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Avant-propos

Quel avenir
pour lassurance vie ?

Toujours plébiscitée, l'assurance vie est aujourd'hui à la croisée des
chemins. Côté financier, les rendements des fonds en euros continuent
leur régulière érosion : en moyenne, ils s'établissent à 2,90 % pour 2012.
Certes, le taux net reste encore positif grâce au recul de l'inflation. Mais
il est très largement insuffisant pour motiver les foules ! La fin du roi
« fonds en euros » était prévue de longue date, à cause du recul des ren-
dements obligataires sur les marchés et des différentes évolutions ré-
glementaires. Elle plonge les assureurs dans la difficulté, car la relève
n'est pas assurée. Le développement des unités de compte, mises en
place il y a plus d'une vingtaine d'années, se révèle être un échec patent.
Les supports boursiers pèsent aujourd'hui à peine 12 % des actifs.

Il faut dire que les particuliers
maîtrisent mieux notre langue que
les professionnels : dans assurance
vie, ils ont vu le mot « assurance » !
Plus récemment, d'autres initiatives
ont vu le jour : fonds euros à conno-
tation immobilière, gestion à cous-
sin, gestion flexible... Le rapport
Berger-Lefebvre, remis en avril
au ministre de l'Economie et des
Finances, suggère, lui, la création
de fonds « euro-croissance » avec
une garantie non plus annuelle,
mais seulement au terme.

Côté fiscal, l'assurance est aussi
à la croisée des chemins. Si le rapport
Berger-Lefebvre ne plaide pas pour

une modification de fond en comble de la taxation, il suggère un alour-
dissement de l'imposition pour les gros contrats s'ils ne sont pas plus
utiles au financement de l'économie. Le président de la République a va-
lidé ce principe lors des Assises de l'entrepreneuriat, sans toutefois en-
trer dans le détail des futures annonces.

L'assurance n'est plus, et ne sera plus, l'oasis financière et fiscale qu'elle
fut dans le passé. Vu le niveau des rendements, vu le niveau des frais,
vu les évolutions fiscales, il est grand temps de se reposer les questions
dc base. Ai-je intérêt à avoir un contrat, compte tenu de mon ambition pa-
trimoniale, de ma situation fiscale et de ma problématique successorale ?
Quels sont les produits les plus adaptés ? L'assurance-vie ne doit plus
être souscrite les yeux fermés. •

Jean-François Filliatre.
directeur de la rédaction de Mieux Vivre Votre Argent

Guide réalisé par François Anglade

Pour demander la possibilité de transférer son contrat d'une compagnie à une
autre, signez notre pétition sur VotreArgent.fr/petition.
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Le rapport B e rg e r-Lefe by re dessine
lassurance vie de demain

Commandé par le Premier mi-
nistre à deux parlementaires de
la majorité, Karine Berger, dé-
putée des Hautes-Alpes, et Do-
minique Lefebvre, député du
Val-d'Oise, le rapport qui porte
leur nom propose plusieurs
pistes d'évolution pour l'assu-
rance vie. Son objectif ? Renfor-
cer le financement de l'économie
productive, et en particulier celui
des petites et moyennes entre-
prises (PME) et des entreprises
de taille intermédiaire.
Principale idée : la création d'un
nouveau compartiment d'inves-
tissement inspire des fonds « eu-
rodiversifiés ». Il s'agirait en
l'occurrence de fonds « euro-
croissance », qui offriraient une
garantie en capital à partir d'une
durée définie à l'avance, mais
qui seraient dépourvus de toute
protection en cas de sortie avant
l'échéance convenue. Us permet-
traient aux assureurs de diver-
sifier plus largement leurs
portefeuilles financiers et d'in-

vestir une part plus importante
de leurs actifs dans des supports
risqués, en premier lieu les ac-
tions d'entreprises, notamment
les plus petites.

Evolution de la fiscalité. Pour
pousser les souscripteurs à aller
vers ces nouveaux comparti-
ments, les deux députés manient
la carotte et le bâton : les assurés
détenant plus de 500 000 euros
sur leurs contrats seraient péna-
lisés s'ils ne basculaient pas sur
ce nouveau véhicule. Les rap-
porteurs évoquent également la
possibilité de supprimer le pré-
lèvement de 35 % durant les
quatre premières années au pro-
fit d'une imposition avec l'en-
semble des revenus. Ds abordent
aussi l'allongement de la durée
de détention de huit à douze ans.
On saura en septembre si ces
mesures sont reprises, à l'occa-
sion de la présentation du projet
de loi de finances pour 2014. •

François Anglade

Coup de blues sur la collecte
Pour la première fois en 2012,
les Français ont retiré plus
d'argent de leur assurance vie
qu'ils n'en ont versé. L'écart
est minime : 3 milliards, sur
plus de 100 milliards. Mais le
mouvement est assez
important pour être noté.
Parmi les raisons mises en
avant pour expliquer cette
inversion de tendance, les
professionnels citent la

concurrence du livret A et du livret de développement durable, qui ont
vu leurs plafonds de dépôt augmenter, ainsi que celle de la pierre, qui
continue à séduire les Français. C'est aussi l'arrivée à maturité de
l'assurance vie qui est en cause : après avoir garni leurs contrats, les
gros bataillons de retraités les utilisent pour boucler leurs fins de mois
ou aider leurs enfants. 2013 a mieux démarré : de janvier à mars,
33,5 milliards d'euros ont été investis, et 26,8 milliards retirés. •

Les retraites utilisent parfois leur
assurance vie pour aider leurs enfants

La saga des prélèvements sociaux
15,5 % : c'est désormais le taux des prélèvements sociaux
appliqué à l'assurance vie comme à la quasi-totalité des autres
placements. Rétroactif au 1er juillet 2012, ce taux s'applique
immédiatement aux intérêts crédités sur les contrats au titre des
fonds en euros. Rappelons que les prélèvements sociaux sur les
unités de compte sont déduits lors des retraits. C'est alors le taux
en vigueur à la date du retrait qui prévaut, m

Extension des bonus sur les fonds euros
De plus en plus d'assureurs modulent le rendement
de leur fonds en euros en fonction de la proportion
de supports à risque détenus par les assurés et du
montant du contrat. Lancés par Axa, ces bonus
sont aujourd'hui adoptés par Af i Esca, Allianz,
Groupama et Swiss Life. Cette mesure s'applique
à tous leurs contrats, nouveaux et anciens. Les
assureurs changent donc les règles du jeu en
cours de route. Pas fair-play ! »
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Un vent d'innovation
souffle sur l'assurance
vie. Tant mieux !

^^^•••^^^^^^••^^^^^^•••^^^^^^^^•^^••••^^•^^•••^^^•î MH^^^^B^HMBHÎ ^^^H^^^^^^^H^^^H

Pilotés, ciblés, solidaires
voici les nouveaux contrats
L'offre de nouveaux contrats d'as-
surance vie novateurs, qui s'était
assagie ces dernières années, re-
part de l'avant avec autant de créa-
tivité. Première idée : le pilotage
des actifs. Le courtier en ligne
Advize a lancé son contrat avec
un pilotage effectué par Morning-
star. En fonction du profil de
l'épargnant, plusieurs porte-
feuilles types sont créés et,
chaque semaine, Morningstar in-
dique les arbitrages nécessaires.
Le même principe a été repris par
d'autres contrats du Net, chez
LinXea par exemple.

Autre tendance, toujours sur le
Web : les contrats dédiés à un
seul objectif, en l'occurrence la
retraite. Le courtier MonFinan-
cier et Suravenir viennent de s'y
lancer avec un produit simple :
un fonds en euros et un support
risque. La répartition entre ces
deux supports est fixe (65 % sur
le premier et 35 % sur le second),
et elle fait l'objet d'un rééquili-
brage mensuel.

Conjuguer rentabilité et impact
social. Troisième nouveauté :
les contrats solidaires, qui finan-

cent des activités d'insertion, de
logement des plus démunis, ou
de préservation de l'environne-
ment. Si quèlques offres exis-
taient déjà - Entraid'Epargne
Carac, Assurance Vie Respon-
sable et Solidaire de la Maif ou
Solid'R Vie d'Asac-Fapès -, un
poids lourd s'y investit : le Crédit
Agricole. Son Contrat Solidaire,
lancé en mai dernier, prévoit que
5 % du fonds en euros fructifient
dans un fonds solidaire. Et la to-
talité des supports risques sont
également solidaires. •

François Anglade

L'attrait de
la pierre
Les épargnants français sont
friands d'immobilier et les
assureurs cherchent à les
séduire. Plusieurs d'entre
eux ont créé à leur intention
des fonds en euros de
nouvelle génération qui
font la part belle à la pierre.
Leurs débuts sont
prometteurs, avec des taux
de rendement allant de 3,80 à
4,15 % l'an dernier. Autre
piste : l'ajout de SCPI ou de
SCI dans les contrats
existants. L'Afer a ajouté ce
compartiment à sa gamme
l'an dernier. Attention : une
partie non négligeable des
revenus des SCPI [5 à 10%)
est souvent conservée par
lassureur.

Assurance vie et immobilier un
mariage attractif peur Les epargnants

Après le décès, les rendements plongent
Comment sera rémunérée l'épargne
placée sur votre assurance vie entre
votre décès et le jour où les
bénéficiaires recevront l'argent ?
Depuis 2007, les assureurs doivent
préciser la manière dont ils traitent
les capitaux durant cette période.
A l'occasion d'une vérification portant
sur 61 contrats, ^Autorité de contrôle
prudentiel (ACP] a mis le doigt sur
plusieurs produits qui n'étaient pas
conformes, certains excluant par
exemple toute rémunération pendant
cette période. Pourtant, il peut
s'écouler plusieurs mois entre le décès
et le paiement des capitaux. Que prévoit
le vôtre ? •

2,90 %
C'est te rendement moyen des fonds en euros en 2012. Il a
diminué d'environ W « centimes » (O, W %l par rapport à 2011,
en raison de la baisse des taux obligataires. La hausse de la
Bourse l'an dernier n'a pas permis d'inverser la tendance.

Solvabilité il, encore du retard
Les nouvelles règles européennes de solvabilité, appelées
Solvabilité ll, devaient entrer en vigueur dans les prochains mois,
mais elles sont encore retardées. En cause ? La mauvaise
préparation des textes et les contestations sur les modèles
retenus, qui pourraient conduire les assureurs à ne plus détenir
d'actifs risques, devenus trop gourmands en fonds propres. De
report en retard, ces nouvelles dispositions ne sont plus
attendues avant 2016, voire pour la fin de la décennie. Et nombre
d'assureurs réclament qu'elles soient mises au panier. •
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Quiz
Etes-vous un
amateur ou
un expert de
lassurancevie?
Avec plus de I 400 milliards d euros
investis, lassurancevie reste te premier
placement financier détenu par les
Français et réunit aussi bien des
épargnants néophytes que des experts.
Dans quelle catégorie vous situez-vous

rI La garantie apportée par un
assureur sur les fonds en euros
s'applique :

A. Aux versements réalisés,
frais compris

B. Aux versements réalisés,
nets de frais

C ll n'y a pas de garantie sur ce fonds

A. Par rapport au total des sommes
placées en assurance vie, la part
investie dans les fonds en euros
représente :

A. 40 % environ
a 60 % environ
C 85% environ

\J Le rendement d'un fonds en
euros correspond :

A. Au « taux minimum garanti »
B. A la « participation aux bénéfices >
C Au total des deux

" Que sont les « unités de
compte » de l'assurance vie ?

A. Tous les fonds autres que
le fonds en euros

B. La manière de compter
des assureurs, sans utiliser
le système décimal

C. Des fonds garantis en euros, maîs
libellés dans une autre devise

\J Un couple marié a le droit de
souscrire :

A. Un seul contrat
a Un contrat par conjoint
C Autant de contrats qu'il le souhaite

U ll est possible que la durée
optimale permettant de profiter de la
fiscalité la plus douce, aujourd'hui de
huit ans, soit rallongée. Quelle est la
durée généralement évoquée ?

A. Dix ans
a Douze ans
C Quinze ans

/ Quand sont prélevés les principaux
frais dans une assurance vie ?

A. Lors des versements d'argent
B, Lors des versements puis

chaque année sur le capital
C ll n'y a plus de frais dans

les contrats depuis deux ans

8,> Dans un contrat multisupport,
l'assuré qui change de compartiment
fait:

A. Un transfert
a Une mutation
C Un arbitrage

C7 Les sommes investies après 70 ans
dans lassurance vie profitent toujours
d'un avantage fiscal au plan successoral :

A. Elles sont totalement exonérées
a Elles sont exonérées à hauteur

de 152 500 euros
C. Elles sont exonérées à hauteur

de 30 500 euros

/La personne désignée au contrat
pour recevoir les capitaux de l'assuré
en cas de décès s'appelle :

A. Un bénéficiaire
a Un récipiendaire
C. Un héritier assurantiel
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