
Date : 08 / 09 JUIN 18

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 122744

Page de l'article : p.39
Journaliste : Laurence Delain

Page 1/3

 

PATRIMOINE 8508644500501Tous droits réservés à l'éditeur

PATRIMOINE

ASSURANCE-VIE/' Les fonds en euros n'ont pas dit leur dernier mot. Les nouvelles générations tentent
de combattre la tendance generale de baisse des rendements.

IDécouvrir les fonds en euros
« nouvelle génération »

A ujourd'hui deux voies
sécurisées s'ouvrent aux
épargnants qui, déçus par

le rendement des traditionnels
fonds en euros (1,8 % en moyenne
l'an passé avant frais d'entrée et pré-
lèvements sociaux), cherchent
à dynamiser leur contrat d'assuran-
ce-vie sans pour autant s'exposer à
la perte de capital induite par un
investissement direct en unités de
compte (UC).

La première, encouragée par le
gouvernement qui entend profiter
du prochain projet de loi Pacte (dont
la présentation a été reportée à fin
juin) pour la remettre à l'honneur,
est celle des fonds eurocroissance.
En souscrivant ce support dont la
première commercialisation

remonte à 2014, l'assuré profite
d'une garantie en capital (de 80 à
100 % selon les offres), mais celle-ci
n'est valable qu'à une échéance don-
née (huit ans minimum).

• LES ESPOIRS
DE L'EUROCROISSANCE
Théoriquement, cet horizon
ménage davantage de marge de
manœuvre financière à l'assureur
pour s'exposer sur les marchés
actions et doper sa performance.
Mais depuis son lancement, l'euro-
croissance fait chou blanc. Sa méca-
nique, complexe et coûteuse en
frais, n'a guère convaincu les clients
des quèlques réseaux (Afer, AXA,
BNP Paribas Cardif, CNP Assuran-
ces, Generali, Predica-Crédit Agri-
cole...) qui ont choisi de le promou-
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voir Pour être pleinement efficace
face aux fonds en euros classiques
garantis et récupérables a tout
moment, leurocroissance exigerait
des taux obligataires plus élevés
(au-dessus de 1,5 %) et des marches
actions moins volatils Et pour
l'heure, les performances qu'affi-
chent les offres du marche (2,82 %
en 2017 pour l'Afer, 3,25 % chez
AXA, 3,69 % et 2,99 % chez BNP
Paribas Cardif, 4,59 % chez Gene-
rali) doivent être interprétées avec
prudence, car, globalisées sur des
durées d'engagement fort variables
(dix ans et plus), elles prêtent a
confusion

• LA TACTIQUE
DES EURODYNAMIQUES
L'autre solution, mise en avant par
plusieurs reseaux patrimoniaux et
courtiers Internet est celle des fonds
eurodynamiques « Nous les recom-
mandons a la plupart de nos
clients », confirme Antoine Delon,
president de LmXea Souvent
confondus a tort avec l'eurocrois-
sance, ces supports sont, comme
n'importe quel fonds en euros,
garantis a tout moment et leur ren-
dement annuel est définitivement
capte (effet cliquet) Simplement, au
lieu d'être places majoritairement
en obligations, ils sont surexposes
en actifs immobiliers locatifs ter-
tiaires (on parle alors de fonds
« europierre », comme Securite
Pierre Euro, Suravenir Opportuni-
tés, Euro Allocation Long Terme,
Euro Exclusif ) et/ou en valeurs
mobilières (fonds « euroactifs »)

« Les fonds en euros a dominante
immobiliere ont rapporte 3,18 % sur
cinq ans contre 2,19% pour les fonds
en euros classiques », indique
Guillaume Djerekian, responsable
produits chez Mes-Placements fr
Maîs attention, cet effet turbo a ses
limites En 2017, par exemple, la
performance du fonds Nenssima de
Generali a flanche a 2,1 % et celle
d'Europierre des ACMN Vie a 2,5 %

Pour eviter que les portefeuilles
ne se diluent trop vite, sous le dou-
ble effet de l'augmentation des col-
lectes a placer et de la rarefaction
des belles affaires foncières, les pro-
moteurs de ces offres érigent des
barrières a l'entrée (prime souvent
élevée) et imposent aux souscrip-
teurs un quota minimal d'investis-
sement en UC en parallèle (50 %
parfois) qu'il convient de prendre en
compte avant souscription

Quant aux fonds euroactifs, éga-
lement soumis a conditions et par-
fois moins protecteurs (garantie du
capital réduite, par exemple, a 98 %
dans le cas de la gamme EuroAc-
tifs#2 de Nortia gérée par Spinca),
ils sont tributaires de la volatilité
des marches actions et de techni-
ques de gestion fort différenciées,
génératrices d'importantes varia-
tions de performances d une annee
sur l'autre « Actuellement, nouspn-
vilegwns une offre comme Securité
Target Euro, dont le moteur de per-
formance est base sur une prise
d'option annuelle a laquelle le gerant
se tient », indique Jeremy Aras, de
l'Institut du Patrimoine
— Laurence Delain
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Cinq exemples de fonds eurodynamiques

Nom du fonds
(Assureurs)

Versement min.
(frais sur primes)

Euro Selection#2.1
(Spirica-Crédit
Agricole Assurances)

1.500€à7.500€
selon les contrats
(4,5 % max.) .

Garantie
du capital*

Conditions d'UC
pour y accéder

Rendement 2017
(rappel 2016)

98% à tout moment de gestion),
à tout moment

30% à 40 % selon
l'encours du contrat

2,80% net de frais V 2,90% brut de f rais
de gestion (trop récent) de gestion (0,25 %)

Eurocit'2 I Netissima
(AG2R La Mondiale) I (Generali)

Euroactif

Variable selon
les réseaux
de distribution

Réseau AG2R
La Mondiale,
Banques privées,
conseillers patrimoniaux

100% (moins les frais 100% (moins les frais
de gestion),
à tout moment

30% min.

2,10% net de f rais
de gestion (2,65%) I

Sécurité Pierre Euro I Securité Target Euro
(Suravenir) I (Oradea Vie)

Europierre

10.000€
(5% max.)

Primonial

100% à tout moment 100% à tout moment

50% min.

3,40% net de frais
de gestion (3,60%) 4,05% net de frais

de gestion (1,90%)

* Hors frais de souscription ** Avant prélèvements sociaux et frais sur primes • LES ÉCHOS' / SOURCE ÉTABLISSEMENTS


