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CE VIE
QUEL CINTRAT
SOUSCR'IRE
AUJO
C'est la question que se posent nombre

d'épargnants lorsqu'ils découvrent que

certains contrats parviennent à générer

plus de 4% de rendement là où le gros

du marché peine à rapporter plus de 2,9%.

Mais faire fe bon choix exige aujourd'hui

de pouvoir comparer ce qui est comparable

et de savoir décrypter les offres du marché.
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D
epuis quèlques mois, un léger vent
d'optimisme souffle de nouveau sur
le marché de l'assurance vie dont
les indicateurs, repassés dans le
vert en début d'année (collecte en

hausse, retraits en baisse), laissent augurer des
joursmeilleurspourlesecteur.il faut dire que le
cru 2012 fut particulièrement amer pour les assu-
reurs Pour la première fois, ils ont dû verser da-
vantage de prestations à leurs clients (117,6 mil-
liards d'euros) qu'ils n'ont récolte d'argent frais
sur leurs contrats (114,2 milliards contre 124 mil-
liards en 2011). Résultat,
la collecte nette a viré
au rouge vif a -3,4 mil-
liards d'euros
«Les assurés comme
les contrats Vieillissent,
constate l'économiste
Philippe Crevel, secré-
taire général du Cercle
des épargnants. Actuellement, près des deux tiers
des produits souscrits ont plus de huit ans, environ
la moitié plus de douze ans et ds sont majoritaire-
ment possédés par des êpargnants de quarante-
cinq ans et plus amenés à puiser dans leur assu-
rance vie pour financer leurs projets ou maintenir
leur pouvoir d'achat» Ces derniers s en privent
d autant moins qu'avec un taux moyen de ren-
tabilité tombé sous la barre des 3% l'an dernier,
les fonds en euros (encore plus de 86% de la
collecte en 2012) rapportent à peine plus.après
prélèvements sociaux (15,5 %) et frais sur verse-
ments, qu'un bon vieux livret A

Les fonds en euros
rapportent à peine
plus aujourd'hui
qu'un livret A

3 ATOUTS
Maîs les Français ont-ils raison de se détourner
de la sorte d'un placement qu'ils ont plébiscite
des années durant9 Et qui,aujourd'hui encore,
avec ses 1400 milliards d'euros d'encours sous
gestion, représente plus du tiers de leurs actifs fi-
nanciers? Pas forcément, car même moins perfor-
mante aujourd hui qu'hier, l'assurance vie béné-
ficie toujours d'au moins trois atouts justifiant sa
place dans la panoplie de base de l'épargnant

SÉCURITÉ
Les fonds en euros des contrats (plus de 80%
du marché en flux comme en stock) sont assor-
tis d'un double verrou de sécurité, appréciable
en ces temps économiques précaires. Le rende-
ment qu'ils génèrent chaque année est défini-
tivement acquis (effet cliquet) Et les sommes
investies sur ces supports, majoritairement pla-
cées en obligations d'État et d'entreprises,sont
garanties par l'assureur à tout moment.
Par ailleurs, les compagnies, qui disposent de

huit ans pour reverser aux assurés au moins
85% des bénéfices financiers géné-
rés par la gestion des contrats, pro-
fitent souvent de ce délai pour
constituer une réserve la PPE.

Cette provision pour participa-
tion aux excédents leur permet

de lisser dans le temps la per-
formance de leurs contrats.

Vbire.parfois (ce fut le cas l'an
passé pour certaines compagnies),
d'augmenter légèrement le taux versé

d une année sur l'autre
Fin 2012,selon certainesestimations.ee mate-
las de PPE représentait l'équivalent de 1,55€
de rendement pour l'ensemble du secteur, ce
qui signifie un intérêt acquis de 1,55% sur l'en-
semble des encours gérés.

SOUPLESSE
Lorsqu'on ouvie un contrat, on peut non seu-
lement l'alimenter à son rythme (versements
unique, libres ou programmes) et le placer au
choix sur un support sécurisé (le fonds en eu-
ros) et/ou des DC (unités de comptes) plus dy-
namiques et risquées Mais on peut également



QUE CHOISIR ARGENT
233 BOULEVARD VOLTAIRE
75011 PARIS - 01 43 48 55 48

JUILLET 13
Trimestriel

Surface approx. (cm²) : 9044
N° de page : 4-23

Page 3/20

ADVIZE
9630886300508/GPP/OTO/2

Eléments de recherche : ADVIZE : solution d'assurance vie en ligne, toutes citations

'lacer
ipr assurance vie

^ *mU*J

en disposer à tout moment moyen-
nant une pénalité fiscale sur les
intérêts cumulés (voir ci-après)
Ou, en cas de besoin ponctuel
de trésorerie, demander une

avance sur contrat à son assureur
Susceptible de représenter jusqu'à 80% du

montant d un fonds en euros (60 % pour les
unités de compte) ce prêt permet, moyennant
le paiement d'un certain taux (généralement
celui du contrat, majoré des frais de gestion)
d'obtenir du liquide sans pour autant casser
son contrat et en perdre l'antériorité fiscale
À l'échéance, les voies de sortie proposées à
l'assuré sont également multiples récupération
du capital majoré des intérêts en quasi fran-
chise d'impôts,programmation de retraits par-
tiels pour compléter ses revenus, voire trans-
formation de l'épargne accumulée en rentes
viagères faiblement taxées

FISCALITÉ
Même si de nouveaux arbitrages sont suscep-
tibles d'intervenir d'ici la fin de l'année (voir
encadré ci-dessus), pour l'heure, l'assurance vie
a eté préservée par Bercy. Certes, cette épargne
supporte les prélèvements sociaux (ponctionnés
chaque année pour les supports en euros.au mo-
ment du rachat pour les unités de compte).Maîs,
contrairement à la plupart des revenus financiers
désormais soumis au barème classique de l'im-
pôt, ceux des contrats profitent encore d'un ré-
gime dérogatoire de prélèvement libératoire dé-
gressif 35 % en cas de sortie avant quatre ans
15% entre quatre et huit
ans et 7,5% après huit ans,
après abattement annuel re-
conductible de 4600€ ou
92006 pour un couple
Autre avantageai vous sor-
tez en rente viagère, celle-
ci sera imposable sur la
base d'une assiette dégressive (de 70% à 30%),
selon l'âge que vous aurez au moment de la
conversion du capital en rentes
Enfin,en cas de décès,le contrat demeure hors
actif successoral. Et il est transmissible au bé-
néficiaire de son choix en franchise de droits
jusqu'à 152500€ (30500€ pour les primes ver-
sées par une personne de soixante-dix ans ou
plus) Au-delà, une taxe forfaitaire est due, limi-
tée à 20%, ou 25% si le contrat excède, avant
abattement, 1055 338 €

Lassurance vie dans
le collimateur du fisc
Protége par la loi de finances pour 2013, le régime fiscal de

r l'assurance vie se durcira-t-il dans le prochain budget?

sont susceptibles
d'intervenir suite
au rapport sur
la réforme de

I epargne finan-
cière, remis en
avril dernier

par les députés
Karine Berger
et Dominique
Lefebvre. Après

gouvernement a
en effet annonce
que les mesures
préconisées
alimenteront sa
«réflexion dans le
cadre de prochains
textes législatifs, en
particulier du projet
de loi de Finances
pour20U». Or, sur

e proposi-
tions que contient
ce rapport, sept
ciblent plus
particulièrement
lassurancevie.
Et même si, en
préambule, les

rapporteurs affir-
ment vouloir
« conforter ta spé-
cificité du régime

L'assurance vie est
encore, pour un temps,
épargnée par le f isc

> Frapper à la bonne porte
Souple.garantie et encore fiscalement attrayante,
l'assurance vie doit néanmoins plus que ja-
mais être sélectionnée avec soin. Pour le pré-
sident du cabinet de conseils Facts & Figures,
Cyrille Chartier Kastler, « le marché est entré dans
une nouvelle phase, à la fois plus mature et concur-
rentielle, qui se traduit par une offre nettement
plus différenciée que par le passé" "Désormais,
on constate d'importantes dispersions des taux
servis sur les contrats, non seulement d'un ac-
teur à l'autre, maîs également entre les offres
d'un même réseau, avec, sur la période 2007-
2012, un rendement moyen annuel supérieur de
23 centimes pour les nouveaux produits », pour-
suit Cyrille Chartier Kastler. Selon cet expert, les
meilleurs taux servis en 2012 varient ainsi, dans
une fourchette haute.de 3,70% à 3,90%,alors que
les plus faibles stagnent aux alentours de
2 % -2,30 %. ̂ L'écart des rendements ne cesse de
se creuser, tl atteint désormais de 140 à 190 cen-
times en moyenne" Alors faut-il se contenter de ce
que propose Ie charge de clientèle de sa banque ?

Se précipiter sur Internet pour limiter les frais et
profiter d'un fonds en euros qui rapporte plus de
3,5 % 7 Ou privilégier l'offre d'un gestionnaire indé-
pendant pour profiter d'un suivi personnalisé de
son contrat?Tout dépend des attentes de chacun
Pour vous aider à trouver le contrat qui, au-delà
du seul rendement servi sur le fonds en euros,
vous convient le mieux, Que Choisir Argent vous
propose une analyse détaillée des avantages et
inconvénients des offres existantes.ee qui devrait
vous éviter de frapper à la mauvaise porte '
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social et fiscal

de l'assurance»,

trois annonces

induisent directe-

ment un change-

ment de celui-ci.

La première

concerne exclusi-

vement les gros

contrats (mon-

tant supérieur

à 500000€par

ménage) qui,

faute d'être

investis dans des

supports spéci-

fiques (fonds

«euro-croissance»,

DC investies en

actions de PME,

d'entreprises

sociales, etc.I,

seraient fiscali-

sés comme n'im-

porte quel revenu.

Autre piste, les

produits des

versements de

moins de quatre

ans seraient

soumise l'impôt

sur le revenu

sans possibilité

d'option pour

le prélèvement

libératoire.

Enfin, «en suggé-

rant dè concourir

par ries méca-

nismes appropriés

à un allongement

de la durée de

placement des

contrats et de la

maturité effective

des sommes

épargnées»,

les rapporteurs

rouvrent la voie

à l'idée d'une

modulation de

la fiscalité des

contrats en

fonction, non

seulement de

leur date de

souscription,

mais, le cas

échéant, de celle

du versement des

primes. Dans ces

développements,

le rapport estime

également

logique qu'afin

de renforcer

lequité de

l'imposition

des successions,

«(a taxation des

sommes trans-

mises aux bénéfi-

ciaires I...) soit

réexaminée».

Le lobby de

l'assurance a

apparemment

du pain sur la

planche pour

les mois à venir!

LES MOTS
POUR LE DIRE

> La fiscalité actuelle de l'assurance vie
en cas de sortie
Sous forme de capital ('!

Revenus taxables

Parts d'intérêts compris dans
le montant du rachat

Imposition '

Impôt sur le revenu ou prélèvement
libératoire de.
• 35% si retrait avant 4 ans
• 15% si retrait entre 4 et 8 ans
• 7,5% si retrait après 8 ans, apres un
abattement annuel de 4600€ pour une
personne seule (9200€ pour une per-
sonne soumise à l'imposition commune)

Sous forme de rente viagère
Âge du bénéficiaire au moment

de la conversion du contrat
en rentes

Moins de 50 ans
De 50 à 59 ans
De 60 à 69 ans
70 ans et plus

Sous forme de transmisse
Primes versées par l'assuré

avant 70 ans

Assiette taxable au titre
de l'impôt sur le revenu l21

70%
50%
40%
30%

Primes versées par l assure
après 70 ans

Versements intégres à la succession
après abattement de 30500€
(les intérêts restent exonérés)

• Taxe de 20% jusqu'à
902838€ transmis, après
abattement de 152500€
par bénéficiaire

•Taxe de 25% au-delà

Hl Contrat ouvert depuis le 25/09/1997 car pas de taxe apres huit ans pour le produit des

contrats ouverts jusqu au 25/09/1997 et des primes versées entre le 26/09/97 et le 31/12/97

interieures a 30 490 € 121 Hors prélèvements sociaux 131 Contrats ouverts apres le 20 novembre

te avant laquelle les capitaux transmis étaient exonérés sans limite d âge

ASSURANCE VIE : contrat
par lequel l'assureur
s oblige, moyennant le
versement d une prime,
à verser un capital (ou une
rente) en cas de vie ou de
décès de l'assuré, au profit
du souscripteur ou d un
bénéficiaire désigné
Lassurance vie ne doit
pas être confondue avec
lassurance décès qui
ne fonctionne qu en cas
de décès de l'assuré

ASSURÉ : celui qui porte
le risque ll s'agit générale-
ment du souscripteur et
son decès est l'événement
qui met fm au contrat (l as-
sureur verse alors le capital
au bénéficiaire designé)

AVANCE: prêt consenti
par lassureur sur le mon-
tant du contrat, moyennant
un taux équivalant le plus
souvent au rendement
annuel du fonds en euros
majore d un point
Contrairement au rachat
anticipe, lavance ne de-
clenche pas d'imposition.

BÉNÉFICIAIRE : celui quia
droit au capital acquis sur
le contrat lors du deces de
l'assure ll est librement
nomme par la clause
bénéficiaire du contrat,
laquelle doit être rédigée
avec soin ll peut y avoir
plusieurs bénéficiaires
pour un même contrat

FRAIS :
• surversement lou frais
d entrée) : pris sur chaque
prime ils sont souvent
dégressifs (a partir de 4%|
et parfois nuls (contrats en
ligne notamment],
• d'arbitrage: s enclen-
chent lorsque l on modifie
la composition de son
contrat en changeant de
support d investissements
(un ou deux arbitrages gra-
tuits par an en general],
• de gestion annuels :
ponctionnés sur la totalité
de l epargne, ils s alour-
dissent au fur et à mesure
que le capital grossit
[autour de 0,6% pour un
support en euros et 1 %

pour les unités de compte!
• propres aux fonds où est
investi le multisupport:
peu visibles, ils sont détail-
les dans les notices d infor-
mations de IAN F (Autorite
des marchés financiers) que
lassureur doit tenir a la
disposition du souscripteur.

MONOSUPPORT EN EUROS :
constitué d'un unique fonds
exprime en euros, majori-
tairement place en obliga-
tions Le capital et les inté-
rêts acquis chaque année
leffet cliquet) sont garantis
par l assureur Ces contrats bé-
néficient souvent d'un taux
minimum garanti annuel

MUITISUPPORT: contrat
donnant accès à une palette
de supports diversifiés:
fonds en euros, unités
de compte constituées
de parts de sicav et FCP
actions, obligations, immo-
bilier, etc Le capital des
unités de compte n est pas ga-
ranti et le risque plus élevé

PARTICIPATION AUX
BÉNÉFICES: mécanisme
qui oblige les compagnies à
reverser au minimum 90%
des benéfices techniques
et 85% des benefices fman
ciers qu elles ont réalisés
au cours d un exercice Line
partie de cette participation
peut alimenter une provi
sion pour participation aux
excédents (PPEI qui doit être
redistribuée aux assurés
dans les huit ans qui suivent

RACHAT s acte par lequel
l assure récupère largent
place Les actifs financiers
détenus en contrepartie
d un contrat d assurance vie
appartiennent a lassureur,
qui est donc débiteur vis-a-
vis de l assuré (ou du bénéfi-
ciaire), d ou le terme de
«rachat» Partiel, program-
me ou total, il peut avoir lieu
à tout moment (pénalité fis-
cale avant huit ans)

SOUSCRIPTEUR:celui qui
verse les primes Haie
droit d'arbitrage, de rachat,
de demande d'avance et
désigne le bénéficiaire du
contrat en cas de décès
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LES CONTRATS DES BAN
LA SÉCU RITE AU PRIX DE LA

Arrivés en force sur le marché de l'assurance

vie dans le courant des années quatre-vingt-

dix, avec des offres standardisées à la fois

simples, faciles d'accès et rentables, les

réseaux bancaires se sont rapidement tailles

la part du lion dans ce secteur.

C
ette banalisation de la distribution
de l'assurance vie a d'ailleurs large-
ment contribué au succès phénomé-
nal rencontre par ce placement plus
de vingt ans durant. Aujourd'hui en-

core, les banques captent la grande majorité de
la collecte d'assurance vie. Pourtant, au fil des
ans, la rentabilité des supports en euros (de 80 %
à plus de 90 % des souscriptions selon les ré-
seaux) présents dans leurs gammes standards
n'a eu de cesse de s'éroder. Désormais, rares sont
les guichets qui parviennent encore à servir du
3%. Le constat vaut d'ailleurs également pour
les assureurs grand public comme Axa, Allianz,
Generali, etc. (voir tableau p. 10).
Le gros du marché se si-
tue plutôt aux alentours
de 2,5%-2,6%. Et même
si l'an passé certains ac-
teurs ont fa i t un ef for t
particulier pour mainte-
nir, voire augmenter les
rendements de leurs
contrats (ce fut le cas no-
tamment du tandem Crédit agricole-LCL),ils
ne parviennent pas à rivaliser avec les offres ul-
tra-concurrentielles promues sur Internet ou en-
core par certaines petites mutuelles ou associa-
tions d'assurés (voirp. 16 et 18).
Au moins trois éléments contribuent à cette dis-
torsion, qu'il vaut mieux avoir en tête avant de
souscrire un produit de guichet.

Les banques et les
assureurs ont du mal
à rivaliser avec les
offres sur Internet

> Baisse de rendement
Les contrats de la bancassurance (mais aussi
ceux des compagnies traditionnelles) pâtissent
du succès qu'ils ont rencontre des années du-
rant. Il suffit de se reporter aux records de col-
lecte encore enregistrés en 2006 ou 2010 (res-
pectivement 140,2 et 143,8 milliards d'euros
d'encaissés!) pour mieux comprendre.
Lestés de dizaines de milliards d'euros sous
gestion, ces paquebots financiers subissent de
plein fouet les conséquences de la baisse his-
torique des taux obligataires enclenchée de-
puis plus d'une décennie. Longtemps placés à
plus de 80% en emprunts d'État d'une durée
moyenne de sept-huit ans, les fonds en euros,
vendus comme des petits pains par les grands
réseaux, sont parvenus, des années durant, à don-
ner le change. "De 1981, date de l'explosion des
taux d'intérêt, au début des années 2000, les as-
sureurs, dotés de portefeuilles obligataires fort ren-
tables, ont pu servir sur leurs contrats en euros
des taux sensiblement supérieurs à ceux du mar-
ché, tout en garantissant le capital des assurés
à tout moment», rappelle Daniel Collignon, di-
recteur général de Spirica, une filiale de Crédit
agricole assurances. Mais à partir de 2005, les
conditions financières ont profondément évo-
lué. Au gré de la forte progression des souscrip-
tions nouvelles, les portefeuilles placés en obli-
gations, chaque année moins rentables - entre
janvier et décembre 2012,1e taux de l'OAT lOans
qui sert de référence au marché, est passé de
3,18% à 1,98% - se sont dilués.
Et ce phénomène ne se résorbera pas demain.
«En 2013 et en 2014, les investissements effec-
tués par les assureurs vont encore tirer les rende-
ments vers le èos, estime Daniel Collignon. C'est
mécanique. Même à encours constant, si l'on se
base schématiquement sur une durée moyenne
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DUES
RENTABILITÉ

des obligations détenues par les assureurs de
l'ordre de sept ans, c'est un septième des titres
qui arrive à échéance tous les ans, donc environ
15% du portefeuille qu'il faut renouveler dans
des conditions de taux historiquement faibles »
Confrontés à cette chute de l'obligataire tradi-
tionnel, les bancassureurs ne sont évidemment
pas restés les bras croisés Ils sont allés chercher
de la rentabilité sur d'autres actifs,parmi lesquels
arrivent en tête les obligations émises par des
entreprises. Ainsi,fin 2012,plus d'un tiers (38%)
des portefeuilles détenus par I ensemble de la
profession était place dans ces emprunts dits
«corporate^,contre 31 % en obligations d'État de
l'OCDE, 16% en actions et 2% en immobilier,le
solde étant constitué, pour l'essentiel, de trésore-
rie Cette moyenne masque néanmoins toujours
d'importantes disparités dans les choix d'alloca-
tions d'actifs des compagnies "Certainesjouent
la sécurité et continuent d investir massivement en
emprunts d'État français, d'autres conservent un
poids important de trésorerie pour profiter des op-
portunités de marché, d'autres encore gardent une
part plus importante d'actions ou d'immobilier »,
témoigne l'expert Cyrille Chartier Kastler, prési-
dent de la société de conseils Facts & Figures.
Et.au bout du compte,l'assuré paye souvent les
conséquences des choix de gestion moins perti-
nents pris par les poids lourds du marche i

> Les nouveaux
contrats favorisés
Victimes d'un phénomène d inertie dû à la
fois à leur volume et à des stratégies de ges
lion conservatrices, les contrats de la bancassu-
rance pâtissent également souvent d'un autre
effet "masse' peu porteur Une fois qu'ils ont
été captés, les assurés n'intéressent en effet plus
de la même façon le réseau, qui fera d'autant

Les banques cherchent
davantage à f errer de

nouveaux clients qu'à
fidéliser leurs assurés

moins d'efforts pour les rete-
nir que les contrats ne sont
pas - du moins pour I ins-
tant (voir encadré p 22) -
transférables d 'un assu-
reur à l 'autre1 Résultat, il
n'est pas rare que les com-
pagnies qui gèrent ces

contrats ne distillent pas de la même façon,
à l'ensemble des contrats les produits finan-
ciers issus de la gestion de l'actif général ali-
menté par les primes placées sur les fonds en
euros Elles vont choisir par exemple de doper
le rendement de telle nouvelle gamme ou de
tel contrat patrimonial « vitrine",aux dépens des
anciennes souscriptions En d'autres termes.de
distribuer à Paul ce qui normalement devrait
revenir à Pierre Seuls les contrats dont l'actif
en euros est dit - cantonné» (les produits finan-
ciers reviennent exclusivement au contrat qui
les génère) échappent à ce travers. Maîs ils sont
hélas très rares dans les grands réseaux
Autre disparité, les compagnies n'hésitent pas à
promouvoir différents fonds en euros (et donc
différentes gestions) selon leur canal de distri-
bution. Et les guichets sont toujours perdants
dans l'affaire comme le montrent les disparités
de taux servis sur les contrats d'un même as-
sureur (ACMN-Vie, Generali, Suravenir ) selon
qu'ils sont vendus sur Internet ou en agences
Une disparité d'autant plus flagrante que dans le
premier cas, les frais sur versements sont réduits
à néant, alors que ceux des produits de guichets
dépassent encore parfois les 4 % ' •
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> Zoom sur loffre standard de 15 g
•̂̂ •̂•̂ 1

K ETABLISSEMENTS I

Réseaux bancaires
•? BNP Paribas
I
I

Bred

It Caisses d'épargne

«Créditagricole

Crédit mutuel
Arkéa
Crédit du Nord

HSBC

mt

La Banque postale

(•LCL

«•Société générale

I
I
I

NOM
DU CONTRAT

BNP Paribas
Multiplace-

mentsZ

Capito(2)

Nuances 3D

Predissime?

Prévi Options

Antarius
Sélection
, HSBC
Évolution

Patrimoine

Vivaccio *
i•

Lionvie Vert
Equateur

, Érable
Évolutions

I

VERSEMENT I
MINIMUM I

(frais sur versement) i

I 50€
(4,75%)

(480€/an car ver-
sements program-

mes uniquement i
(1 %) I

30€
(5%)

750€
(4,50%)

i*

45€ f
(3,90% maximum) I

1000€
(3,90% maximum)

10000€
ou 1000€

en gestion pilotée
(4%)

f 75€
I (3, 50 a 4%

selon la formule
souscrite) *

500C
[4%)

150€
(4% maximum)

iI

FRAIS DE GESTION
ANNUELS

MAXIMUM

0, 30 à 0,96% selon
les supports et les
montants versés

0, 60 à 0,90%
selon les supports

0,70 à 0,95%
selon les supports

0,60 à 0, 85%
selon les supports

0,68%

0,96%

De 0, 50 à 0,90%
selon les supports

et le montant
du contrat

0, 60 a 0, 85%
selon la formule

souscrite

0,60 à 0, 80%
selon les supports

0, 48 à 0,96%
selon le montant

du contrat

I RENDEMENT I
2012 (i) I

(rappel 2011) i

2,91%
(3,03%)

2,80%
[2,90%)

I" ii
2,50%

(2,75%)

2,80%
[2,70%)

i 2,90%
i (3%)
i 3,16%

(3,30%)

2,75 à 3,01 %
selon les frais t

de gestion f
prélevés *

(3 à 3, 26%)
2,65% *

(290%) i
13)

i

2,80%
(2,70%)

2,81 % en '
moyenne I

selon les frais jj
. prélevés
g (2,97%) <

TAUX MINIMUM
GARANTI

POUR 2C^—m

B
1%

Non (taux
promotionnel
de 2, 62% en

début d annee)

1,25%

1%

Non

Non

Non

1,25%

1%

1,20%

Réseaux d'assureurs
Allianz

>Axa

^^^^ •̂•••̂ l̂̂ ^^^^^^^H

Tellus Avenir

;

Arpèges

f 5000€ ;
I (5%) S
i i
; I

480€ I
" " „ 14,85%) I

Generali

Macif (Mutavie)

Himalia
I

5000€
[4,50%)

Actiplus Aucun |
[3% maximum, |

De 0, 60 à 0,90%
selon le montant

du contrat

0,80 à 0,96%
selon les supports

0,80 à 1 %
selon les supports

0%

2,70 à 3,30% '
selon les frais |

» de gestion É
f prélevés I

(2, 80 a 3,37%) *

2,90% g
hors bonus I

I (3% hors i
* bonus) f

3,20%
(3,25%)

W
3,15% i

(3,45%) S

••P l̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ MHî ^̂

Non

2,10%

2%

2%

I

I
MMA

Multisupports

2% pour les
versements 2013)

2000€
(4%)

0,80%
maximum

2,90%
(3,05%)

Non

Hl Taux du fonds en euros net de frais de gestion maîs brut de prélèvements sociaux et de frais sur versements 12] Contrat gere parPrepar-Vie
dans ta plupart des autres banques populaires est en cours d amenagement tsi Resultat pour le fonds Vivaccio € W Resultat pour te support AGGV

également accessibles dans le contrat
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rands réseaux
RENDEMENT CUMULE
SUR 3 ANS AU 31/12/12

937%

8,79%

906%

948%

10,29%

De 9 40% a 10 23%
selon

les frais de
gestion prélevés

922%
(3)

906%

936%

RENDEMENT CUMULE
SUR 5 ANS AU 31/12/12

17,67%

Trop récent

16,66%

17,51%

1791%

Trop récent

De 17 59% a 1908%
selon

les frais de
gestion prélevés

1734%
(3)

1751%

17,32%

195% 1750%
(sur la base du taux (sur la base du taux le
le plus bas servi se- plus bas servi selon
Ion les frais de ges- les frais de gestion

t ion prélevés)

9.48%
hors bonus

10,71%
(4)

10,39%

1001%

prélevés)

18,65%
hors bonus

1986%
(4)

1974%

1922%

L offre grand public gérée par Natixis Assurances accessibie
D autres fonds en euros plus récents et performants sont

COM
MUTUALISTES
RENDEMENT
ET SIMPLICITÉ

Oui avait entendu parler il y a encore deux ou trois ans de la Carac, de
la Mif (Mutuelle d'Ivry la Fraternité), du Groupe Pasteur Mutualité ou
d'Apicil? Voire du Conservateur, du groupe Monceau assurances ou
encore de la SMA-vie BTP? Aujourd'hui, ces noms figurent tous dans
le peloton de tête des meilleurs contrats d'assurance vie du marché.

D ans un marché global en net recul, la col-
lecte de la Carac a bondi de + 20% en
2012 Apparemment,ce n'est pas demain

que les contrats mutualistes céderont leur place
à ceux des banques, comme en témoigne la ré-
currence de leurs performances sur trois ou cinq
ans (mir tableau p 12)
La percée de ces offres dé-
montre la capacité des struc-
tures mutualistes (moins de
10% du marché en terme
d'encours) à jouer différem-
ment leur partie dans le do-
maine de l'assurance vie
Certes, toutes les sociétés ne
sont pas logées à la même enseigne Les plus
grosses d'entre elles (MMA-GMF-Maaf-vie, Maif,
Macif-Mutavie, MACSf; etc ) tendent davantage
à se rapprocher des logiques de gestion des
gros groupes bancaires, les taux servis sur leur
contrats tournant désormais autour de 3% (la

Pas d'actionnaires
à rémunérer: les
assurés-sociétaires
sont prioritaires!
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> 10 contrats mutua listes toujours
ETABLISSEMENTS

Apicil

Le Conservateur

Carac

Groupe Pasteur
mutualité

MACSFI2)

I

Matmut

MIR

^Monceau assurances

SAP BTP Vie

SMA-VieBTP

NOM DU CONTRAT

Frontière
Efficiente

Arep Multisupport

Compte Epargne
Carac

Altiscore
Multisupport

REB Retraite
Épargne Santé

Matmut Vie

Compte Épargne
libre Avenir

Dynavie

Multisupport
Confiance

Batiretraite 2

VERSEMENT
MINIMUM
(frais sur

versement)

1000€
[0%]
200€

[3,50%
maximum)

150€
(2,44%

maximum)

600€

200€
I % maximum)

500€
(3% maximum)

500€
(2% maximum)

600€
(5% maximum)

100€
(2% maximum)

500€
(3% maximum)

FRAIS DE GESTION I RENDEMENT I TAUX
ANNUELS I 2012(1) f MINIMUM

MAXIMUM I (rappel 2011) I GARANTI
I I POUR 2013

0,75%

0,96%

0,50%

0,50%

0,50%

0,50%

0,35%

0,54%

0,42% sur le
fonds en € et

0,80%
sur les unités

de compte
0,48%

3,32%
[3,61 %)
3,50%

(3,50%)

3,70%
(3,90%)

3,60%
(3,20%)

3,50%
(3,65%)

3,40%
(3,20%)

3,90%
(4,05%)

3,37%
13,10%)

3,42%
(3,52%)

3,33%
(3,66%)

I
I

Non

1,03%

1,50%

2%

60% du IME
[taux moyen I

des emprunts ™
d'État)

Non M

Non

1,25%

De 1 à 1.50%
selon la durée

initiale du
contrat

1%

MACSRdont le principal fonds en euros pèse
plus de 15 milliards d'euros.se distingue cepen-
dant avec un taux de 3,5 %). Quelle que soit leur
taille, les mutuelles ont cependant en commun
une culture d'entreprise spécifique, source de
valeur ajoutée pour l'assuré-sociétaire.

> Une politique équitable
Les fonds en euros des contrats mutualistes pro-
fitent souvent d'une gestion cantonnée. Les bé-
néfices financiers générés par les investisse-
ments effectués avec les primes collectées sur
le contrat ne sont pas dilués dans un actif géné-
ral. Ils reviennent aux assurés concernés quel
que soit l'ancienneté de leur souscription." Nous

veillons scrupuleusement à ce cantonnement des
actifs afin que les contrats fermês ne soient pas lé-
sés et ne servent pas à doper les performances de

ceux en cours de commercia-
lisation »,souligne-t-on chez
Monceau assurances.
Par ailleurs, ces structures
mutualistes n'ayant pas d'ac-
tionnaires à rémunérer, les
adhérents ont théorique-
ment toutes les chances de
récolter en priorité les fruits

de la gestion des contrats. « C'est l'un des piliers
d'une politique mutualiste authentique qui met le
sociétaire au cœur des priorités de l'entreprise»,
atteste la direction de Monceau assurances.

Les bénéfices financiers
des contrats mutualistes
reviennent toujours aux

assurés concernés
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au top
RENDEMENT

CUMULÉ
SUR 3 ANS
AU 31/12/12

11,35%

11,40%

11,95%

11,19%

11,62%

11,03%

10,57%

11,43%

RENDEMENT CUMULE
SUR s ANS
AU 31/12/12

22,18%

21,70%

21,96%

20,03%

22,13%

21,60%

12,70% 23,07%

20,02%

11,50% 21,30%

ê

21,68%

> Une gestion dynamique
Les mutuelles profitent de leur - relative -
petite taille pour gérer avec dextérité les en-
cours qui leur sont confiés. Ce d'autant plus
qu'il n'est pas rare qu'elles abritent dans leurs
murs des équipes dédiées de spécialistes per-
formants, capables de saisir au vol les oppor-
tunités de marché qui se présentent. « Nous
avons été très manœuvrants l'an passé, notam-
ment dans le domaine des obligations conver-
tibles, un secteur que nous connaissons bien,
de longue date et dont nous savons exploiter
le potentiel", précise Marcel Kahn, directeur
général du groupe MACSF
« Nous ne craignons pas la prise de risque maî-
trisée", confirme Gilles Ulrich, directeur géné-
ral du Conservateur, tandis que chez Apicil, on
se félicite «de la rigueur financière du groupe

qui permet de propo-
Certaines mutuelles

Hl Taux du fonds
en euros net de frais
de gestion maîs brut
de prélèvements
sociaux et de frais
sur versements
121 Cette mutuelle,
ouverte aux profes-
sionnels de la santé,
fonctionne sur un mo-
dèle associatif comme
l'Afer, l'Agipi, l'Asac
Papes ou le Gaipare

proposent également des
contrats d'assurance vie

responsables et solidaires

ser un taux attractif
aux bénéfices des
assurés, du fait no-
tamment d'une part
prédominante d'em-
prunts d'entreprises
détenus dans le por-
tefeuille d'actifs».

À noter: quèlques acteurs comme la Carac ou
la Maif, notamment, ont choisi de promouvoir
en sus de leur gamme classique, des contrats
responsables et solidaires qui permettent à
l'assuré, par différents mécanismes, de soute-
nir un projet d'insertion sociale. «En 2012, ce
sont au total 235112 € qui ont étê collectés
grâce à Entraid'Épargne au profit des cinq as-
sociations partenaires de la mutuelle»,se ré-
jouit-on à la Carac. L'an passé, la mutuelle a
servi un taux de 3,75% sur le fonds en euros
de cette offre solidaire.

> Une offre simple et peu
chargée en f rais
Articulées autour d'un fonds en euros solide,
d'un choix d'unités de compte couvrant les
grandes thématiques boursières (actions fran-
çaises, zone euro, États-Unis, pays émergents,
etc.) et parfois de gestions profilées, les offres
mutualistes ont le mérite de jouer la carte
de la simplicité et de la lisibilité. Par ailleurs,
même si nombre d'entre elles continuent de
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^charges réduites:
l'un des atouts des

contrats mutualistes

vendre de vieux monosupports en euros, elles
n'hésitent pas lorsque la conjoncture s y prête, a
faire profiter leurs sociétaires de leur expérience
financière en lançant des contrats en unités de
compte parfois très novateurs C est le cas par
exemple de la SMAVie BTP qui,depuis fin février,
commercialise Bati Matières Premieres, un sup-

port directement investi
en or argent, céréales, pe-
trole, cuivre, etc
Autre atout appréciable,
a défaut de prat iquer
le «zêro" frais d'entrée
des contrats Internet, les

contrats mutualistes se distinguent souvent du
gros du marché par des charges réduites, qu'il
s'agisse des frais ponctionnés sur prime ou de
ceux pris chaque année sur l'encours Certaines
comme Mutavie (groupe Macif) vont même
jusqu'à proposer deux offres distinctes, l'une
assortie de frais sur versements, maîs exempte
de frais de gestion Et l'autre, à l'inverse, exoné-
rée de frais sur primes maîs soumise aux frais
de gestion classiques

> Un accès limité
C est un peu le problème de ces mutuelles dont
le niveau de performance est souvent inverse
ment proportionnel a leur notoriété1 Nombre
d'entre elles sont même réservées à un corps de
métier précis (anciens combattants, profession-
nels du bâtiment, de la santé ) Une contrainte
qu'elles tendent à contourner en admettant des
parrainages très larges ' Toutes ont néanmoins pi-
gnon sur rue et disposent d'un réseau de com-
merciaux, même limité.dont on peut trouver les
references sur leurs sites Internet •

LES CONTRATS
Une fois de plus, les fonds en euros des contrats ven-
dus en ligne ont accompli les meilleures performan-
ces en 2012. Apparus pour certains d'entre eux il y a
plus de dix ans, ces offres peinent pourtant a percer

Malgré leurs qualités incontestables, les
contrats Internet restent marginaux en
termes d'encours Us ne décollent pas

alors qu'ils constituent une avancée incontes-
table pour l'épargnant tant en termes dè perfor-
mances que d'innovation et de qualités de service »,
remarque Jean Damien Châtelain, président de
Toutsurmesfinances com Ce site d'informations
patrimoniales pratiques est à l'origine, cette an
née,du premier «Top de l'assurance vie en ligne»
lancé afin d'assurer une meilleure visibilité a ce
segment de marché Souscrits en priorité par
des épargnants de type CSF+, urbains et avertis,
les contrats, vendus exclusivement sur Internet
par des acteurs comme Altaprofits, Boursorama,
Fortunée, ING Direct,Advize,Assurance vie com,
BforBank, Mes-placementsvie fr, etc présentent
en effet des atouts concurrentiels substantiels
qui devraient séduire un public plus large

> Des fonds en euros
performants
Même s'ils n'échappent pas à la baisse tendan-
cielle des rendements, les contrats vendus sur
Internet continuent d'offrir des taux de renta-
bilité bien supérieurs à ceux des gammes stan-
dards des grands reseaux (voir tableau p 16)
Effet de vitrine oblige, le online profite tou-
jours d'une politique commerciale généreuse
de la part des quèlques assureurs (Suravenir
du Groupe Crédit mutuel Arkéa,ACMN-vie du
groupe Crédit mutuel Nord Europe Generali,
Credit agricole assurances, pour l'essentiel)
qui ont choisi de miser sur ce canal de distri-
bution étroit et peu coûteux en frais de fonc-
tionnement «La qualite du fonds en euros
demeure un argument de vente décisif", note-
t-on chez Generali Patrimoine Les chiffres
parlent d'eux-mêmes Les ACMN-Vie ont versé
l'an dernier 2,80% sur leur contrat de base
ACMN Avenir, contre 3,15% sur leur fonds en
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EN LIGNE À MOINDRES FRAIS

euros Internet Opportunités, voire 3,80% sur
Ie fonds spécifique EuroPierre (voir p. 21).
Generali a suivi le même chemin avec 2,95 %,
servis sur le fonds Euro Épargne (12 milliards
d'euros d'encours sous gestion),contre 3,42%
pour leur fonds Internet Eurossima (4,9 mil-
liards d'euros d'encours) ou 3,62% pour
Netissima (55 millions d'euros) ou le fonds Euro
Exclusif (conçu pour Boursorama).La différence
de rendement des fonds en euros des contrats
Previ Options (2,90%), Suravenir Rendement
(3,60%) ou Suravenir Opportunités (4,05%) est
tout aussi frappante chez Suravenir. Quant aux
offres promues par le Crédit agricole assurances
via ses filiales Dolcéa vie (gestionnaire du contrat
BforBank-Vie) ou Spirica, elles n'ont rien de com-
parable non plus avec celles du réseau.

> Zéro f rais
Plus performants, les fonds en euros des
contrats en ligne le sont d'autant plus qu'ils
sont nets de frais sur versement. Ce n'est pas
le cas, rappelons-le, des autres acteurs du
marché qui, à quèlques rares exceptions près

Appréciable: les fonds
en euros des contrats
en ligne sont nets de
frais sur versement

(Legal&General notamment),
ponctionnent des frais sur
primes (3% en moyenne).
L'argument «zéro frais d'en-
trée» est d'autant plus appré-
ciable qu'il va de pair avec
des frais de gestion annuels
(pris sur l 'encours et dé-

falqués du taux annoncé) souvent modérés
(0,6% pour le fonds en euros, moins de I %
pour les UC).Et des frais d'arbitrage -passage
d'une UC à une autre- gratuits.
Outre s'appuyer sur des fonds en euros de
qualité, les contrats Internet sont tous multi-
supports et multigestionnaires (plusieurs cen-
taines de fonds sont accessibles en gestion
libre). De plus,destinés à des assurés soucieux
de profiter au bon moment des remontées de
la Bourse, ils sont très réactifs. Les arbitrages,
possibles en nombre illimité, sont générale-
ment exécutés à j + 1 en ligne alors que dans
les réseaux, le moindre arbitrage met plu-
sieurs jours à être effectué (j + 3 en moyenne,
voire parfois J+ 10!). Ces contrats sont égale-
ment assortis -moyennant des frais supplémen-
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> 8 contrats en ligne à saisir
NOM

DU CONTRAT

Altaprofits.com/Generali (3) Altaprofits Vie

BforBank/Crédit agricole BforBank Vie
assurances

Boursorama/Generau (3) Boursorama Vie

\

Fortuneo/Suravenir (4)

ING Direct/Général! 13)

? Linxea/Suravenir M

Mes-placements.fr/Spirica
i (Crédit agricole assurances)

Monabanq/Generali (3)

Symphonis-vie

ING Direct Vie

LmXeAvenir

Mes-place-
ments
Liberté

Monabanq Vie
Premium

VERSEMENT
MIMIMUM
(frais sur

versement)

1200€
(0%) j

2000€
(0%)

300€
10%)

500€ i
10%) !

1000€ i
[0%) |

i

500C
10%) I

FRAIS I RENDEMENT 2012 (i)
OE GESTION ANNUELS I (rappel 2011)

MAXIMUM I

0, 60% sur le fonds
en €.0,84%

sur les UC (2) '<

0, 60% sur le fonds
en €,0,85%

sur les UC 12)

i

i

0, 60% sur Le fonds
en €,0,85%

sur les UC 12)

0, 60% sur le fonds
en€ 0,75%

sur les UC (2)

0, 60% sur le fonds
en €, 0,85%
sur les UC

0,60%

3
[3

3
[3

3
(3

3
13

3
(3

3
(3

,42%
72%)

,40%
,60%]

,42%
,72%)

,60%
,75%)

,42%
,72%)

,60%
,75%)

500€
10%)

1000€
[ 0 % )

0,50 à 0,70%
selon les supports

I 0,60 a O 80%
i selon les supports
>. (1 2 0 % p o u r l a g e s -
1 lion pilotée!

3,51 %
13,62%)

3 4 2 %
(372%)

Ill Taux du fonds en euros net de frais de gestion maîs brut de prélèvements sociaux
12} UC Unites de compte 131 Le fonds en euros retenu est Eurossima tii Le fonds en euros retenu est Suravenir Rendement

taires de l'ordre de I % - de services de gestions
profilées pilotées par des partenaires tels Lazard
Frères Gestion pour Altaprofits, Rothschild&Cie
Gestion pour ING Direct
«Nos différents profils de gestion arbitres par les
équipes d'Edmond de Rothschild AM ont généré
l'an passé des performances échelonnées de
+ 7,2% pour Ie plus défensifà +13,3 % pour l'of-
fensif»,annonce Boursorama Altaprofits, dont
l 'o f f re intègre depuis
peu une gestion à hori-
zon pour les futurs retrai-
tés et propose une offre
spécifique Titres@vie qui
conçue en partenariat
avec SwissLife, permet
aux férus de la cote d'ac-

Possibles en nombre
illimité, les arbitrages
sont le plus souvent
exécutés àj+i

céder directement à la totalité des actions du
SBF 120, moyennant un mandat de gestion pri-
vée à moindre coût (frais limités à 0,94 % et va-
leurs également accessibles en gestion libre)

> Des services adaptés
Les acteurs du Net compensent l'absence de
contact en face à face avec le client par la mise
à disposition de plates-formes téléphoniques,
d'outils variés accessibles sur leurs sites (infor-
mations financières régulières mises à jour.simu-
lation,etc),le développement d'alertes SMS et
autres applications Smartphones dédiées
• Prendre une part de risque exige une aide à la
décision digne de ce nom », remarque-t-on chez
Advize Ce courtier en ligne, nouveau venu sur
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TAUX
MINIMUM
GARANTI

POUR 2013

2%

Taux promotionnel
de 2 62% pour
[es versements

effectues jusqu a
fm avril sous

reserve de placer
20% en UC

2%

2%

2%

Taux promotionnel
de 2,60% pour
les versements

ef fectuesjusqu a
fm avril

Participation
aux benefices

m mmale de 2 62%

2%

RENDEMENT
CUMULÉ

SUR 3 ANS
AU 31/12/12

11,67%

11 30%

11,67%

1190%

11,67%

11,90%

RENDEMENT
CUMULÉ
sur S ans

au 31/12/12

21 36%

Trop récent,
cree en 2009

21 36%

21 70%

2136 e

21 70%

12,09% f 23,89%

11 67% 21 36%

le marché, offre ainsi non seulement des alloca-
tions d'actifs clés en mains évolutives, bâties avec
le spécialiste Mornmgstar (Lmxea fait de même
depuis peu avec son offre Profiler) Maîs il pro-
pose également aux assurés une "météo de mon
épargne" qui leur permet de connaître en quasi
temps réel les tendances évolutives de leur pla-
cement et d'agir en conséquence
Les contrats en ligne contiennent souvent, par
ailleurs des options de gestion automatiques gra-
tuites ou facturées (de 0,5 à I % du montant ar-
bitre), destinées a amortir les effets des à-coups
boursiers dynamisation ou securisation des
plus-values,stop less (désmvestissement des UC
à partir d'un seuil de moms-value préfixe), in-
vestissements progressifs, réallocations program-
mées, etc S'y ajoutent, en matière de prévoyance,

des garanties décès optionnelles (plancher, ma-
jorée, vie entière,etc ) qui,en cas de disparition
prématurée de l'assuré, garantissent à ses béné-
ficiaires le versement d'un capital minimum
quelle que soit la configuration des marchés

> L'appui de la maison mère
Nombre d'assurés continuent de craindre les
arnaques sur Internet II est vrai que certaines
plates formes lancées au tournant des années
2000 figurent toujours sur la Toile alors qu'il s'agit
d'adresses fantômes Maîs ce n est pas le cas de
la dizaine d'enseignes qui concentrent l'essen-
tiel du courtage en ligne «Avoir peur de sous
eme sur Internet, e 'est oublier que nos contrats
sont avant tout des contrats d assurance me fis
profitent, comme ceux vendus dans les guichets,
des garanties de la compagnie qui les gèrent",
rappelle-t-on chez Lmxea Les courtiers en ligne,
eux-mêmes soumis à une réglementation pro-

fessionnelle tres stricte,
ne servent que d'inter-
face En cas de défaut
du courtier,c'est la com-
pagnie (à laquelle sont
adressés les versements
du contrat) qui prend de
relais Et en cas de fail-
lite de l'assureur, l'as-

suré bénéficiera de l'indemnisation prévue
par le Fonds de garantie des assurances de per-
sonnes (FGAP) qui couvre, pour la compagnie,
"l'ensemble des provisions représentatives des
droits résultant des contrats d'assurance ( )
afférents à un même assuré», dans la limite
de 70 DOO € (90 DOO € pour les rentes de pré-
voyance décès, incapacite, invalidité), que le
contrat soit en euros ou en unités de compte •

Le fonds de garantie des
assurances de personnes
prend le relais en cas de
défaillance de l'assureur
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LES CONTRATS ASSOCIATIFS
TOUJOURS D'ATTAOUE
En affichant pour 2012 un taux de 3,45%, en légère hausse par rapport à 2011 (3,43%), l'emblématique asso-

ciation d'assurés Afer a apparemment décidé de renouer avec la réputation de performance qui, des années

durant, fut sa marque de fabrique. Son fonds en euros, quoique pesant 40 milliards d'euros d'encours sous

gestion, reste en effet l'un des meilleurs de la place. Ce résultat témoigne de la volonté des contrats associa-

tifs de se maintenir au-dessus de la mêlée.

C
ontrairement à une idée reçue, les as-
sociations d'assurés ne sont pas des
structures consuméristes de défense
des épargnants. Leur rôle est à la fois
plus complexe et ambigu.

On compte aujourd'hui cinq associations d'assu-
rés dignes de ce nom. Outre l'Afer (qui travaille
en partenariat avec Aviva), il s'agit de l'Agipi (liée
à Axa), de l'Asac Papes (Allianz, Generali, CNP
Assurances),du Gaipare (Allianz,Ageas France)
et de l'Amap (Association médicale d'assistance
et de prévoyance en charge du contrat mutua-
liste de la MACSF,voirp 12).

> Un fonctionnement
spécifique
Nées il y a plusieurs décennies afin de contour-
ner une taxe qui à l'époque frappait les cotisa-
tions versées sur des contrats individuels, ces as-
sociations à but non lucratif, régies par la loi de
1901 (seule l'Agipi, soumise au droit local alsa-
cien, fait exception) ont au départ comme point
commun de réunir des adhérents afin de repré-
senter collectivement leure intérêts face à l'assu-
reur. Mais aucune de ces structures ne peut vrai-
ment se permettre de claquer la porte au nez de

> 4 contrats associatifs qui résistent
ETABLISSEMENTS

Afer/Aviva

Agipi/Axa

NOM
DU CONTRAT

Compte
Épargne

Multi supports
der

VERSEMENT
MINIMUM
(frais sur

versement)

100€
(2% maximum)

1 000€
(4,85%

maximum)

Asac TKMr

Fapès/Allianz

m

Épargne
Retraite 2

12)

450€
(2% maximum)

f

FRAIS
DE GESTION

ANNUELS
MAXIMUM

0,475%

De 0,60 (+0,15%
maximum de frais

administratifs)
sur le fonds en€à
1 % selon supports

0,36%

RENDEMENT
2012 (i)

(rappel 2011)

3,45%
(3,43%)

3,20%
(3,50%)

TAUX
MINIMUM
GARANTI
POUR 2013

1,20%

Non

RENDEMENT
CUMULÉ

SUR 3 ANS
AU 31/12/12

10,77%

10,76%

11,20%3,25% 60% du IME
(3 ,56%) (taux moyen des

i, emprunts d État)
È dans la limite de
I * 85% du taux net
I de l'exercice ^
* précédent *,

4000€ 0,60 à 1% 3,47% 60% du IME 11,20%
(3,95%) selon supports (3,51%) (taux moyen

des emprunts |
d État)

Hl Taux du fonds en euros net de frais de gestion maîs brut de prélèvements sociaux et de frais sur versements 12l LAsac Papes propose également
un contrat en ligne Solid'R Vie en partenariat avec Generali dont le fonds en euros a généré 3,42% de rendement nets de frais en 2012

Gaipare/Allianz Gaipare
Selectissimo



QUE CHOISIR ARGENT
233 BOULEVARD VOLTAIRE
75011 PARIS - 01 43 48 55 48

JUILLET 13
Trimestriel

Surface approx. (cm²) : 9044
N° de page : 4-23

Page 16/20

ADVIZE
9630886300508/GPP/OTO/2

Eléments de recherche : ADVIZE : solution d'assurance vie en ligne, toutes citations

son partenaire Le portefeuille d'actifs géré au titre
des contrats souscrits est en effet la propriété de
la compagnie, les assurés n'ayant qu'un droit de
créance sur ces actifs Changer d'assureur sans
son accord signifie donc solder le contrat, ce
qui finalement peut se révéler défavorable aux
épargnants Maîs, à défaut de pouvoir rompre fa-
cilement avec l'assureur, l'association peut faire
contrepoids en entretenant une relation de né-
gociation dynamique avec la compagnie parte-
naire ' C'est à la fois toute la force et la faiblesse
des contrats associatifs»,résume Claude Fath,pré-
sident de l'Agipi Si l'association est honnête, l'as-
suré y gagnera Maîs si au contraire elle fonctionne
en collaboration trop étroite avec l'assureur, cette
alliance jouera contre lui
L'entrée en vigueur de loi dite DDAC (portant di-
verses dispositions d'adaptation au droit commu-
nautaire dans le domaine de l'assurance) de dé-
cembre 2005 a cependant sensiblement renforcé
le droit des adhérents, en étendant aux contrats
associatifs les obligations d'information précon-
tractuelle prévalant pour les contrats individuels
(l'adhérent doit notamment disposer, avant si-
gnature, d'une note d'information sur les condi-
tions d'exercice de la faculté de renonciation
et sur les dispositions essentielles du contrat)

RENDEMENT
CUMULÉ

SUR 5ANS
AU 31/12/12

2035%

19,86%

20,83%

Les associations
d'assurés proposent

des multisupports
performants

20,34%

Par ailleurs, la loi exige que l'association in-
forme par écrit les adhérents des changements
apportés à leurs droits et obligations, trois mois
au moins avant la date d'entrée en vigueur de
ces modifications Et toute modification du
contrat doit être soumise au vote de l'assem-
blée générale, qui «o seule qualité pour autori-
ser la signature d'avenants aux contrats d'assu-
rance de groupe souscrits par l'association ( )»
(art R141-6 du décret 2006-976 du 1er aout 2006)

> Frais allégés et gestion
sous contrôle
Promouvoir des produits souples et lisibles fut
l'une des raisons d'être de ces associations qui,
toutes,aujourd'hui,proposent des multisupports
performants (un fonds en euros solide, une pa-
lette d'UC de qualité) Pratiquement toutes les

classes d'actifs sont cou-
vertes «En 2012, nos uni-
tés de compte ont rapporté
entre+ 5,5% et+ 22,14%
et nous entendons poursui-
vre sur cette voie en 20] 3»,
note Gérard Bekerman,
président de l'Afer
Lassociation a également

lancé avec succès la commercialisation d'une
(JC immobilière L'Asac.de son côté, se targue de
pouvoir proposer a ses adhérents, via Solid R vie
(+ 3,42%, nets de frais en 2012), l'un des rares
contrats en ligne ouvert sur l'univers de l'inves-
tissement socialement responsable (ISR)
Gérés efficacement, les contrats associatifs sont
souples.souvent moins charges en frais de gestion
que la concurrence (le contrat Épargne Retraite 2
de l'Asac mérite une mention spéciale, avec à la
fois des frais sur versements limités à 2 % et des
frais de gestion annuels de 0,36%) et surtout plus
transparents, les cotisations des assurés étant blo-
quées sur un actif cantonné Par ailleurs, la distri
bution de la participation aux bénéfices financiers
générés par le contrat.lorsqu'elle n'est pas systéma-
tique chaque année,comme c'est le cas pour l'Afer,
fait l'objet d'une information claire pour l'assuré
À défaut de gérer directement les actifs dans les-
quels sont investies les primes des adhérents, l'as-
sociation exerce son influence à travers un (ou
plusieurs) comité(s) de surveillance qui suivent
de près les choix d'investissement de l'assureur et
ne les valident pas toujours (voir aussi QCA n°126,
avril 2012, Que valent les contrats associatifs ?) •
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Alors que la plupart des

taux des fonds en euros

gravitent désormais

autour de 2,8 %, certains

ont créé la surprise l'an

passé en affichant des

performances proches

de 4%, voire plus.

LES FONDS
«EURODYNAMIOUES»
POUR PUBLIC AVERTI

*"""" 'est le cas notamment du fonds Suravenir
Opportunités (+ 4,05 %) accessible dans les

af contrats vendus sur Internet par Fortunée,
Linxea, Assurancevie.com ou Hedios.Mais aussi,
toujours géré par l'assureur breton Suravenir,
de Sécurité Pierre Euro (+ 4,15%) vendu par le
groupe patrimonial Primonial dans le cadre du
contrat Sérénipierre.Les fonds Eurocit'gérés par
AG2R La Mondiale (+4,04%) et EuroSélection de
Spirica (groupe Crédit agricole^ 4,01 %) figurent
également en tête du palmarès.Toutes ces offres,
très récentes, dites «eurodynamiques»se présen-
tent comme des alternatives au fonds en euros
classique. En aucun cas pourtant elles ne peuvent
prétendre pouvoir le remplacer.

> Un principe de gestion
séduisant
Exploités par quèlques rares compagnies (outre
Suravenir,AG2R la Mondiale et Spirica, on peut ci-
ter les ACNM-Vie et Generali),ces supports offrent
techniquement les mêmes garanties que les fonds
en euros classiques. Ils profitent d'un effet cliquet

(les gains acquis une année le sont définitive-
ment) et leur capital est garanti à tout moment par
l'assureur. Ils se distinguent en cela des fonds eu-
rodiversifiés et futurs fonds «euro-croissance" (voir
encadré p 21), dont le capital n'est quant à lui as-
suré qu'à échéance. En revanche, cette nouvelle
génération de fonds en euros fait le pari d'une

gestion sensiblement
plus active et diversifiée,
d'une part en s'appuyant
sur la technique dite du
«coussin » (une fraction
de l'actif du fonds en
euros est exposée aux
marchés actions) ; ou en
misant majoritairement
sur l'immobilier d'en-

treprises (on parle alors de fonds « europierre -)
«Dans un contexte de taux obligatoire très bas,
l'immobilier nous paraît toujours une classe d'ac-
tifs pertinente à privilégier pour un rendement at-
tractif», indique Bernard Le Bras, président du
directoire de Suravenir à l'occasion du premier
anniversaire du fonds Sécurité Pierre, dont le por-

Effet cliquet, capital

garanti: ces supports

offrent les mêmes

garanties que les fonds

en euros classiques

> 5 exemples de fonds « euroactifs »
ASSUREURS

Nom du fonds
en euros

Distributeur

Europierre

AGzR
LAMONDIALE

Eurocit' Netissima

SPIRICA
(CRÉDITAGRICOLE

ASSURANCES)

EuroSelection

CGPI (21
banques

partenaires

CGPI (21,
banques

partenaires

Courtiers j
en ligne I

(Altaprofits, |
Mes placements- ?
vie, Linxea, etc )

Nortia,
courtier

partenaire

Type
d'investissement

Rendement 2012 (1)

Immobilier

3,80%

Actions,
immobilier

4,04% (3)

Immobilier

3,62%

Actions,
immobilier

4,01% 14)

SURAVENIR

Suravenir
Opportunités

Courtiers en ligne
(Fortunée,

Fidelity,
Assurance-vie com,

Hedios. )

Immobilier

4,05%

Hl Taux net de frais cfe gestion maîs avant prélèvements sociaux et frais surprimes 12] CGPI Conseiiters en gestion de patrimoine mdépen-^
dents 13l Taux servi dans le cadre du contrat Aprep Muligestion 141 Taux servi dans (e cadre du contrat Private Vie du courtier Nortia
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Lassurance vie demai
les contrats eurodiversifiés

tefeuille,constitué pour l'essentiel de sièges d'en-
treprises,de commerces et de bureaux,affichait
déjà à la mi-avril un rendement locatif de plus de
6% Certains montent même d'un cran en mixant
les deux modes de gestion <• C'est le cas d'Euro
Pierre Plus, qui est investi à hauteur de 75% sur
notre fonds EuroPierre, lancé en 1999 et de 25%
dans Ie fonds diversifié LF? Coussin Opportunité
de La Française AM*, précise-t-on aux ACMN-vie

> Une offre ciblée
Fort tentants dans le principe, ces supports no-
vateurs, qui allient sécurité du capital et perfor-
mance, appellent néanmoins plusieurs réserves
Tout d'abord,ces offres restent confidentielles,
proposées uniquement par des courtiers en
ligne, quèlques gestionnaires de patrimoine
indépendants et banques de gestion privée
Moyennant des frais (sur prime et de gestion
annuelle) souvent plus élevés que la moyenne,
certaines d'entre elles sont même franchement
sélectives et imposent un ticket d'entrée de plu-
sieurs milliers d'euros
Autre bémol, la rentabilité de ces fonds (et plus
particulièrement ceux exposés en actions),qui est
susceptible de varier fortement selon la configura-
tion des marchés où ils sont investis.En 2011,par
exemple, le fonds Eurocit' d'AG2R La Mondiale
avait flanché à 1,19% dans le cadre du contrat
Aprep Multigestion,après avoir caracolé à + 5%
en 2010. Même chose pour le support Elixence,
passé de 1,90% en 2011 à + 4,02%en 2012
Outre qu'ils s'adressent a un public averti sus-
ceptible d'accepter la prise de risque,ces fonds
exigent donc de pouvoir mobiliser son épargne
sur le moyen-long terme «On ne peut plus, dans
le contexte actuel, espérer avoir de la rentabi-
lité sans un minimum d'engagement», constate
Daniel Colhgnon, directeur général de Spirica,

Le rapport Lefebvre-

Berger sur la réforme

de l'épargne longue

remis au gouverne-

ment en avril dernier

propose de créer

« sur le principe dei

contrats eurodiversifiéf,

un nouveau contrat

Euro Croissance combi-

nant mieux, au profit

de l'économie, le risque m

et la rentabilité».

proposer aux assures

un contrat en euros,

au capital garanti uni-

quement à échéance,

dont les primes

seraient, pendant la

durée d'immobilisation,

placées en valeurs

intermédiaires IETI),

de PME et autres

investissements à im-
pact social. Pour incite

les éparqnants à sous-

ganiser des transferts

de contrats sans perte

d'antériorité fiscale.
Le peu de succès ren-

contre par les actuels

eurodiversifiés laisse

cependant à penser que

les assurés seront diffi-

ciles à convaincre.

Fillon du 21 août 2003 à

l'occasion de la création
du PERP (plan d'épar-

gne retraite populaire)

avant d'être étendus à

lassurance vie par la loi

du 26 juillet 2005, les

fonds eurodiversi-

fiés ouvrent certes de

aïs au prix d une

écanique complexe,
facilement vendeuse

îe dispositif garantit

a l'assuré un capital en

iros pour le terme, tout

{permettante l'assu-
ur de constituer en pa-

llèle des engagements

Buvant varier à la

fusse et à la baisse, ex-
frnés en parts d'une

"provision technique de

diversification", investie

notamment en actions»,

explique Claude Fath,

président de l'Agipi.

Pour fonctionner,

ces contrats exigent

donc des assurés qu'ils
renoncent à la liquidité

que leur ménage à

tout moment un fonds

en euros classique.
Or, comme le remarque

Bernard Le Bras,

président du directoire
de Suravenir, «tes choix
de placements des Fran-

préfèrent sacrifier le ren-

dement plutôt que ta dis-

ponibilité et la sécurité

de leur épargne ». Et les

exonérations fiscales n'y

changent rien, comme

le prouve le flop des

contrats dit «DSK»,

puis «NSK», censés,
moyennant une

exonération d'impôt

substantielle, inciter

les assurés à investir
dans des valeurs
innovantes et risquées.

«Nous sommes convain-

cus de la valeur ajoutée

des fonds diversifiés qui
permettent à chaque

client de bénéficier d'une

personnalisée assortie

d'une garantie en capital

spécifique, source d'une

performance unique»,

affirme pourtant

Hervé Cazade, respon-

sable de ta distribution
et du développement

commercial I

de BNP Paribas Cardif.

Seule compagnie

aujourd'hui à s'être

résolument positionnée

sur le créneau de
leurodiversifié après

le rachat de Dexia

Épargne Pension

(l'un des pionniers
dans ce domaine),

BNP Paribas Cardif

a, iles! vrai, affiché

d'excellents résultats

l'an passé. Son contrat

eurodiversifié BNP

Paribas Avenir Retraite

ses offres plus récentes
Multiplacements Diver-
sifié et Cardif Multi,
ont atteint+ 7,43%.
Maîs, comme le dit

le fameux adage,

« (es résultats passés

ne préjugent pas des
performances à venir».

D'ailleurs, en 2011,

le rendement de BNP

Paribas Avenir Retraite

était dans le rouge
à-2,20%.

Rien ne permet d'af-

firmer que le futur Euro

Croissance, s'il voit
le jour, rapportera à

son terme plus qu'un

fonds en euros clas-
sique, au rendement

même médiocre, mais

bénéficiant chaque an-

née de leffet cliquet.
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dont le fonds dynamique Euro Allocation Long
Terme (+ 4,01 % en 2012) ponctionne 3 % de frais
en cas de sortie avant trois ans

> Un potentiel limité
La rentabilité de ces fonds tient pour beaucoup à
la qualité de I actif sur lequel ils reposent, lequel
doit faire l'objet d'une sélection rigoureuse pour
continuer de générer du revenu au long cours
C'est particulièrement vrai des fonds «eumpierre»
-L'immobilier de bureaux qui, contrairement à ['ha-
bitation, vaut plus pour le rendement que pour la
plus-value, est un marche de niche qui doit le rester
pour conserver sa valeur ajoutée» admet Patrick
Rivière, directeur général de La Française
Afin de garantir la qualité de leur actif sous-
jacent.les promoteurs de ces fonds se fixent des
programmes précis d investissement qui, une fois
atteints, sont clos Ce qui entraîne, de fait, la fer-
meture temporaire du fonds «eumpierre' En
d'autres termes, le souscripteur, attiré au départ
par l'offre «euro pierre» d un contrat peut voir
ses versements orientés vers d'autres supports
(actif genéral moins rentable et UC) ne corres-
pondant pas forcement à ses attentes
On ne voit pas vraiment dans ces conditions
comment ces supports «eurodynamiques» pour-
raient un jour prendre la relève des fonds en
euros classiques, qui pèsent actuellement aux
alentours de 1200 milliards d euros ' •

COMMENT
DYNAMISER
VOTRE CONTRAT
Alors que la Bourse reprend des couleurs, reorienter une

traction de votre multisupport vers des UC (unités de

compte), plus diversifiées, redevient évidemment tentant.

Reste toutefois à doser ses arbitrages avec soin et sélec-

tionner au mieux ces supports dont les performances

peuvent se révéler aussi alléchantes qu'éphémères

BIEN MESURER
VOTRE AVERSION AU RISQUE
C'est évidemment la première chose à faire
dans une conjoncture boursière toujours tu-
multueuse Contrairement aux fonds en euros,
les unites de compte n'offrent aucune garan-
tie en capital Elles suivent les fluctuations des
marches financiers,quitte à effacer en quèlques
mois le gain de plusieurs années1 Miser sur les
UC exige donc un horizon de placement suffi-
samment long pour amortir les conséquences
d'une éventuelle chute des marchés et donc
de n'avoir nul besoin de trésorerie

Transférer votre contrat^ ientôt possible?
Aujourd'hui, il est im-
possible de transférer
l'épargne capitalisée sur
un ancien contrat vers

un produit plus attractif
de la concurrence.

ger dassurance vie,
vous n'avez que deux
possibilités: fermer
votre premier contrat
pour en ouvrir un nou-
veau (au risque de per-
dre l'antériorité fiscale

u prece
er vivotèi
ription initiale et en ali-
nenter activement une
econde en parallèle.
:et état de fait tient, se-

lon les assureurs, à la
réglementation com-
plexe de l'assurance vie
qui n'est pas un produit
d'épargne ordinaire,
mais un contrat par le-
quel l'assureur
s'engage, en contre-
partie des primes qu'il

rente de son vivant.
Autre point mis en
avant, si les contrats
deviennent transfé-
rables, lassureur ne
pourra plus assurer la
valeur liquide du contrat
à tout moment en valeur
comptable, comme c'est
te cas actuellement. Il
devra le faire en valeur
de marché, ce qui serait
nettement moins avan-

tageux pour l'assuré.
«Le fonds en euros
perdrait l'un de ses gros
atouts», remarque
Claude Fath, président
de l'association d'assu-
rés Agipi. Pourtant, il
existe déjà des possibi-
lités de transfert pour
d'autres produits simi-
laires à lassurance
vie, comme les plans
d'épargne retraite
populaire (Perp), les
contrats Madelin, ou

encore les anciens
plans d epargne popu-
laires (Pep), sans que
cela pose des problè-
mes techniques particu-
liers. Fort de ce constat,
le député UMPdeCôte-
d'Or, Alain Suguenot, a
décidé de déposer début
avril une proposition
de loi visant à étendre
aux assurés la liberté
de transférer leurs
contrats. Lavenir dira
s'il aura été entendu.
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OPTER POUR
UNE GESTION PILOTÉE
Selon le degré de risque que vous êtes prêt à ac-
cepter, vous pouvez souscrire un fonds profilé
de type «prudent»,«équilibre» ou «dynamique»
dont vous confiez les rênes à l'assureur.Attention
toutefois, toutes les offres sont loin de se valoir,
nombre d'entre elles consistant en une juxtapo-
sition de fonds maison,souvent aussi coûteuse
en frais qu'en performance. Mieux vaut en géné-
ral regarder du côté des contrats des courtiers en
ligne ou sélectionner un fonds flexible (géré par
Carmignac, Invesco, CFR AM, M&G Investments,
etc),dont le pnncipal atout est d'être extrêmement
élastique à la conjoncture. N oubliez pas non plus
que désormais, pratiquement tous les contrats pro-
posent des options de gestion automatique (lissa-
ge, dynamisation ou sécurisation des plus-values,
stop toss,etc.),qui permettent d'amortir les chocs
boursiers Ces outils d'arbitrages peuvent cepen-
dant se révéler inadaptés dans certaines conjonctu-
res trop volatiles Dans une optique de long terme,
des options de gestion pilotée à horizon (sécurisa-
tion financière du contrat au fur et à mesure que
l'échéance du depart à la retraite approche) sont
également accessibles dans la plupart des contrats

OPÉRER UN TRI SÉLECTIF
Si vous avez souscrit un multisupport ouvert sur les
fonds de plusieurs sociétés de gestion, vous pou-
vez faire vous-même votre -marché» Vous pouvez
également regarder du côté des supports immobi-
liers (investies en SCPI.SCI et autres OPCI) ou en-
core des DC obligataires "à échéance» (placées en
dettes d'entreprises à hauts rendements d'une du-
rée variable de cinq ans en moyenne),que mettent
en avant certains contrats. Évitez en revanche les
supports structures à capital garanti qui, moyen-
nant des frais élevés et des mécanismes de perfor-
mance difficilement lisibles, ne rapportent guère
plus en général qu'un livret A1 •

Les bonus
«c'est pas
un cadeau»
Inaugurée par Axa il y a deux

ans et adoptée depuis par

Swiss Life, Aviva, BNP Paribas,

Caisse d'épargne, etc., la mode

des «bonus» bat son plein ces

derniers temps.

Astucieux, ce principe consiste
à promettre aux assurés un taux
bonifié de leurs fonds en euros

d'autant plus élevé -jusqu'à + 0,6%
ou + 0,7 points parfois- que le mon-
tant investi est important (un mini-
mum de plusieurs dizaines de mil-

liers d'euros est parfois requis 'I
et que la fraction des primes qu'ils
acceptent de placer en UC (25%,
30%, 50 %] est élevée «A partir
de 5 DOO € de versements et sous
réserve déplacer 15% de leur contrat
en UC, nos clients profiteront avec

notre offre 'Oolong Edition 2013"
du meilleur rendement entre celui

du fonds en euros de Cardif et

une moyenne constatée sur une

sélection de cinq contrats référents

du marché avec, dans tous les cas,
un plancher a 2,62%», propose

de son côté BNP Paribas Cardif
ll est vrai qu'à I heure où les fonds
en euros rapportent moins de

3%, dynamiser une partie de son
contrat sur des supports plus

risques redevient tentant.
Boostees par la remontée du

Cac 40, l'an passé, les UC ont

rapporté en 2012 + 12,5% en
moyenne Maîs l'assuré qui fait
ce choix doit te faire en connais-
sance de cause en ayant bien
à l'esprit que, contrairement aux
fonds en euros, les capitaux qu'il

place sur les unités de compte
ne sont pas garantis Celles-ci
fluctuent en effet à la hausse
comme à la baisse en fonction
de l'orientation des marchés
financiers où elles sont investies.
Et de même qu elles peuvent
rapporter plus de 20% sur un an,
elles peuvent perdre - les récentes

crises l'ont prouvé - plus de 40%
Le bonus offert sur le fonds en
euros devient alors bien relatif1

Autre bémol, une fois de plus
ces procédés de vente sèment
la confusion sur la notion même
de taux garanti
Larrêté du 7 juillet 2010 a
pourtant mis fm à certaines
pratiques commerciales
trompeuses pour l'assuré-

les assureurs qui choisissent
de promouvoir un taux garanti
ont désormais deux possibilités
Soit ils se contentent d annoncer
un minimum de revalorisation
annuelle pour leurs fonds en
euros (de I à 2% actuellement),
qui sera majoré en fin d'exercice,
des produits financiers générés
par la gestion de I actif du fonds
Soit ils s'engagent sur une offre
commerciale plus flatteuse
(susceptible elle aussi d'être
majorée en fin d'année de partici-

pations financières supplémen-

taires) Mais, dans ce cas, le taux
annoncé, exprimé sur une base
annuelle, doit être attribué pour
un minimum de six mois et un
maximum de deux ans Et il ne peut
excéder 150 % d'un taux technique
maximal, lui-même limite a 75%
du IME, taux moyen des emprunts
d État [ce qui correspond à un pla-
fond de 2,25% depuis le 1er mail
Les bonus ouvrent à cet égard une
nouvelle voie quelque peu biaises


