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Bien choisir son mode de gestion
C’est une évidence qu’il est parfois bon de rappeler : pour un particulier qui n’a qu’un contrat monosupport
(100 % fonds en euros),  « il n’est pas question de faire autre chose que de la gestion libre,  souligne Sabine
Jiskra, responsable de la gestion de fortune à l’Institut du patrimoine.  Sinon, le coût n’est pas justifié »  .

A l’inverse, les contrats multisupport (qui renferment des actions, des SCPI, des ETF, etc.) nécessitent une
allocation plus dynamique. Les plus avertis peuvent évidemment opter pour la gestion libre (gérer eux-mêmes
les opérations). Mais, si vous n’avez ni le temps ni les connaissances, plusieurs modes de gestion s’offrent
à vous.

La gestion pilotée (ou « sous mandat » pour les contrats dont la valorisation dépasse plusieurs dizaines de
milliers d’euros) permet de déléguer à un professionnel la répartition et la réalisation des arbitrages entre les
différents supports du contrat. Ce gestionnaire peut être une banque, mais, le plus souvent, il s’agit de sociétés
de gestion (Edmond de Rothschild, Lazard…). Ces dernières construisent plusieurs profils d’investisseurs
(défensif, prudent, équilibré, dynamique, offensif…).
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Certains contrats proposent jusqu’à onze profils différents. Le choix revient ensuite à l’épargnant et dépend
du degré de risque qu’il souhaite prendre.

PEU CHÈRE SUR INTERNET

Pour les contrats Internet, ce mode de gestion est, de manière générale, abordable (10 points de base de frais
de gestion supplémentaires par an pour Fortuneo Vie, par exemple), voire gratuit (c’est le cas de Boursorama
Vie). Et les résultats sont au rendez-vous  .

Il existe une autre solution, à mi-chemin entre la gestion libre et la gestion pilotée : la gestion profilée permet
de dynamiser automatiquement l’épargne placée sur son contrat d’assurance-vie, toujours selon un profil de
risque mais défini de manière moins fine qu’avec la gestion pilotée (prudent, équilibré, dynamique).
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