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Des fonds en euros aux fonds en unités de compte

La migration
productive
Volonté politique et érosion du rendement des fonds en euros
réorientent l'assurance-vie vers les unités de compte

Pour soutenir les entreprises et relancer l'économie française, François
Hollande compte mobiliser l'épargne des Français placée dans des
comptes d'assurance-vie.L'enjeu? convaincre les souscripteurs de trans-
férer leur épargne depuis les fonds en euros, qui garantissent le capital,
vers des fonds en unités de compte, investis sur des actions. Parmi les
pistes envisagées pour soutenir ce mouvement, la création de fonds
euro-croissance, dans lesquels le capital est garanti, mais à long terme,
et l'instauration de contraintes pour les épargnants les plus aisés, desti-
nées à orienter l'investissement vers les PME et ETLUne volonté poli-
tique soutenue par les professionnels du secteur, qui constatent une
érosion de la rentabilité des supports en euros, affectés par la dégringo-
lade des obligations d'État.
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En 2013, les fonds en euros
représentent plus de So %
des 1400 milliards d'euros
investis par les Français.
"Il faut reconnaître que
nous avons vécu une décennie
très volatile sur les marchés
actions, qui a diminué encore
le peu d'appétence
des Français pour le risque"

Par Antoine Pétry

E n 2012,1'assurance-vie
a connu en France
une contre pcrfor
niance historique,

avec une collecte nette négative de
3,4 milliards d'euros Jamais ce
produit n'avait auparavant perdu
de capitaux i>ur une annee
complète Malgre ce mouvement
inedit, ce produit conserve une
place de choix dans le portefeuille
des Français Veritable star de
l'épargne, l'assurance vie est le
produit de placement favori des
Français derrière l'immobilier Cet
engouement s'explique notam
ment par plusieurs facteurs, parmi
lesquels, une fiscalite avantageuse
Cette légèreté fiscale porte tout
d'abord sur les éventuelles plus
values réalisées, a condition que le
contrat soit résilie apres une
période d'au moins huit ans
Concrètement, les plus values sont
exonérées d'impôt dans la limite de
4600 euros par an pour un celiba
taire et de 9200 euros par an pour
un couple soumis a une imposition
commune Si ces chiffres peuvent
sembler modestes, il faut préciser
que chaque retrait comporte une
part d'intérêts taxables, maîs aussi
une part de capital non imposable
Au delà de ces montants, les plus
values sont soumises a l'impôt sur
le revenu au barème progressif ou
au prélèvement forfaitaire libéra

loire au taux de 7,5 % II est toute
fois possible de procéder a un
rachat total ou partiel du contrat
avant cette période de huit ans, au
prix d'une fiscalite plus lourde
35 % des gains durant les quatre
ans qui suivent la souscription, puis
15 % entre quatre cl huit ans Les
gains sont par ailleurs exonères
(hors prélèvements sociaux) sans
condition de duree, si le retrait fait
suite a un licenciement ou une inra
lidite grave
De nombreux souscripteurs sont
également attires par les modalités
de succession avantageuses dont
l'assurance vie permet de benefi
der, puisque les frais sont alleges,
en particulier pour la famille eloi
gnee ou les étrangers Lesmontanls
investis avant 70 ans permettent a
chaque bénéficiaire de recevoir
152000 euros sans payer aucun
droit Les sommes supeneures sont
taxées a hauteur de 20 %, puis de
25 % a partir de 900000 euros

Support en euros,
les bonnes raisons de la tradition
Lei. caractéristiques fiscales de Tau

surance vie font que ce produit est
particulièrement compatible avec la
détention longue, ce qui permet aux
assureurs d'investir dans des actifs a
plus long terme, plus risques et qui
offrent de meilleurs rendements",
remarque Stephane Dedeyan,
membre du comite de direction
generale de Generali france et
president de la commission
pleniere des assurances de
personnes de la FFSA {Federation
française des societes d'assu
rances) II souligne que l'attrail des
Français pour l'assurance vie vient
également de la grande flexibilite
du produit En effet, un contrat
d'assurance ne peut etre investi en
supports garantis, appelés supports
en euros, ou sur des supports

investis sur les marches financiers,
appelés supports en unites de
compte Outre ces contrats mono-
supports, les assureurs proposent
également des contrats multisup
ports permettant un panachage en
fonction de l'appétence au risque
du souscripteur "Cette souplesse
fantastiquepermetnonseulementde
repondre aux besoins spécifiques de
chacun, maîs aussi de piloter son
contrat en temps reel et en fonction de
l'évolution du marche", explique
Stephane Dedeyan
Traditionnellement, les français
favorisent massivementl'investisse
ment sur les fonds en euros, qui offre
des garanties plus importantes que
les fonds en unites de comptes Les
performances a la hausse de ces
derniers peuvent être supeneures,
maîs les risques de baisse sont aussi
proportionnellement importants fl
fa ut prendre en compte I objectif da ns
lequeltesFrançaisepargnent, déclare
Jerome Gnvet, directeur general de
Credit Agricole Assurances
Historiquement, l'assurance vie a
pour but de préparer sa retraiteoude
transmettre un patrimoine Or les
epargnants ont naturellement
tendance a ne pas vouloir prendre de
nsquesaveclepammmnequ'ilsœmp-
tent transmettre a leurs enfants "
Cette preference pour les fonds en
euros peut aussi s'expliquer par un
facteur culturel,lesepargnantsfran
çais ayant moins d'appétence pour
les marches actions que les Anglo
Saxons Cette tendance s'est encore
amplifiée depuis la crise financiere
de 2008, qui a augmente la défiance
du grand public em ers la détention
d'actions En 2013, les fonds en
euros représentent plus de 80 %
des 1400 milliards d'euros investis
par les Français "II faut reconnaître
que nausavons vécu unedeœnme tres
volatile sur fes marches actions, qui a
dimmueencorelepeud'appetencedes

Français pour le risque", confirme
Isabelle Falloux, responsable des
produits epargne de la banque de
détail de BNP Paribas France
SelonThomasMorand,le directeur
general associe du cabinet de
conseil Advize, les assureurs ne font
pas suffisamment d'efforts pour
orienter leurs clients vers ces
supports plus risques "Beaucoup
d'acteurs de ce marche n'ont pas fait
leurtravail Ils ont parque l'epargne
sur dei> fonds en euros, et n'ont pas
assure la bonne gestion intelligente
qu'imphquent les supports en unites
de compte C'est la raison d'être de
structures comme la notre nous nous
positionnons comme des sentinelles
au service de nos clients, constant
ment a la recherche des meilleurs
jondsqui pourront générer de la plus
value "

Unitês de compte,
la dialectique du changement
Maîs l'horizon commence a s'as
sombnrpourlesfonds en euros Le
rendement de ces derniers, qui
s'est fortement reduit depuis

"Beaucoup d'acteurs de ce marche
n'ont pas fait leurtravail. Ils ont
parqué l'épargne sur des fonds en
euros, et n'ont pas assuré la
gestion intelligente qu'imphquent
les supports en unites de
compte." Thomas Morand, Advize.
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plusieurs années, pourrait connaître
un nouveau recul dans les mois à
venir. Cette baisse est liée au déclin
du taux moyen d'émission des obli-
gations d'État à dix ans, sur lesquels
sont indexés les fonds en euros.
L'OAT (Obligation assimilable du
Trésor) stagne ainsi autour de 2,2 %.
"Pendant lû ans, les rendements de
fonds en euros étaient compris entre 3
et 4,5 %. Aujourd'hui, ces taux dimi-
nuent déplus en plus. Nous sommes à
3 %, voire moins. Avec 2 % d'inflation,
le client ne récupère que I %. Pour peu
qu'il soit assujetti à l'ISF, k placement
ne lui rapportepasd'argent", explique
Antoine Dadvisard, président du
directoire de la société de gestion de
portefeuille Matignon Finances.
Beaucoup de professionnels antici-
pent donc logiquement un retour
progressif de l'épargne française
vers les fonds en unités de compte
pour conserver un certain dyna-
misme de leur épargne. "L'aversion
au risque a logiquement augmente
avec la crise, mais cette tendance va
vraisemblablement s'estomper",
prédit Jean Berthon, le président de
la Faider (Fédération des associa-
tions indépendantes de défense des
épargnants pour la retraite). "Les
souscriptions aux fonds en unités de
compte sont passablement carrelées
aux marchés financiers, qui devraient
connaître un rebond."
Et Cyrille Chartier-Kastler, dont le
site Internet Good Value for Money
sélectionne et conseille des contrats
d'assurance-vie aux particuliers, de
confirmer: "De mon point de vue, il est
indispensable de se positionner sur les
unités de compte. C'est le seul moyen de
tirer vers le haut le rendement d'un
contrat. L'érosion que connaissent les
fonds en euros est appelée à se pour-
suivre, et ils ne seront plus en capacité
de préserver le capital dans le temps en
raison des frais et de la fiscalité. "
Les gestionnaires de portefeuilles
ont ainsi tendance aujourd'hui à
inciter leurs clients à profiter des
niveaux relativement bas des
marchés boursiers pour effectuer un

glissement des fonds en euros vers
les supports en unités de compte. "E
ne s'agit pas de procéder à un arbitrage
de SO % du jour au lendemain, mais il
est possible de faire évoluer l'épargne
par tranches de 10% par trimestre, de
façon à f aire une entrée progressive sur
le marché, recommande Antoine
Dadvisard. Par ailleurs, le fait de
s'orienter vers un fonds en unités de
compte nesignifiepas forcément que le
risque est très important. U existe aussi
des valeurs défensives ou des obliga-
tions, quisont moins exposées au risque
que des valeurs plus volatiles."
Des produits spécifiques permettent
aussi de se positionner sur les unités
de compte sans risquer le capital
investi. BNP Paribas, par exemple,
propose à ses clients de bénéficier de
la "capitalisation dynamique".
Chaque année, ce produit permet au
client d'arbitrer une partie des inté-
rêts de son fonds en euros sur une
unité de compte.

Les instruments
de la volonté politique
Une réforme de l'assurance-vie pour-
rait également faire bouger les
lignes. François Hollande a affirmé
en mai dernier son souhait que ce
placement soit mis davantage au
service de l'investissement productif,
et soit donc orienté vers les fonds
propres des entreprises. Ces déclara-
tions faisaient suite au rapport sur
l'épargne longue, publié au début du
mois d'avril par Karine Berger et
Dominique Lefebvre. Ce rapport
préconise d'imposer des contraintes
supplémentaires aux épargnants
détenant plus de 500000 euros d'as-
surance-vie. Ceux-ci ne pourraient
bénéficier de l'avantage fiscal qu'à
la condition d'investir dans des
contrats "euro-croissance" (voir plus
bas) ou sur des supports en unités de
compte d'une durée supérieure à
huit ans et comportant des compar-
timents investis dans les PME et ETT.
Une initiative qui aurait pour but de
relancer les entreprises françaises,
mais qui pourrait toutefois se heurter

à la législation européenne si intro-
duisait une fiscalité spécifique à
certains fonds en unités de compte
par rapport à d'autres.
La deuxième piste étudiée par ce
rapport serait la création de
nouveaux fonds baptisés "euro-crois-
sance". Ceux-ci permettraient de
combiner la sécurité d'un support en
euros, et le rendement potentielle-
ment plus intéressant d'un fonds en
unités de comptes. En contrepartie,
les fonds seraient bloqués pendant
plusieurs années, et le capital serait
garanti seulement au terme de huit
ans au minimum. La création des
fonds euro-croissance a trouvé un
écho positif chez les professionnels
du secteur. "Nous soutenons totale-
ment les conclusions de ce rapport en
faveur de ces fonds de croissance,
affirme ainsi Stéphane Dedeyan.fin
tant qu'assureur, le fait de savoir que
nous devons garantir le capital à une
échéance de huit ans ou plus nous
permet d'investir les actifs dans des
produits tournés vers l'innovation, les
projets, les initiatives qui créent des
emplois."

La stabilité fiscale,
condition sine qua non
Des contrats de ce type existent déjà
aujourd'hui, sous le nom de fonds
euro-diversifiés, même si tous les
assureurs n'en proposent pas. BNP
Paribas fait partie de ceux qui se sont
positionnés sur ce marché, avec le
contrat Avenir Retraite. La durée du
contrat est calée sur la date de départ
en retraite du client. La spécificité
est qu'il n'y a pas de garantie sur le
capital à tout moment: celle-ci est
fixée au terme fixé par le client.
"L'âge moyen de souscription est de
40 ans environ, ce qui laisse environ
25 ans avant le départ à la retraite et
nous permet une allocation beaucoup
plus dynamique. Le client peut sortir
avant s'il le souhaite, mais cette sortie
se fera au prix du marché, sans garantie
de capital", précise Isabelle Falloux.
Selon les spécialistes du secteur,
d'autres points importants mérite-
raient d'être soulevés dans le cas

François Hollande a affirmé son souhait que
les fonds de Passurance-vie soient mis davantage

au service de l'investissement productif, donc orientés
vers les fonds propres des entreprises

d'une réforme en profondeur de Pas-
surance-vie. Une refonte de la
gestion des moins-values sur les
fonds en unités de compte pourrait
ainsi permettre de rendre ces
supports plus attractifs. En effet, si
les titres détenus sur un tel fonds
perdent de leur valeur, la moins-
value n'est pas reportable dans le
temps, ni sur un autre contrat détenu
par un conjoint. Sur un compte titre
en revanche, la possibilité existe de
procéder à un report, ce qui permet
de venir compenser d'éventuelles
plus-values réalisées sur une autre
année, et donc de bénéficier de la
déduction fiscale. "Il y aurait une
progression possible, une forme de
justice sociale à réaliser de ce côté",
confirme Antoine Dadvisard. "Le
prindpequia toujours prévalu en fisca-
lité française est que lorsqu'un épar-
gnant est taxé sur des gains sur une
catégorie de revenus, les pertes réalisées
sur la même catégorie de revenus sont
reportables. Ce principe n'est pas
respecté dans le cadre de l'assurance-
vie", ajoute-t-il.
La plupart des professionnels s'ac-
cordent cependant sur le fait qu'il est
important de préserver le cadre
fiscal de l'assurance-vie. Selon eux,
l'incitation à favoriser les fonds en
unités de compte plutôt que les
supports en euros ne doit en aucun
cas passer par une réduction des
avantages fiscaux liés à ces derniers.
"Toute déstabilisation du cadre fiscal
peut avoir des conséquences extrême-
ment néfastes sur l'économie, assure
Stéphane Dedeyan. Une telle situa-
tion risquerait defairepartirl'épargne
sur les livrets de court terme, qui ne
financent absolument pas l'économie
stable. L'assurance-vie est le vecteur de
l'épargne longue, qui permettra de
relancer la croissance."
Le président de la Faider partage ce
point de vue. "Une diminution de la
fiscalité des fonds en unités de compte,
c'est-à-dire une démarche incitative
telle qu'on la pratique communément
en France, pourrait être envisageable.
En revanche, si la stratégie consistait à
rendre les fonds en euros moins intéres-
sants, cela constituerait un vrai
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"S'orienter vers un fonds en unités
de compte ne signifie pas forcément
que (e risque est très important. Il
existe aussi des valeurs défensives
ou des obligations, qui sont moins
exposées au risque que des valeurs
plus volatiles." Antoine Dadvisard,
Matignon Finances.

"L'érosion que connaissent
les fonds en euros est appelée
à se poursuivre, et ils ne seront plus
en capacité de préserver le capital
dans le temps en raison des frais et
de la fiscalité." Cyrille Charter
Kastler, Good Value for Money.eu.

problème Si le gouvernement deade de
reduire l'avantage fiscal des fonds en
euros, il court le risque de mettre en
peril le systeme même de l'assurance-
vie, de déstabiliser les epargnants",
juge Jean Berthon •

Les fonds "euro-croissance"
permettraient de combiner
la sécurité d'un support
en euros et le rendement
potentiellement
plus intéressant d'un fonds
en unités de comptes

CHIFFRES RÉVÉLATEURS—

Un produit qui plaît

L'encours total des contrats
d'assurance vie s'élevait à 1416 Md€
en avril 2013, en hausse de 4 % sur
un an
Sur les quatre premiers mois de
2013, le montant des cotisations col
lectees par les societes d'assurance
s'élève à 45 Md€ contre 40,7 Md€
sur les quatre premiers mois de
2012 La collecte nette s'établit a
9 Md€ sur cette période
Source FFSA
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Assurance décès
Un contrat de prévoyance en
Très différente d'une assurance vie, l'assu
rance décès est généralement choisie en
complément de ce placement Celle-ci garan
tit le versement d'un capital ou d'une rente à
un bénéficiaire, et uniquement au décès de
t'assuré Elle peut comporter des clauses
spécifiques permettant de doubler ou tripler
le montant versé en cas de décès par acci
dent, ou encore être complétée d'une assu
rance invalidité incapacité La majeure partie
de ces contrats est souscrite dans le cadre
d'emprunts immobiliers "L'assurance

perte de vitesse
Au bout de huit ans, l'épargnant récupère
l'intégralité du capital investi En revanche,
l'assurance décès est uniquement une assu-
rance Typiquement, il attire le jeune père dè
famille qui apporte l'essentiel du revenu du
ménage, et qui estime qu'il doit pourvoir aux
besoins de sa famille en cas de drame "
Le profil du souscripteur est scruté attentive-
ment par les assureurs lors de la souscription
d'une assurance décès "De façon assez pm
tique, le coût de l'assurance décès est très
élevé par rapport au capital garanti lorsqu'elle

"Les souscripteurs comprennent que l'argent versé
dans le cadre d'une assurance déces sous forme de primes

est investi à fonds perdu"

emprunteur est en réalité une assurance
décès Dans une immense ma/onté des
emprunts, elle est obligatoire Elle permet le
remboursement de la banque en cas de
décès de l'acheteur", explique Stéphane
Dedeyan, membre du comité de direction
générale de Generali France L'assurance
décès peut aussi être contractée de façon
collective par des entreprises dans le cadre de
la protection sociale La convention collective
des cadres du 14 mars 1947 oblige en effet les
employeurs à financer une couverture de
prévoyance pour un taux de 1,50% de la
tranche A.
Enfin, l'assurance décès peut être contractée
dans le cadre individuel "L'assuré doit bien
comprendredequoiils'agitlorsqu'ilcontracte
ce type de contrat Même si les deux peuvent
concerner la prévoyance, assurance vie et
assurance décès sont des produits très diffé
rents", explique Jérôme Gnvet, directeur
général de Crédit Agricole Assurances "Dans
le premier cas, ilya une dimension d'épargne.

estsouscnte au delà d'un âge cfe45 a soans"
explique Cyrille Charter Kadustler, du site
Internet Good Value for Money Une personne
en surpoids ou qui souffre d'antécédents
cardiaques devra également s'acquitter de
versements plus élevés Ce type de produit
est aujourd'hui en perte de vitesse en France
auprès des particuliers "En période de eme
économique, les gens ont peut être tendance
à arbitrer un peu plus ce type d'assurance",
note Jérôme Gnvet "Les souscnpteurs com-
prennent que l'argent versé dans le cadre
d'une assurance décès sous forme de pnmes
est investi a fonds perdu, rappelle de son côté
Antoine Dadvisard // est plus intéressant
d'investir dans une assurance vie qui assure-
ra une transmission assez avantageuse, et
qui permet de récupérer le capital à tout
moment."

AP.


