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Réveiller son contrat
d'assurance-vie en euros

g

j

Le placement préféré des Fra!çais ronronne.
Pour doper sà performance, la solution est
d'injecter à.t.tttitét de compte. Avec méthode.
millésime 2010 des contrats
d'assurance-vie en euros ne
restera pas dans les annales.
Avec des rendements moyens compris entre 3 et 4%, ces placements
ont en effet rapporté de 0,2 à
0,5 point de moins que l'année précédente. La raison de cette érosion?
e

ques pistes pour donner des couIeurs à son contrat en euros sans
prendre trop de risques.

Trouver le bon dosage
La combinaison des supports en euros et en unités de compte est idéale

pour allier perforrnance et sécurité.

Pow

que I'operattion soi,t paEante,

Les obligations de moyen et long

o

terme - principal support des
contrats en euros -, dont sont

iL.faut au moins

friands les assuteurs, affichent des

taux d'intérêt extrêmement bas.
Pour 2011, Ies résultats de ces
contrats dewaient être encore inférieurs, de l'ordre de 3% en moyenne.
Et en anticipant un regain d'inflalion, < ces produits nets defru[s et
de fiscalité risqumt ù tenne d'e rappofi,er a'umianr entre 0,50/o et 1,50/o
en taur réel ), avance Gilles lJlrich,

directeur général du groupe
Le Conseruateur.

Comment lutter contre ce déclin?
Réponse simple et de bon sens : évi-

ter de laisser ronronner toute son
épargne dans des fonds en euros et

oser en consacrer une partie aux
unités de compte, des supports capables d'offrir une performance supérieure à celle des fonds en euros.

200/o m uni,tés de
compte r, préconise Jean-Baptiste
Lacoste, président du spécialiste de
la gestion privée Orelis Finance. Un
subtil dosage qui résulte de Ia combinaison de quatre paramètres : âge
du souscripteur, risque encoum, durée d'immobilisation de l'épargne et
projets à court terme.

Basculer progressivement
Mans < le passage aers les uni,tés de

com,pte doi,t être progressiJ >, indique Yohan Boukobza, conseiller
en gestion de patrimoine au cabinet
B&Z Associés. Pour entrer sur des
marchés volatils, mieux vaut investir en plusieurs fois, à différents moments. < Cette stratégi,e pennet de
Lisser le

prin

rle

reuimt

et cle se

pro-

Revers de la médaille : le capital

téger des flactuations des cou;rs >,
poursuit-il. < Repartùr sa mise en
si,r fois sw sia mois peut être une

placé n'est pas garanti. Voici quel-

bonne solutiom
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"J'fti rlu tetnlx
rlepant rnoi.
le na,\se ù un fier'.s
'tli fonds ur:tiuts"

IIin 2008. i'ai ouvert un contrat
-f d'r..rrun.e-vie avec un taux garanti
de 4,9Oo/o pendant deux années
consécutives. Après avoir profité de cette
offre sur laquelle j'ai fait un dépôt impoftant
à la souscription, j'ai décidé en 20L1"
de faire fructifier mon épargne autrement.
Comme je dispose de temps devant
moi et que je n'ai pas besoin de mobiliser
ces fonds à court terme, j'ai choisi
de m'exposer en actions. J'ai opté pour
30% en unités de compte, avec notamment
une sélection de fonds spécialisés dans
les pays émergents, où les perspectives
de croissance sont encore fortes. Miser sur
des titres cotés via des oPCVM me semble
la solution la plus cohérente aujourd'hui pour
doper la performance de mon contrat,
d'autant plus que les cours boursiers ne sont
pas très élevés. Parallèlement, je dispose
d'un second contrat 100% en euros que
j'alimente au fil de I'eau. ffi
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