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En partenariat avec investir

Assurance-vie, épargne efficace
Même si le gouvernement
prévoit de relancer
l'épargne-retraite,
l'assurance-vie, par sa
simplicité et sa fiscalité, fait
encore office de « couteau
suisse » pour épargner en
vue de ses vieux jours ou
pour transmettre un
patrimoine à des proches.

Sarah Asali

L l assurance-vie est
majoritairement plé-
biscitée par les Fran-

çais pour économiser en
vue de leurs vieux jours.
Certes, le projet de loi
Pacte, qui sera voté fin
2018 ou début 2019, en-
tend mettre en avant les
d i f férents disposi t i fs
d'épargne-retraite, mais
cela « ne remet pas en
cause tous les avantages
liés à l'assurance-vie »,
précise Laure Collin, chef
de marché pour la clientè-
le patrimoniale de Swiss-
Life. « II y a beaucoup de
produits d'épargne-retrai-
te qui sont compliqués et
mal optimisés », estime
Bénédicte Gillet, responsa-
ble des produits de place-
ment au service marketing
de Fortunée. Plus simple
et avec une offre financiè-
re plus large, l'assurance-
vie est logiquement privi-
légiée.

Avantages fiscaux
Bien que les souscrip-

teurs aient pour objectif
premier de préparer leur
retraite, l'assurance-vie est
aussi recherchée pour
d'autres motifs. C'est « un
outil eff icace pour la
transmission, pour finan-

cer un achat immobi-
lier, etc. », rappelle Philip-
pe Parguey, associé chez
Nortia. L'assurance-vie
permet en effet de « déro-
ger aux règles tradition-
nelles de la succession »,
selon le Cercle de l'Epar-
gne. Avantager un proche
plutôt qu'un autre, faire
profiter une personne
sans lien de parenté direct
d'une partie de son patri-
moine... Des libertés peu-
vent être prises grâce à
elle. Et, encore une fois,
des avantages fiscaux sont
accordés. Pour les verse-
ments effectués avant
l'âge de 70 ans, par exem-
ple, un abattement de
152.500 € est appliqué sur
les sommes perçues par
les bénéficiaires.

Par ailleurs, l'assurance-

vie permet de se consti-
tuer une épargne de pré-
caution. Avec la possibilité
d'effectuer des retraits
partiels tout au long du
cycle de vie de son con-
trat, « on peut toujours ré-
cupérer du capital en cas
de coup dur ou de coup
de cœur », indique Sabine
Jiskra, responsable de la
gestion de fortune à lins-
titut du Patrimoine.

« Couteau suisse »
Ce produit peut donc

être une bonne solution
pour mettre de l'argent de
côté en vue d'un achat
immobilier. Autre solution
pour financer un tel projet
sans puiser dans son épar-
gne (et pour mieux maîtri-
ser la fiscalité qu'en cas de
rachats partiels) : « de-

mander une avance sur
son contrat », fait savoir
Didier Bujon, directeur gé-
néral d'Equance. Il s'agit
d'un prêt que l'assureur
accorde au souscripteur,
moyennant intérêt, qui ne
diminue en rien la valeur
du contrat. Le rembourse-
ment doit intervenir dans
un délai maximum de
six ans.

L'assurance-vie est un
« véritable couteau suis-
se », résume Sonia Fen-
dler, membre du comité
exécutif de Generali Fran-
ce en charge du marché
Epargne et gestion de pa-
trimoine : produit d'épar-
gne pour préparer sa re-
traite, transmettre à un
proche ou financer un
projet... « C'est tout à la
fois ». •
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