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ASSURANCE-VIE Le meilleur outil
dè placement

Inquiets pour leur pouvoir d'achat, affolés par la volatilité de la Bourse,
les Français délaissent l'assurance-vie. Pourtant, ce placement reste
une « boîte à outils » patrimoniale irremplaçable. Encore faut-il connaître
ses objectifs pour choisir le contrat le mieux adapté.

L'assurance-vie perdrait-elle son capital
séduction? Les souscriptions marquent le
pas : selonlaFédérationfrançaisedessocié-
tés d'assurances, la collecte a baissé de g %
au cours des huit premiers mois de l'année

par rapport à la même période de l'année précédente.
Ce sont surtout les supports boursiers, les unités de
comptes, dans le langage des assureurs, qui ont souffert
puisque leur collecte a fondu de... 43 °/o, alors qu'elle
avait fortement progressé les deux années précédentes.
Inquiets pour leur pouvoir d'achat, affolés par la volatilité
de la Bourse, les épargnants sont de plus en plus nom-
breux à se tourner vers les comptes à terme, plus sécu-
risants et très rémunérateurs (jusqu'à 6%, umrpiuje 24).
Les réformes envisagées ne font qu'amplifier leurs
interrogations. Car Bercy, qui a besoin d'argent pour
financer ses réformes sociales, lorgne depuis longtemps
sur ce matelas de 1200 milliards d'euros.

Dernier épisode : la mise en place d'un prélèvement
supplémentaire de i,r % pour financer le RSA, qui fera
passer les prélèvements so ciauxà 12,1 °/b. « C'estune mesure
injuste, déplore François Perrin-Pelletier, président de
la Fédération des associations indépendantes des épar-

gnants pour la retraite (700 DOO adhérents), car ce prélè-
vement social représentera la moitié'du rendement re'el net
d'inflation de l'assurance-vie classique. » Les contrats en
euros rapportent en effet 4%, pour une inflation d'en-
viron 3 %. Or 12,1 % sur 4 % représentent bien la moitié
du i°/o réellement rapporté par ce placement. Cette
attaque fiscale n'estpas la seule qui menace l'assurance-
vie. Ily a quèlques mois, le rapport Attali remettait aussi
en cause les exonérations de droits de succession dont
bénéficientles anciens contrats. Il préconisait également,
pour financer les retraites, d'allongerà douze ans-alors
qu'elle est de huit ans actuellement -la durée minimale
de détention qui permet d'échapper aux impôts sur les
gains. Les assureurs ontréussiàrepousser cette réforme.
Mais pas la mise en place de la taxe RSA.

Pour inquiétantes qu'elles paraissent, ces menaces
ne remettent cependant pas en cause l'attrait de ce
placement choisi par 12 millions de Français. Car il
reste un des plus souples, des plus utiles et des plus
performants qui existent. „ Éric Tréguier
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Les secrets d'un
placement-roi
Souvent considérée comme un produit d'épargne
dormant, grignoté par une fiscalité montante, ('assurance-
vie demeure pourtant l'outil d'investissement idéal.

Les attaques fiscales contre
l'assurance-vie remettent-elles
en cause l'intérêt de ce place-

ment? « L'assurance-uie reste un ue'hicule
d'investissement qui présente des avantages
considérables en matière de traitement
Jisca! des p!us-ua!ues et des droits de suc-
cession. L'épargne est par ailleurs dispo-

L'assurance-vie
reste l'instrument

qui offre la fiscalité la plus
avantageuse et une liberté
inégalable : on peut tout y
mettre, sans limite de quantité
ni de durée, et la transmettre

sans contrainte. » Yohan Boukobza, conseiller en gestion
de patrimoine et gérant de B&Z Associés.

nible» , assure Yohan Boukobza,
conseiller en gestion de patrimoine
et gérant de B&Z Associés.

Son principal avantage, c'est de
ne pas être plafonné, contrairement
au Livret de développement durable
(6 DOO �), au Livret A (15 300 �), au
Livret d'épargne populaire (7 700 �),
au Plan d'épargne logement (61 zooe),
au Compte épargne logement
(15 300 e), ou au Plan d'épargne en
actions Oyzoooe). Et à la différence
de certains d'entre eux, le capital
n'est pas bloqué.

Une gestion active
Deuxième avantage : sa sou-

plesse. Aucun autre ne permet, à
l'instar du contrat multisupport
actuel, d'investir un jour sur la
Bourse chinoise ou brésilienne, et,
en cas de krach boursier, de trans-
férer son épargne quasi instantané-
ment sur un fonds à capital garanti :
le fameux fonds en euros que pro-

posent tous les contrats en unités
de comptes modernes. Aujourd'hui,
ce placement est aussi un instrument
de gestion active de son patrimoine.
« II est re'actif et il jmit le gérer comme
n'importe quel autre p lacement» ,
confirme Vincent Taupin, président
de Boursorama.

Enfin, en terme de succession,
son intérêt n'a pas été amputé par
la loi Tepa. En effet, cette loi exonère
le conjoint de droits de succession
et du prélèvement de 20 % auquel
il était soumis lorsqu'il recevait plus
de 152 500 � d'un contrat d'assu-
rance-vie. Mais l'assurance-vie
permet d'aller plus loin, puisqu'elle
permet de transmettre hors dévo-
lution légale, c'est-à-dire sans que
les capitaux ainsi transmis soient
rapportés à la succession. Les en-
fants, maîs aussi le conjoint, peuvent
donc être gratifiés, au-delà de leur
part légale, sans que les autres hé-
ritiers aient leur mot à dire... Un
atout qui séduit les familles recom-
posées. Enfin, elle autorise aussile
cumul des abattements fiscaux :

les exonérations pour les donations
à hauteur de 150 DOO � par parent
et par enfant, et la transmission Dia
Passurance-vie (sans aucune taxe
pour la frange inférieure à 152 DOO e,
et taxée à 20% au-delà).

Quant à la fiscalité, elle s'est
durcie. Les gains sont d'abord am-
putés des prélèvements sociaux
(n°/o), auxquels s'ajoute en cas de
sortie anticipée une seconde taxa-
tion : à 35 % en cas de sortie avant
quatre ans, à 15 % entre quatre et
huit ans, et à 7,5 % au-delà après
un abattement de 4 600 � pour un
célibataire et g 200 � pour un cou-
ple marié. Mais cette fiscalité par-
ticulière a aussi ses atouts. Certains
chefs d'entreprise réinvestissent
leurs dividendes dans leur assu-
rance-vie, et effectuent des retraits
partiels. Comme leurs retraits sont
composés d'une petite part d'in-
térêts (imposés) et d'une grosse
part de capital (non imposé), ils
diviseront par deux ou trois la pres-
sion fiscale sur ces revenus. Ces
particularités peuvent conduire à
des situations étonnantes. Exemple
avec le bouclier fiscal, dispositif qui
permet de récupérer la fraction des
impôts payés, et qui excède 50 % du
revenu global. Les intérêts crédités
sont inclus dans le revenu de réfé-
rence servantau calcul des 50% dans
le cas d'un contrat en euros. Excepté
- si l'on s'en réfère aux textes - dans
le cas d'un contrat multisup-
port! * Florence de Goldfiem

CLAUSE BENEFICIAIRE, L'ARME ABSOLUE

La clause bénéficiaire permet de désigner la personne qui récupérera l'épargne dans
le cas où vous décéderiez. Par défaut, les contrats prévoient que ce sont le conjoint et les
enfants qui seront bénéficiaires Vous pouvez aussi designer toute autre personne de votre
choix Maîs attention, si cette personne a connaissance de ce choix, elle peut accepter offi-
ciellement ce benefice, ce qui vous privera automatiquement de toute liberte de gestion Vous
devez alors obtenir son accord pour tout rachat, avance, nantissement ou changement de
bénéficiaire Récemment, l'acceptation pouvait se faire a votre insu Depuis la loi du 18 decembre
2007, un contrat d'assurance-vie ne peut plus faire l'objet d'une acceptation « sauvage »
Pour être valable, l'acceptation doit désormais être expresse ettnpartite avenant au contrat
également signe par la compagnie d'assurances, acte notarié ou acte sous seing prive signé
du bénéficiaire et de l'assure et notifie par écrit a l'assureur Cette regle s'applique aux contrats
souscrits depuis le 18 decembre 2007, et à ceux souscrits avant cette date qui n'ont pas déjà
fait l'objet d'une acceptation par le bénéficiaire F.d.G.
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Les contrats qu'il vous faut
L'assurance-vie se plie à toutes les situations. Elle permet d'investir sur les marchés
actions et de protéger son capital. Et aussi de transmettre à la personne de son choix
sans impôts. Mais il faut savoir l'adapter à révolution de ses besoins personnels.

Pour choisir le bon contrat,
il faut bien sûr comparer
les taux. Mais il ne faut pas

oublier les frais de gestion et de
versement : selon TNS Sofres,
60 % des Français ne savent pas
qu'ils existent. «Attention, ce n'est
qu'un préalable, prévient Hugues
Aubry, directeur général chez
Neuflize Vie. En/ait, la principale
question à se poser est la suivante •
de quoi ai-je besoin > D'une rente, de
protéger mon e'pargne en attendant
d'acheter un logement, d'ame'liorer
ma retraite > » Cela revient à dresser
un bilan patrimonial et à déter-
miner ses objectifs. Un locataire
titulaire d'un PEA aura par exem-
ple plutôt tendance à jouer la
sécurité avec des fonds en euros,
sans aucun risque. Mais un pro-
priétaire dont le Livret A est plein
pourra chercher à doper son pa-
trimoine avec les multisupport.

Définir son horizon
« ll ne faut pas he'siter à adapter

son allocation d'actifs en/onction de
l'e'uolution de son mode de Die », re-
commande Philippe Uzan, direc-
teur recherche et allocation glo-
bale chez Edmond de Rothschild
Asset Management. Mais définir
cet objectif nécessite d'abord de
connaître son horizon de place-
ment : quatre ans, huit ans, vingt
ans... Lorsque cet horizon est
court, comme c'est le cas, par
exemple, pour un souscripteur
de 60 à jo ans, préparer la trans-
mission de son patrimoine est
une priorité. Il lui faut alors pri-
vilégier les fonds en euros et les
options de gestion sécurisés.

Lorsque l'objectif de placement
est plus éloigné, comme c'est le
cas pour un souscripteur de 45 ans
par exemple, préparer sa retraite

est primordial. Il cherchera alors
à équilibrer les fonds euros et les
supports en actions. Au fil du
temps, la part des seconds devra
être réduite au profit des pre-
miers. Ensuite, s'il veut percevoir
des revenus réguliers, il aura in-
térêt à prévoir des rachats partiels
programmes, très peu fiscalisés.
Enfin, si l'objectif du souscripteur
est très éloigné, comme c'est le
cas s'il a 30 ans et s'il possède
déjà une épargne de précaution,
il peut se permettre de prendre
plus de risques. Trente ans, c'est
l'âge idéal pour investir dans un
produit dynamique composé sur-
tout de fonds actions. « Plus le
de'lai est long, plus l 'assurance-me
doit devenir un outil dynamique ,
investi majoritairement dans des
supports boursiers », recommande
Sandrine Genêt, conseiller en
gestion de patrimoine, gérante

60% DES FRANÇAIS
ne savent pas que les
assureurs prélèvent
des frais1

Choisissez vos allocations en fonction
des risques et de révolution de votre mode

de vie. » Philippe Uzan, directeur recherche et allocation
globale chez Edmond de Rothschild Asset Management.

de Carat Capital. Cette stratégie
sera adéquate, par exemple, en
cas d'héritage ou de levée de
stock-options...

Mais il faut savoir que ces al-
locations présenteront alors des
risques différents. A priori, plus
le risque est élevé, plus la perfor-
mance à long terme est forte. Maîs
cela n'est pas toujours vrai sur
une courte période. Celui qui a
parié sur les actions françaises
en janvier dernier a déjà perdu
plus de 40% de sa mise... C'est
là qu'intervient le troisième cri-
tère de sélection d'un contrat :
l'« aversion au risque ». Elle se
traduit par trois grands styles de
gestion : prudente, équilibrée et
dynamique.

Gestion prudente
Le moindre tressaillement

boursier vous donne des sueurs
froides ? Misez sur une gestion
« prudente » à long terme. Un
contrat « en euros » est composé
très souvent de 80% d'obliga-
tions, de ID % d'actions, et de ID %
d'immobilier. Il présente une
sécurité à tous crins. Vous êtes
assurés de conserver les gains
acquis sur le contrat, car chaque
performance d'une année est
définitivement garantie par l'as-
sureur : c'est l'effet cliquet. Cer-
tains multisupport proposent
aussi de verser toute l'épargne
sur leur fonds en euros. Certains
sont excellents, comme BNP Pa-
ribas Multiplacement Privilège
(+23,67% sur cinq ans) ouSym-
phonis Vie de Fortunée-Suravenir
(+ 25,51 % sur cinq ans)...

Il sera toujours temps, ensuite,
de passer sur un support plus
dynamique (un fond actions, par
exemple) en investissant ré- •••
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••• gulièrement suivant son
humeur ou selon des modalités
prédéfinies (montant, périodicité,
durée, supports d'origine et de
destination) grâce à un plan d'in-
vestissement progressif. Si vous
optez pour l'option de sécurisa-
tion des plus-values, vous bascu-
lerez automatiquement les gains
tirés des placements en actions
sur des fonds euros sécurisés.
C'est particulièrement utile en
cas de retournement de marché
boursier.

Gestion équilibrée
Les contrats multisupport per-

mettent d'investir sur des mar-
chés performants, mais parfois
aussi volatils. Les unités de comp-
tes subissent donc les aléas de la
bourse, et votre capital peut ga-
gner ou perdre 20 % en quèlques
jours. Les contrats « équilibrés »
panachent obligations et actions
pour lisser cet effet. Certains

assureurs proposent aussi des
parachutes à la baisse, les stop
less. Vous déterminez le seuil de
baisse maximum que vous accep-
tez (IQ % par exemple). Dès que
le fonds atteint ce seuil, il est
automatiquement vendu. À l'in-
verse, avec l'écrêtage, vous défi-
nissez un seuil de hausse qui
permet de réorienter automati-
quement les gains vers un support
plus sécurisé. C'est l'idéal en fin
de contrat. En cas de marasme
boursier, faut-il se replier sur les
fonds euros? Pas maintenant.
« ll est trop tard pour vendre et vous
risquez de rater la reprise », prévient

LES MOTIVATIONS DE SOUSCRIPTIONS

Épargner pour sa retraite : 30%
Se constituer une epargne de précaution : 16%
Faire un placement financier : 12%
Transmettre un capital : 12%
Source : Étude FFSA

Philippe Uzan, directeur recher-
che et allocation globale chez
Edmond de Rothschild Asset
Management.

Gestion dynamique
C'est celle qui permet d'exploiter

au mieux toute la palette de sup-
ports financiers que propose l'as-
surance-vie. Elle ouvre à toutes
les classes d'actifs (fonds actions,
obligations, fonds immobiliers,
garantis, alternatifs ou structures)
sans contrainte géographique.
Alors qu'un produit comme le PEA
est limité aux actions européen-
nes. Le seul interdit est la déten-
tion de titres vifs (actions et obli-
gations en direct), même si
certaines banques privées fabri-
quent (à partir de trois ou quatre
millions d'euros d'épargne...) des
contrats adossés à des titres vifs.
Dans un profil dynamique clas-
sique, le souscripteur achète des
millièmes de parts d'OPCVM,
principalement (60 à 80%) des
fonds actions. C'est la formule la
plus performante... sur la durée.
Mais il faut supporter la volatilité
des marchés. La plupart des
contrats multisupport proposent
entre 40 et 150 fonds. Pour les plus
audacieux, le nombre des fonds
peut monter à... 1500 fonds. « Mms
ce n'est pas le nombre qui compte, c'est
la qualite 'de leur gestion », assure
Jean-Pierre Corbel, directeur gé-
néral délégué de Patrimoine Ma-
nagement & Associés.

Ce type de gestion contribue à
la montée en puissance des
contrats d'assurance-vie sur In-
ternet, comme Boursorama, Sym-
phonis Vie... « On perçoit l'émergence
d'une clientèle qui souhaite gérer son
contrat en direct, avec des supports
d'investissements et des services inte-
ractifs se'duisants. Je ne suis pas
convaincu que la surabondance de l'ojfre
facilite la composition du porte/euille.
Elle risque d'inciter à surfer trop rapi-
dement d'un/onds à l'autre », prévient
Yohan Boukobza, gérant de B&Z
Associés. Pour assurés avertis
seulement! • Florence de Goldfiem


