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DOSSIER
Anticiper

pour limiter
l'impôt

ASSURANCE-VIE

Une enveloppe privilégiée grâce aux retraits partiels

Lï assurance-vie semble
indétrônable. Encore en
2017, la plus grande part

(39 %) du patrimoine financier
des ménages français était placée
sur ce produit, selon les données
de la Banque de France (voir
l'infographie ci-contre).
Il faut dire que ce placement
dispose de nombreux atouts.
D'abord, « un épargnant peut
constituer progressivement un
capital avec l'assurance-vie en
réalisant des versements mensuels,
recommande Catherine Soubi-
rou, directrice Produits et Solu-
tions chez Milleis Banque. Par la
suite, il pourra vivre de son contrat
grâce à des retraits partiels (tous les
mois, trimestres, etc.) ».

FISCALITÉ AVANTAGEUSE

Et puis « l'assurance-vie est une
enveloppe fiscale privilégiée »,
ajoute Sabine Jiskra, respon-
sable de la gestion de fortune à
l'Institut du patrimoine. Mais,
pour en profiter au mieux, il faut
anticiper la souscription d'un ou
de plusieurs contrats.

En effet, si vous disposez d'un
contrat ouvert depuis huit ans ou
plus, vous pouvez en retirer, cha-
que année, 4.600 € d'intérêts
(9200 € pour un couple marié ou
pacsé) sans subir aucune fiscalité
(seulement les prélèvements
sociaux). Seules les personnes
franchissant le seuil des 150.000 €
de versements se verront appli-
quer, même après huit ans, le
prélèvement forfaitaire unique
(PFU) de 12,8 % (hors prélève-
ments sociaux) lors des sorties de
contrats, contre 7,5 % auparavant.
Pour les contrats de moins de huit
ans, les sommes retirées sont
aussi soumises au PFU si elles ont
été versées depuis le 27 septem-
bre 2017 (lire notre n" 2288).
L'assurance-vie est donc intéres-
sante, qu'on ait besoin de liquidi-
tés dans un an ou dans dix ans. A
condition, tout de même, de ne
pas abuser des retraits partiels
avant huit ans, pour éviter une
fiscalité trop lourde, même si le
PFU est moins pénalisant que le
régime précédent.
Autre atout de poids de l'assuran-
ce-vie : l'avantage successoral. Pri-
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vilégier un proche plutôt qu'un
autre, faire profiter une personne
sans lien de parenté direct d'une
partie de son patrimoine... des
libertés peuvent être prises grâce
à ce placement. Et, encore une
fois, des avantages fiscaux sont
accordés. Pour les versements
effectués avant l'âge de 70 ans, par
exemple, un abattement de
152.500 € est appliqué sur les som-
mes perçues par les bénéficiaires.
Au-delà de ces considérations
fiscales, il faut également bien
choisir son allocation d'actifs au
sein de son contrat d'assurance-
vie, car « elle diffère selon son
horizon de placement », précise
Guillaume Eyssette, conseiller en
gestion de patrimoine du cabinet
Gefinéo.

SUR LE LONG TERME,
DIVERSIFIEZ!
Pour un placement de court
terme (entre douze et dix-huit
mois), mieux vaut privilégier la

prudence. Il est donc recom-
mandé d'investir son épargne en
grande partie dans les supports
en euros. « Même s'ils rapportent
très peu (1,8 % en moyenne en
2017), ils permettent de profiter
d'une garantie en capital », pour-
suit Guillaume Eyssette.
Si vous avez plus de temps devant
vous, il est, en revanche, néces-
saire de diversifier avec des
supports plus risqués. En ce sens,
l'assurance-vie offre de plus en
plus de possibilités : fonds
d'actions, d'obligations, mais aussi
SCPI, ETE, etc.
D'ailleurs, un grand nombre de
contrats permettent de se posi-
tionner sur la quasi-totalité de
ces supports (voir notre sélection
des 32 meilleurs contrats multi-
supports dans le n° 2319). Parmi
eux, des contrats Internet
comme Darjeeling et Linxea
Avenir ou des contrats proposés
par des CGPI comme Iiitencial
Liberalys Vie (voir tableau

ci-contre) combinent un large
choix de fonds euros attrayants
et des frais raisonnables.
Sinon, tous les contrats ne pro-
posant pas toujours tous les
supports, vous pouvez faire le
choix d'en ouvrir plusieurs. Une
solution qui peut aussi être inté-
ressante, à condition de vérifier,
en amont, le niveau des frais pré-
levés sur les versements, et des
frais d'arbitrage et de gestion.
Si vous n'avez ni le temps ni les
connaissances, vous pouvez délé-
guer la gestion à un profession-
nel. Il peut s'agir d'une banque ou
d'une société de gestion, qui
s'occupera de votre allocation
d'actifs et de la réalisation des
arbitrages entre les différents
supports du contrat. Pour ce
faire, elles construisent plusieurs
profils d'investisseurs (défensif,
prudent, équilibre, dynamique,
offensif...), que vous choisirez en
fonction de votre appétit pour le
risque.

Les meilleurs contrats multisupports

Nom

DARJEELING

FRONTIÈRE

EFFICIENTE
INTENCIAL

LIBERALYS VIE

LINXEA AVENIR
LINXEA ZEN
MES-PLACEMENTS

RETRAITE

MON FINANCIER

FRONTIÈRE
EFFICIENTE

PERFORMANCE
ABSOLUE VIE

Distributeur

Placement-Direct

Apicil

Interkal Patrimoine

LmXea
LmXea

Mes-Placements

MonFmancier

Intencial Patrimoine

Assureur

SwissLife Assurance

et Patrimoine

Apicil Assurances

Apicil Assurances

Suravenir
Apicil Assurances

Suravenir

Apicil Assurances

Apicil Assurances

Où souscrire

Internet

Directement auprès

du distributeur1

CGPI

Internet
Internet

Internet

Internet

CGPI

Nombre de supports

en unités dè compte...

868

593

689

617
441

449

380

563

...dont SCPI

ll

21

21

10
16

10

12

18

Selection tirée de notre dossier publie dans Investir n° 2319



Date : 11 aout 2018

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 64935

Page de l'article : p.16

Page 3/3

 

PATRIMOINE 1004684500503Tous droits réservés à l'éditeur

Le placement préféré des Français

Structure du patrimoine financier des ménages
français fin 2017
En % du total

Depôts
bancaires

Assurance-vie,
dont euros:32

et unites
de compte : 7

Parts d'OPC
(Organismes de
placement collectif)

Actions et
produits assimilés
(dont IS d'actions non cotées)

Montée en puissance des unités de compte
Part de ces supports dans les encours d'assurance-vie individuelle

20%

17%

15%

2011

16%

2012 2013 2014 2015 2016 2017
sources observatoire de I epargne réglementée (Banque de France) et Facts & Figures


