans, les droits de succession
s'appliquent, après un abattement global de 30 500 euros commun à chacun des bénéficiaires. Attention, le
champ de ces régimes fiscaux n'est pas exactement identique : avant 70 ans, la taxation en cas de décès
porte sur le capital et les intérêts. Alors qu'après, seul le capital est soumis aux droits de succession, les gains
étant exonérés. Ces avantages sont donc complémentaires. Rien n'empêche donc de continuer à épargner
après 70 ans, à condition de prendre les dispositions nécessaires pour en jouir pleinement.
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«La loi ne permet pas, en cas de retrait sur un même contrat, de choisir dans quel régime de fiscalité
successorale s'imputera le retrait. D'où l'intérêt d'en souscrire plusieurs », souligne Arnaud Théry, spécialiste
de la gestion du patrimoine des seniors. Dans lequel faut-il puiser en cas de besoin d'argent ?

«D'une situation à l'autre, il est difficile d'affirmer s'il vaut mieux piocher dans un contrat alimenté avant ou
après 70 ans. C'est vraiment du cas par cas », affirme Jérémy Aras de l'Institut du patrimoine.

Si la fiscalité est importante, elle ne doit pas être l'unique critère des décisions d'épargne une fois à la retraite.
«La priorité? Faire en sorte d'éviter la dépendance vis-à-vis de vos héritiers en cas de perte d'autonomie,
estime Jérémy Aras. Calculez votre niveau de vie à la retraite et déterminez le capital nécessaire pour
conserver un reste à vivre confortable.» Des arbitrages s'imposent. Le patrimoine familial reste-t-il adapté aux
besoins futurs ? « Je recommande souvent la revente des biens immobiliers non essentiels comme l'immobilier
locatif, ce qui évite de déchaîner les passions et aussi les inconvénients de la détention en indivision des
héritiers ou le paiement des charges et de la taxe foncière, préconise Arnaud Théry. Le remploi des fonds en
assurance-vie permet aussi d'optimiser la transmission par la rédaction d'une clause bénéficiaire sur mesure.»
Un moyen d'anticiper votre succession dans des conditions plus sereines.

Avis d'expert «N'attendez pas!»
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Arnaud Théry © DR

Arnaud Théry, spécialisé dans la gestion de patrimoine des séniors

Paris Match. Que faire lorsqu'on est titulaire d'une assurance-vie après 70 ans?
Arnaud Théry. La première erreur est de s'en préoccuper à 69 ou 70 ans. Je préconise de prendre date en
ouvrant un ou des contrats d'assurance-vie avant 70 ans. C'est un enjeu majeur : il s'agit de financer vos
besoins après 80 ans, comme l'emploi d'une personne à domicile, l'adaptation de votre logement, tout en
préservant votre pouvoir d'achat et en maîtrisant votre fiscalité.

Pour quelle raison faut-il s'y prendre si tôt?
En ouvrant un ou plusieurs contrats d'assurance-vie, même avec une somme minimale, vous déclenchez le
compteur fiscal vous permettant de bénéficier d'un taux d'impôt de 15% au bout de quatre ans en optant pour
le prélèvement libératoire. Après 70 ans, disposer d'un bien immobilier locatif constitue souvent un fardeau.
Sans oublier qu'à revenu égal, vous allez payer en un an autant d'impôts qu'en dix ans dans le cadre d'une
assurance-vie.

Faut-il privilégier l'assurance-vie?
Oui. Ainsi que les enveloppes qui s'en rapprochent, comme le contrat de capitalisation. Dans les deux cas,
vous pouvez générer des revenus à la carte, en procédant à des rachats partiels selon vos besoins. Ouvrir
plusieurs contrats par anticipation augmente vos possibilités de transmission : comme la fiscalité successorale
change à 70 ans, vous aurez le choix. Cloisonner les enveloppes permet de gagner en liberté.

Attention à la clause bénéficiaire
La libre désignation d'un ou de plusieurs bénéficiaires au décès est l'une des principales spécificités de
l'assurance-vie. Une démarche à remplir avec la plus grande attention. «Vous n'avez pas l'obligation de vous
contenter de la clause bénéficiaire type, qui répond rarement à des besoins spécifiques, relève Jean-Olivier
Ousset, du Centre du patrimoine. Vous pouvez la personnaliser, ce qui requiert l'aide d'un conseiller en gestion
de patrimoine ou d'un notaire.» N'oubliez pas non plus qu'il est possible, sauf cas particuliers, de la modifier
à chaque événement important de la vie.

Toute reproduction interdite

Tous droits réservés à l'éditeur PATRIMOINE 294193311

http://www.parismatch.com
http://www.parismatch.com/Vivre/Argent/Assurance-vie-des-contrats-aux-avantages-multiples-1255613

