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L'assurance-vie peut-elle être
un placement de court terme ?

P
as de suspense : Passurance-vie peut
être un produit d'épargne de précau

tion et donc de court terme. Car, con

trairement aux idées reçues, l'argent que vous

y versez n'est pas bloqué.
Premier avantage : vous pouvez placer des

sommes de manière illimitée sur votre con

trat. Contrairement aux livrets d'épargne

réglementée, aucun plafond de versement

n'est imposé pour l'assurance-vie

Et, avec la possibilité d'effectuer des retraits
partiels (ou « rachats ») tout au long du cycle

de vie de votre contrat, vous pouvez « récupé
rer du capital en cas de coup dur ou de coup de

cœur», indique Sabine Jiskra, responsable de
la gestion de fortune à l'Institut du Patri

moine. L'assurance-vie peut donc être, par

exemple, une bonne solution pour mettre de

l'argent de côté en vue d'un achat immobilier.
A noter que l'organisme auprès duquel vous

avez ouvert votre contrat dispose d'un délai

de deux mois maximum pour vous verser la

somme demandée lors d'un rachat.

Mais gare à la fiscalité ! Car, si vous avez effec
tué des versements récents sur un contrat de

moins de huit ans, les plus-values que vous
avez réalisées seront soumises au prélève

ment forfaitaire unique de 30 % (ce qui est

tout de même plus avantageux que l'ancien

régime). Pour profiter au maximum de l'épar

gne placée sur votre contrat d'assurance-vie

tout en minimisant l'impôt, il faut effectuer
des retraits au bout de huit ans ou plus (lire

question n° 19, p. 28).

L'AVANCE, POUR ÉVITER L'IMPÔT

Toutefois, une autre solution vous permet de
piocher dans votre épargne tout en maîtrisant

la fiscalité : demander une avance sur votre

contrat. Il s'agit d'un prêt que l'assureur

accorde au souscripteur, moyennant intérêt,

qui ne diminue en rien la valeur du contrat.
« Le taux d'intérêt est fixe chaque année par la

compagnie d'assurances, précise Primonial. Il

dépend soit du taux moyen des emprunts d'Etat,
soit du rendement du fonds en euros de lannée

précédente, et est majoré del%àl,5%.»Le rem
boursement doit intervenir dans un délai

maximal de six ans.

Au-delà des considérations fiscales, il faut
faire attention à plusieurs paramètres pour

réussir votre placement à court terme sur un

contrat d'assurance-vie.

Les Français bien conscients des atouts de l'assurance-vie

ENCOURS

En milliards d'euros

TROIS AVANTAGES

• lin rendement moyen de 1,8 % en 2017,

pour les fonds en euros, le meilleur
des placements sûrs

• La possibilité d'effectuer des rachats

atout moment

• La solution de l'avance (emprunt

à l'assureur) pour éviter la fiscalité

D'abord, évitez les produits risques et

illiquides (actions, ETF, SCPI, etc.). Avec un

support risqué, vous pourriez perdre une par

tie de votre mise initiale, ce qui n'est évidem
ment pas le but si vous avez besoin de disposer

de votre argent rapidement. Avec un actif

illiquide, comme son nom l'indique, les
sommes placées se retrouveraient bloquées

pendant un certain temps.

2 mois
Délai maximal dont dispose
l'assureur pour vous verser

la somme demandée

lors d'un rachat.

Pour un placement de court terme, mieux
vaut se positionner sur les fonds en euros

classiques (lire encadré ci-dessous). De même,
faites attention aux frais prélevés sur votre

contrat. « Pour du court terme, il faut privilé

gier un contrat sans droit d'entrée », insiste

Guillaume-Olivier Doré, fondateur de

Mieuxplacer.com.

Concernant les frais d'arbitrage et de gestion,
comme il est recommandé de ne se position

ner que sur du fonds en euros classique (ou, en

tout cas, en grande partie), vous n'aurez pas à
arbitrer ou à faire gérer les supports abrités

par votre contrat - S. AS.

NOTRE CONSEIL

Si le fameux couteau suisse qu'est l'assuran

ce-vie vous permet de disposer de liquidités

à court terme, il est tout de même plus

intéressant, d'un point de vue fiscal, d'en

profiter sur un temps long.

Les fonds en euros: quèsaco ?

Avec l'assurance-vie, lorsque vous effectuez

un versement, vous pouvez investir dans

deuxtypes de supports ries fonds en euros

(ou fonds à capital garanti, car vous ne

pouvez pas perdre votre mise initiale)

et les unités de compte. Les premiers sont

les actifs les plus sûrs qui peuvent être

proposés dans l'assurance-vie. C'est l'assu

reur du contrat qui est chargé d'investiret

de gérer la collecte des souscripteurs qui se

positionnent sur les fonds en euros. Il existe

plusieurs catégories : les fonds en euros

classiques (constitués en moyenne à près

de 80 % d'obligations) ; les fonds en euros

immobiliers (45% de l'encours sont investis

dans la pierre) ; les fonds en euros dynami

ques, qui permettent de s'exposer davan

tage au risque.
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