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Investissements personnels

f Focus sur un placement ou investissement afin d'analyser les tendances et evolutions

Placements personnels

Uassurance-vie fait de la résistance
La baisse des rendements et révolution de la fiscalite menacent-
elles vraiment le statut de l'assurance-vie, «placement préferé des
Français» ? Non, répondent les spécialistes, pourvu que l'épargnant
accepte une dose de risque et n'oublie pas que ce produit a la fiscalité
avantageuse reste aussi un formidable outil de transmission

Par Pierre Jean-Lepagnot

L 'assurance viereste-
ra-t-elle cette annee
encore «le placement

prefere des Français» ' De
prime abord, les maigres
performances affichées par
la plupart des fonds en euros
permettent d en douter Selon
les dernieres projections, le
rendement de ces fonds in-
vestis en obligations d'Etats
devrait s'établir a I 5 % en
2017 contre 1,8 % en 2016
Une faiblesse qui s'explique
bien sûr par le repli historique
dcs taux longs en burope
« Dana un conteste da taux
bas les portefeuilles des
compagnies d assurance
sont mécaniquement affectes
par I arrivée a échéance des
obligations acquises ll v a
huit ou dix ans offrant un
rendement de 5a6% et par

I achat de nouveaux titi es en
i i mplacemenl o/frant moins
de I % » explique Patrick
Janet, responsable de la ges-
tion privee chez Equance
Resultat, cet expert s attend
cette annee a une nouvelle
baisse de la rémunération
moyenne des fonds en euros
Ce qui, une fois déduits les
prélèvements sociaux (pas-
ses cette annee de 15 5 % a
17,2 %) et les frais sur primes
des contrats laisse a penser
que ce placement générera,
dans la plupart des cas, un
rendement net d'inflation
négatif Un point de vue
partage par Francois Jubin
Le president de WiseAM
ne s'attend pas non plus a
une remontée des rende-
ments celle annee ni même
les suivantes, et cc malgre

I

lin produit tou-
jours en odeur
de sainteté?

la normalisation monetaire
progressn e des principales
banques centrales « Pour
se donner une bonne idée de
I evolution dcs rendements
des fonds en euros il suffit
de regarder I evolution de
la moyenne des taux obliga-

toire Ic gestionnaire d'actifs
Alors, faut-il, comme le
conseillent les reseaux ban-
caires, conseillers en gestion
de palnmoinc, gestionnaires
d'aclifs el aulres |ournaux
palnmoniaux, abandonner
ces supports au capital ga-
ranti a tout moment contre
des UC (unites de compte)
qui, exposées aux marches
financiers qu'elles suivent a
la hausse comme a la baisse,
sont susceptibles dc rapporter
beaucoup plus (l'an passe le
C ac 40 a bondi dc pres de
10 "/a) maîs également d'en
caisser des pertes sévères ^

CERTAINES PERI* OR -
MANCES TIENNENT
ENCORE IA ROUTE
Pas si sûr En piemier lieu
le marche est plus hétéro-
gène qu'il n'y paraît et cer
tains contrats pan lennent
a tirer leur épingle du jeu
Si les gros contrats stan-
dards de la bancassurance,
manifestement soucieuse
de presener ses marges,
affichent de médiocres per-
formances (1,33 % pour Sc-
quoia de Soucie Generale,
l,7%pour(.NPOncdcCNP
Assurances) des associa-
Uons dassures (Afer, Asac-
Fapes, Gaipare, Agipi )
ct certaines mutuelles (la

un (aux en hausse par rap-
port a l'exercice précèdent
(2,5 %) Une gageure qui ne
s'explique pas seulement par
la qualite de I allocation tac
tique dcs gerants Certaines
compagnies font le choix de
redistribuer a leurs clients
une partie de leurs reserves
issues des fruits de la gestion
dcs actifs ou sont investies
les sommes collectées sur les
fonds euros Ainsi, l'un des
produits vedettes du marche,
I assurance-vie Afer (gérée
par Aviva) a offert l'an passe
2,4 % ct a réussi a mettre
a nouveau en reserve 107
millions d'euros II affiche
désormais 550 millions en
reser\ e de capitalisation et
600 millions en plus-value
latente a redistribuer de quoi
largement soutenir sa per-
formance une annee de plus
dans un contexte difficile
Par ailleurs, la faiblesse de
certains contrats, et a contra-
rio la resistance d'autres,
s'explique par les frais prele-
\ cs A titre d exemple, I Afer
ne prélevé que 0,475 % du
rendement du portefeuille
alors que beaucoup de ses
concurrents ponctionnent
O 9 % A noler également
que de nombreux assureurs
prennent 2 a 3 % du capital
a la signalure, parfois plus,

Ce placement reste donc un outil efficace pour
donner plus à ses enfants, sans alourdir leurs droits,

ou transmettre à un tiers

foires européens mec qui
elle est fortement carrelée
Or même en adoptant le scé-
nario central d une hausse
progressive des taux longs il
faudra plusieurs annees avant
que le i endement moyen des
fonds en em os ne revienne
a un niveau juge correct »

MIF le Conser\ateur, la
Carac, la Macst, etc ) ont
nettement surperforme avec
des taux toujours au-dessus
de la barre dcs 2 %, voire dcs
3 % Le groupe Monceau
Assurances et son contrat
Dynavic cst même parvenu
a servir en 2017 2,8 %. soit

ce qui revient a précompter
au final l'équivalent d'un ou
deux ans dc rendement Alors
que les courtiers en ligne
(Linxea, assurancevie com,
Fortuneo, Yotnoni, Nato )
sont eux, a O %
Pour les epargnants a la re-
cherche d'une alternative

aux fonds en euros sans pour
autant prendre le moindre
risque, certaines societes
de gestion ont mis au point
de nouveaux produits a ca-
pitaux garantis « Avec le
fonds target + de Pnmonial
I épargnant profite de la
hausse des marches actions
sans peur de perdre son ca-
pital Ln 2017 il a offert un
rendement de 4 05 % nets,
ce qui reste attractif dans
I environnement actuel »
indique Sabine Jiskra, respon-
sable de la gestion de fortune
a l'Institut du Patrimoine
Seul bémol, dans ce genre
de contrats, le gestionnaire
d'actifs prélevé des frais de
gestion même s'il ne fait rien
gagner a son client en cas de
retournement des marches

DES RISQtES
CALCULES
(r Pour retrouver davantage
de perfoi mance au sein de
leur assurance-vie dans un
contexte de taux bas, les
epargnants n ont en réalité
d autres choix que dc tourne!
vel s les unites de compte »
constate Antoine Dadvisard,
president du directoire de
Matignon Finances A cet
égard, il lecomniande de
jouer la diversification En
effet rappelle-t-il « la palette
d options en fonction de votre
«profil d épargnant» en
termes de niveau de nique
accepte et d'horizon de
placement, est tres large »
Certains conlrals ne sonl
en effet exposes qu'a 20 %
aux fluctualions du marche,
d'autres a 30%, a 40%, etc
Les professionnels se veulent
donc rassurants concernant
les unites de compte « Pour
reussir son placement en as-
surance vie trois elements
majeurs sont a définir en
amont quel projet derrière
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/ epargne f Quelle duree
d investissement et quelle
appétence au risque 9 », ex-
plique Christian Pruvost,
directeur du developpement
et ingenierie assurance-vie
chez Natixis Assurances
« L épargnant peut placer
40 % de son capital sur le
fonds en euros de son as
surance vie puis diversi-

fier le reste sur des unites
de comptes qui sont plus
volatiles maîs aussi plus
dynamiques des fonds sur
des zones géographiques pré-
cises des fonds sectoriels »,
conseille Christian Pruvost
C e dernier souligne l'mte
ret des fonds flexibles qui
adaptent l'exposition actions
au climat boursier « Grace
a une gestion tres réactive
ces fonds supportent mieux
les baisses et repercutent im
peu moins les hausses Sur
le long terme {apaie ! »
assure-t il Pour preuve, le
fonds flexible Dorval Convie
lions a affiche un rendement

net de 13,"! % l'an dernier
Certains contrats Internet
proposent ainsi gratuitement
une «gestion pilotée» c'est
a-dire une gestion confiée a
des professionnels de renom
(Rothschild a Boursorama,
Lazard Freres a Altapro
hts ) en fonction du profil
du client
Dans le maquis des offres en
unites de compte, la nouvelle
fintcch Nato se distingue en
offrant un sen ice sur-me
sure a chacun de ses clients
rt Notre principal atout cest
de permetli e un arbitrage
précis en f onction du projet
vise par I épargnant Que l'on
epargne pour sa retraite ou
pour se constituer un capital
en vue d un achat immobi-
lier la typologie précise de
I investissement ne sera pas
lamcme ^alopropose donc
im arbitrage personnalise a
l'utilisateur en fonction de
son profil de risque - pru
dent ou aventureux de
son capital dc depart des

versements éventuels et de
son horizon deplacement »
explique I un de ses fonda-
teurs, Hugo Bompdrd Cet
investissement par objectif
se traduit dans une gestion
multi-poches qui permet de
gerer plusieurs pro]ets de front
dans le même contrat d'as-
surancc-vie Et dc sécuriser
l'investissement au fur et a
mesure que l'échéance d'un
projet se rapproche, comme
dans les contrats proposes
aux clients haut de gamme
maîs pour un tarif moyen
de 1,65 %

UNE FISCALITÉ
ATTRACTIVE
Fn somme, l'assurance v ie,
pourvu que l'on assume un
certain degré de risque, n'est
pas encore hasbeen D'autant
que ce placement presente un
autre avantage sa fiscalite
« L assurance-vie échappe
désormais a l'impôt sur hi
fortune exi eptc pour lt s
fonds immobiliers de type

I

Des taux faibles qui
^orient moins attracti

mais des qualités i n t r i i
sèques qui perdurentJ

Societe civile deplacement
immobilier (SCPI) ou Orga-
nisme deplacement collée
tif en immobilier (OPCI) »
souligne Sabine Jiskra Autre
avantage I assurance-vie
permet de faire fructifier
son argent sans «frottement
fiscal» C'est-à-dire sans im
pot en cas d arbitrage d'un
fonds d investissement pour
un autre « Par ailleurs la
mise en place cette annee
de la fameuse fiat tax est
globalement positive pour
environ SO % des epargnants
proprietaires d un confiât
d assurance-vie » ajoute
Patrick Jdnet Le prélèvement
forfaitaire unique s'applique

V

J I

dépasse 150 DOO euros soit
environ 20 ° u des epargnants
sont pénalises Dans cc cas,
le taux de 30 ° o s'applique au
prorata du montant superieur
a 150 000 euros

UN ou i IL UE
TR \NSMISSION
IMBATT4BLL
Ce placement reste enfin
a privilégier dans une op-
tique de transmission Avec
l'assurance vie, les sommes
transmises dpres un deces
le sont en dehors des regles
légales de succession Cc
placement reste donc un outil
efficace pour donner plus a
ses enfants, sans alourdir

souhaite, sans bien sûr spo
lier ses héritiers De plus «
I incidence fiscale peut etre
tres importante dans certains
cas ou lorsque les conditions
sont remplies tous les bene
ficiaires sont exonères de
taxes]itsqu a 152 500 euros
quels que soient leurs liens
de pai ente avec le défunt »,
rappelle Antoine Dddvisard
Un point de v ue partage par
Gerald-Henn Vuillien, asso
cie-gerant de la Compagnie
française de gestion de patri-
moine (Cf GP) « Quand on
étudie le tableau des taux de
di oits de succession applique s
en France on ne peut pas mer
le bonus que constitue pour
I assur ance-vie I avantage
successoral appréciable et
unique en son genre » Dans
ce cadre, l'assurance vie reste
plus que jamais un outil solde
pour la transmission, et ce
malgre la baisse des rende-
ments comme le confirme
le professionnel « La bais se
des rendements est une chose
et la transmission une autre
II se ti ouve que dans le cas
de I assurance vie le couple
rendement/avantages fiscaux
est im couple gagnant En
effet même si les rendements
sont en baisse I assurance-vie
reste parmi les meilleurs ou

Contrairement à ce que voudraient f aire croire
certaines Cassandre, l'assurance-vie semble bien

partie pour rester le placement vedette

en effet depuis le 1e' janvier
2018 pour les versements
effectues a compter du 27
septembie 2017 II permet
aux assures ayant un contrat
dc moins de huit ans de be
neficier sur leurs revenus
de l'assurance-vie du taux
de 30 % en lieu ct place des
taux précédents (35 % ct 15 %
auxquels il fallait ajouter les
prélèvements sociaux dont
le taux est de 17,2 % depuis
le 1er janv ler 2018) Au-delà
de huit ans le taux du pré-
lèvement fiscal reste fixe a
7 5 %, soit au final 24,7 %
sur le gain réalise Seuls les
contribuables dont l'encours
en contrats d'assurance vie

leurs droits, ou transmettre
a un tiers (concubin notam-
ment) qui paierait sinon 60 %
de droits de donation Aux
termes de l'article I 132 12
du Code des assurances en
effet les sommes reçues par
le bénéficiaire d'un contrat
d'assurance vie ne font pas
partie de la succession du
souscripteur le capital n'est
donc pas traite comme une
donation il échappe aux
héritiers, et n'est pas soumis
aux regles de la reduction
pour atteinte a la reserve
des descendants Ln clair,
la liberte cst totale pour le
souscripteur ou presque -
puisqu'il peut donner a qui il

fils deplacement L'avantage
indéniable que constitue l'al
legemenl des droits de suc-
cession en fait un placement
de choix jusqu a un certain
montant Paul des fortunes
importantes dont I objec-
tif principal cst I avantage
successoral on complétera le
dispositifassurance vie par
d autres placements comme
les groupements fonciers fo
restiers ou viiie ok s »
En conclusion contrairement
a ce que voudraient faire
croire certaines Cassandre,
l'assurance-v ie semble bien
partie pour rester le place
ment vedette des Fiançais
quelque temps encore ' •
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