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DOSSIERS
EPARGNE

Assurance-vie, les unités de compte en immobilier

Assurancepierre
Les rendements de Tassurancevie dopés par les unités de compte
investies dans l'immobilier

Pour ceux qui hésitent entre î'assurance-vie et Tim
mobilier, il existe désormais des produits financiers
qui s'efforcent de combiner les avantages des deux
formules les différents contrats d'assurante vie com
portant des unites de compte investies dans des titres
immobiliers Principaux avantages ils permettent de
dynamiser le rendement des traditionnels fonds en
euros, el ils évitent les contraintes de gestion liées a
l'investissement locatif en direct Maîs attention ' E est
essentiel de comparer les différentes offres car le choix
d'une telle forme de placement augmente Ic niveau
des risques sur le montant du capital investi

A

-france vie ri un
cote et immobilier
de I autre Tels sont
depuis longtemps les
deux modes de placement prefe
res des Francis Tandis que I assu
rance vie protege de maniere rela
tuement efficace le patrimoine
financier la pierre représente un
bien tangible dom la valeur tend
a augmenter régulière ment Deux
certitudes que la baisse continue
du rendement des fonds en eiirosi I
devrait accuser un nouveau recul
pour lexercice 2017) et certaines
difficultés reneoîilrees recem
ment sur le marche immobilier
ont remises en cause au cours dcs
dernières annees D ou I idée lan
cee iU a quelque temps déjà par
plusieurs compagnies d assurances
d associer les deux formules et de
proposer d leur clientele des pio
duits financiers nouveaux adosses
dans le cadre ac I assurance vie a
des investissements immobiliers
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Objectifs poursuivis faire proti
ter les contrats d assurance vie du
rendement relao\ement eleve des
biens immobiliers et Ic placement
pierre des avantages fiscaux de
I enveloppe assurance vie
Certes ime telle approche n est
pas nouvelle Des le début des
annees 1980 peu de temps apres
la loi relative a la mise en place
du dispositif de I assurance vie en

En raison de leur disponibilité
récente, de tels contrats
d'assurance vie disposant
d'une "poche" immobiliere
affichent des encours encore
relativement modestes

France quèlques societes d asso
rentes ont en effet imagine d in
vesfir une part des fonds qui leur
étaient confies a ce titre dans le
secte! r immobilier C esl I epoqi e

de« Acau (Assurances a capital
variable immobilier qui investis
saient I argent des eparg: ants dans
les diflerentsprodtms de placement
immobilier existant a I epoque les
Sicomi societes immobilières pour
lecommerceetlmdustnei let,SEC
societes d investissement immobi
lier cotées) ou les SLPI I societes
civiles de placement immobilier!
Malheureusement
la plupart
d entre eux n ont pas lentable
ment résiste a la crise immobiliere
qu a traversee la France dans les
annees 1990 Lorsque les prix de
limmobilier ont commence a chu
ter les titulaires de ces contrats
se sont précipites pour en sortir
Résultai de fortes pertes pour les
compagnies d assurances qui ont
alors pratiquement cesse de propo
ser de tels contrats D autant moins
qu a la même epoque en raison des
taux élevés pratiques sur le marche
des obligation1- et des emprunts
d Btat les contrats d assurance
ue traditionnels libelles en euros
offraient des rendements plus
qu honorables

ta baisse du rendement
des fonds en euros
MdJSdvecla baisse continue du ren
dément des fonds en euros depuis
Ie début de la crise financiere de
2008 el plus, encore depuis cinq
ans (il était encore d environ 4 5 "o
en 2013) les assureurs ont ctc icn
tes de revenir vers la pierre Cela
a commence au début de la deee»
nie actuelle brsqu un certain
nombre de compagnies ont lance
dcs fonds en euros contenant une
part sigmncame ci investi siemen i
immobilier Soi! en acquérant des
immeubles en direct soit le plus
souvent par I intermédiaire de
la pierre papier' e est a dire en
achetant des paris de SCPI (soue
tes cniles de placement immo
bilieri de SCI (societes civiles
immobilieres) ou encore d OPCI
(organismes de placement collée
tif en immobilier)
Grace aux
loyers perçus sur les immeubles de
bureaux les centres commerciaux
ou les entrepots dont ils détiennent
des paris et dont les rendements
(entre 4 el 5 %) sont maintenant

superieurs a celui des obligations
il en est résulte une augmentation
significatne des taux d mterei ser
vis sur les contrats d assurance-vie

"Notre performance au-dessus de la
moyenne du marche devrait perdurer en
raison de la diversification de nos actifs
immob liers vers les etablissements

de sante el les centres commerciaux"
Utifa KamaL, Pnmomal
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"Associée a notre politique de frais bas,
une telle diversification nous a permis
d obtenir sur ce produit un intérêt de
I ordre de 2 5 % en 2016
Antoine Delon Unxea

concernes C est ainsi que le fonds
en euros Securite Pierre Euro
du contrat Serenipierre gere
par Suravenir et commercialise
par Pnmomal specialiste de la
gestion patrimoniale auprès des
particuliers (plus de 16 milliards
d encours gères ou conseilles au
31 decembre dernier) a servi en
2016 un intérêt taux de rendement

De tels contrats
permettent a
leurs titulaires de
bénéficier du regime
fiscal de Passurancevie, nettement plus
favorable que celui de
la détention directe
de biens immobiliers

net de 3 6 % alors que la moyenne
des fonds en euro;, traditionnels ne
dépassait pas I 8 % Une perjor
man.ce au-dessus de la moyenne du
marine qui devrait se poursuivre au
COUJD de* prochaine* annees en rai
Mn de la diter nfication de nos actifs
immobilier* ver, les etablu>i>ementi>
de sante et /es centres tommercimu
qui connaissent actuellement d&>

taux dc croissance eleve*" indique
Laafa Kamal directrice de I mge
mené patrimoniale et du deveiop
pement produits
Bien entendu en raison de leur
disponibilité récente de tels
contrats d assurance \ ie disposant
d une poche immobiliere affi
chen! des encours encore relative
ment modestes Maîs surtout pour
continuer d assurer la liquidité
et de garantir le capital investi
(ce qui constitue pour les epar
gnants les plus prudents les deux
attraits majeurs de ce type de pla
cément) les assureurs sont tentes
de limiter le poids des unites de
compte immobilieres dans leurs
contrats en euros C cst ainsi par
exemple que le produit Pnmomal
Serenipierre commercialise par
I Institut du patnmome qui gere
aujourdhui pres de 150 millions
d euros dactifs est compose a
hauteur de 70 % d un fonds euro
totalement garanti et pour le reste
de parts de societes civiles immo
biheres Avec une telle repartition
et une gestion prudente nom> parue
north a optimiser le rendement den
semble de notre contrat san> encourir
de risque majeur" assure Mathieu
Mars I un des conseillers de I entre
pnse pour la region Ue de France
Autre exemple celui du contrat
Linxea Spirit Assure par Spinca
la branche assurances du Credit
Agricole et commercialise par
Lmxea une entreprise spécialisée
depuis 2001 dans I assurance vie
en ligne a frais réduits ce produit
est lui aussi largement onente vers
I immobilier Outre un fonds en
euros garanti il offre a sa clientele
une part d unites de compte repre
sentative d investissements effec
tues dans une large palette d or
ganismes de placement collectif
dans I immobilier 17 SCPI 6 OPCI
et I SCI Associée a notre politique
de frai* to (O 5 % par an t£utement
pour la gestion des unite, de compte)
une telle diversification noix a per
mis d obtenir sur ce produit un mie
ret de lordre de 2 5 °o en 2016 Soit
3 % pour le /omis en euros d&ersifie
et 2°o pour le lords euro clax-ique"
confirme Antoine Delon pdg de
Lmxea Lne condition toutefois
pour en bénéficier les versements
des epargnants doivent comporter
un minimum de 25 % de leur mon
tant total sur les unites de compte

Un reel attrait fiscal
Aussi pour eviter de telles ras
menons
certaines compagnies

d assurances ont imagine des contrats
d assurance vie en unites de compte
comportant une part plus importante
d investissements dans le secteur
immobilier C est ainsi que le contrat
Panthea propose Nortia une entre
pnse spécialisée dans I ingenierie
financiere basée a Roubaix (2 5 mil
hands d encours actuellement) qui a
ete la premiere a introduire des SCPI
dans ses contrats d assurance ne
des 1994 en compte désormais pres
d une vingtaine C est également le
cas du contrat Evolunon opere par
la societe ACMN Vie (Credit Mutuel

Compte tenu de
la transformation
récente de l'ISF en
impôt sur la fortune
immobiliere, la
valeur de ces biens
immobiliers entrera
dans l'assiette du
nouvel impôt

Nord Europe) et commercialise
par linstitut du patnmome qui est
totalement investi dans des pans de
SCPI Disponibles dans la gamme
des produits distribues par les cour
aer*, tn ligne ou par les conseillers
en gestion de patnmome de tels
contrats figurent encore rarement
dans le catalogue des produits d as
surance vie grand public proposes
par les reseaux bancaires La raison ?
Certes de tels contrats permettent
a leurs titulaires de bénéficier du
regime fiscal de I assurance ne net
tement plus favorable que celui de
la détention directe de biens immobiliers Certes encore les investis
sements immobiliers présentent
moins de nsques que les placements
financiers actions Sicav (societes
d investissement a capital variable}
OPCVM (organismes de placement
en valeurs mobdieres) - que Ion
trouve dans les unites de compte de
certains contrats d assurance vie
Maîs il reste avant tout que la plupart

des petits epargnants attendent de
lassurancevie moins des rendements ele\ es qu un moyen de trans
mettre leur patnmome financier
dans de bonnes conditions fiscales
En effet en cas de deces du titulaire
les fonds disponibles sur les contrats
d assurance ne n entrent pas dans
les actifs de succession et les bénéficiaires profitent de larges abatte
ments avant d acquitter le moindre
impot Opinion confirmée par Jean
Maximiben Vancave?eele directeur
general du groupe Crvstal Expert &
Finance en tant que wii produit d in
vestixement financier n entrant pws
dam- la succession de Jassure défunt
/assurance uieest ^placement indique
pour toute personne qui wiûiaite epar
gner en une de transmettre son patn
moine dans des conditions optimales
Néanmoins, pour les epargnants
qui attendent de leur placement
des revenus complementaires les
contrats d assurance vie contenant
une part significative de titres immobiliers peuvent présenter un reel
attrait Aucun souci de gestion des
biens figurant dans le contrat un

Toutes les formes de placement mmo
hitler autorisées par la loi ne se valent
pas Elles obéissent en effet a des regles
de gestion différentes Aussi I épargnant
désireux d'introduire des unites de
compte immobilieres dans son contrat
d assurance est invite a choisir celles qui
sont les plus adaptées a ses contraintes
el a ses objectifs On distingue ainsi
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les SCP! (societes civiles de placement
immobilier) Ces societes font tacquisi
ton de biens immobiliers d entreprise
des ateliers des entrepots des bureaux,
des commerces des centres commer
ciaux. qu elies gèrent pour le compte
des personnes ayant souscrit des parts et
a qui elles reversent I essentieldes loyers
correspondants À noter qu il existe des
SCPI a capital variable ou la valeur de la
part est déterminée par les gerants la
societe de gestion et les SCPI a capital
fixe ou elle est fixée par les associes
[es OPCI (organismes de placement
collectif immobilier) Comme les SPO
ils détiennent des immeubles d entre
prise en general des bureaux Toutefois
pour offrir davantage de liquidité a leurs

associes ils investissent une partie
(lusqua un tiers généralement) de leur
portefeuille en actions en obligations ou
en placements monétaires
les SO (societes civiles immobilières)
Comme les ORG elles détiennent des
titres immobiliers et des valeurs mobi
lieres auxquelles s ajoute la détention
en direct d immeubles physiques et de
placements financiers divers Fortement
diversifies ces fonds de fonds offrent
une liquidité encore plus large que les
OPCI
A noter le rendement de ces différentes
categones de produits financiers est tres
proche les uns des autres a un niveau
compris entre 4 et 5 % •

Chiffres clés

Le patrimoine des Français en
2016
A la fin de I annee 2016 le patn
moine des menages français
représentait un montant total
estime a pres de 12 DOO Mds € qui
se décomposait en
7088 Mds € d actifs non finan
tiers dont 3 431 Mds € (soit
50% environ) pour le logement
Rappel 57% des menages sont
proprietaires de leur residence
principale
4625 Mds € d actifs financiers
dont 1694 Mds € en assurance
vie (37 % dè l'épargne financiere)
1328 Mds € en placements mone
taires (29%) et 1246 Mds € en
action et parts de fonds communs
de placement (27%)

"L assurance vie est le placement mdi
que pour toute personne qui souhaite
epargner en vue de transmettre son
patrimoine dans des conditions opti
mates Jean MaximilienVancayezeele
groupe Crystal Expert & Finance

Le niveau d endettement des
Français atteignait 1196 Mds€ au
31 decembre dernier soit environ
10 % de leur patrimoine total
Source Insee

La fiscalite des placements immobiliers dans l'assurance vie
prélèvement libératoire +17 2 % de
prélèvements sociaux

Comme les fonds en
euros, les unites de
compte immobilieres
sont soumises a la
fiscalite spécifique de
l'assurance vie

Entre 4 et 8 ans 15 % de prélevé
ment libératoire +17 2 % de prèle
vements sociaux

Les différentes formes de placement immobilier collectif

Le rendement des
SCPI, OPCI et SCI est
tres proche les uns des
autres, a un niveau
compris entre 4 et 5 %

rendement net annuel compns
entre 4 et 5 % et des perspec
mes de plus \alues importantes
tout est reuni pour permettre aux
contrats comportant un nombre
important d unites de compte en
euros d occuper a terme une place
significative sur le marche de I as
surance vie aux cotes des fonds
traditionnels en euros Lnmconve
nient toutefois compte tenu de la
trans.format] on récente de I ISF en
impot sur la fortune ïmmobibere
la valeur de ces biens immobiliers
entrera dans I assiette du nom el
impot I

En taisant le choix d investir dans I im
mobilier par I intermédiaire d un contrat
dassurancevie les epargnants sont
soumis la fiscalite applicable a ce type
de produrt financier Ce qui signifie
quau lieu d etre eligibtes tous les ans
a limpot sur le revenu du titulaire du
contrat les intérêts verses sur les titres
immobiliers contenus dans les uni
tes de compte se voient appliquer les
taux d imposition (généralement plus
avantageux) qui régissent les retraits
en matiere d assurance vie C est ainsi
que les plus values réalisées sont sou
mises a un regime fiscal spécifique
Sort
moins de 4 ans apres la date
d ouverture du contrat 35 % de

Au delà de 8 ans 17 2 % (e est a
dire uniquement (es prélèvements
sociaux) pour les retraits inférieurs
a 4600 euros pour une personne
seule et 9 200 euros pour un couple
marie S y ajoute un prélèvement
libératoire de 7 5 % (soit un total de
24 7 %) pour les retraits superieurs
a ces moitanîs
Dans la même logique en cas de
deces du titulaire le bénéficiaire
désigne au moment de I ouverture
du contrat sera exonère d impot
sur le montant des sommes trans
mises jusqua un montant total
de 152 500 euros En revanche il
acquittera un prélèvement forfai
taire de 20 % au deld de ce plafond
ou de 31 25 % pour les sommes
dépassant 852 500 euros Ce qui
permet de diminuer I actif imposable
au titre des droits de succession H
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