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Édito

Chère Madame, Cher Monsieur, 
Nous avons le plaisir de vous offrir ce document 
entièrement consacré à un sujet important pour
le marché de l’assurance vie : l’Eurocroissance. 
Ce nouveau support se présente comme le 3ème pilier
de l’assurance vie, en complément des fonds en euros et 
des supports en unités de compte.
Nous vous invitons à découvrir les avantages du nouveau 
support AFER Eurocroissance proposé par votre contrat 
collectif d’assurance vie multisupport AFER
à travers 3 axes :

• le fonctionnement du support AFER Eurocroissance,
• comment investir sur le support AFER Eurocroissance,
• les avantages de l’assurance vie conservés par le support 
  AFER Eurocroissance.

Nous vous souhaitons une agréable lecture
de cette publication. 

Courtoisement, 

Patrick Butteau
Directeur Général 
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On ne présente plus le Fonds Garanti en euros. Support phare des épargnants,
il représente plus de 80%(1) des sommes placées par les Français sur leurs contrats 
d’assurance vie. Pour les adhérents de l’Afer, il reste un solide rempart contre 
l’inflation, grâce à un taux de rendement 2014 de 3,20% net de frais de gestion et 
avant prélèvements sociaux, nettement supérieur à la moyenne du marché(2).

Mais le contexte de taux d’intérêt dans la zone euro ne permet plus d’escompter des 
performances aussi séduisantes que dans le passé. Avec un taux d’emprunt de l’Etat 
français tombé à son plus bas niveau historique de 0,352% le 16 avril 2015, les fonds 
en euros ne pourront éviter une lente érosion de la rémunération offerte aux 
adhérents. Heureusement, une nouvelle opportunité permet d’espérer mieux :
le support AFER Eurocroissance.

UN PEU D’HISTOIRE, OU COMMENT EST NÉ L’EUROCROISSANCE
Le support Eurocroissance n’aurait pas pu voir le jour sans volonté politique.
Les dates clés qui ont jalonné sa création :

2012 : UNE VOLONTÉ AU PLUS HAUT DE L’ÉTAT
Dans une lettre de mission, l’ancien Premier ministre Jean-Marc Ayrault  demande
en octobre 2012 aux députés Karine Berger et Dominique Lefebvre d’examiner dans  
quelles conditions une réforme de l’épargne financière pourrait utilement contribuer  
à un meilleur financement de l’économie. Une mission qui débouchera l’année 
suivante sur le rapport  “Berger-Lefebvre”.

2013 : LA PROPOSITION PHARE DU RAPPORT “BERGER-LEFEBVRE”
Le rapport “Berger-Lefebvre”est remis le 2 avril 2013 au gouvernement après 
plusieurs mois de travaux et d'auditions. Une idée se distingue : celle proposant
la mise en place d’un nouveau produit appelé “Euro-Croissance”. Garantie du capital
“à une échéance fixée par le contrat”, allocation d’actifs “mieux orientée vers 
l’économie”, les principaux ingrédients de l’actuel Eurocroissance sont déjà réunis.

2014 : ÉMERGENCE DU CADRE RÉGLEMENTAIRE
Après une première étape législative votée à la fin de l’année 2013, l’Eurocroissance 
est mis sur les rails après la sortie de plusieurs textes tout au long de l’été :
une ordonnance au mois de juin, un décret et un arrêté ministériel au mois de 
septembre. Le support est présenté comme le “3ème pilier de l’assurance vie” par 
Bernard Spitz, président de la Fédération française des sociétés d'assurances (FFSA).

2015 : LANCEMENT DU SUPPORT AFER EUROCROISSANCE
Quelques mois seulement après la sortie du cadre réglementaire, l’Afer et son 
partenaire assureur Aviva sont parmi les premiers à proposer ce nouveau support, 
appelé Afer Eurocroissance.

Avant-propos

LE
FONCTIONNEMENT
DU SUPPORT
AFER
EUROCROISSANCE

1

(1)  83% au 31/12/2014, dont 33% de contrats en euros et 50% de supports euros au sein de contrats multisupport, Source AFA.
(2) 2,5%, Sources AFA, ACPR.
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•  Un support qui concilie les avantages
du Fonds Garanti en euros et des supports 
en unités de compte

L’AFER Eurocroissance est un support innovant qui offre 
aux épargnants une nouvelle opportunité de placement
à long terme, en complément du Fonds Garanti en euros
et des supports en unités de compte. Il en concilie
les avantages respectifs au travers d’une diversification
sur des actifs dynamiques tout en conservant
une garantie totale(3) du capital investi à terme définie 
contractuellement.

Le point commun entre le Fonds Garanti en euros et
le support AFER Eurocroissance est donc la garantie du 
capital. Seule différence : elle s’exerce au terme (entre 10 
et 40 ans, par paliers d’un an(4)) défini à la souscription pour 
AFER Eurocroissance là où elle intervient à tout moment 
dans le cadre du Fonds Garanti en euros. 

En pratique, qu’est-ce que cela change ? En cas de rachat 
de son support AFER Eurocroissance avant l’échéance, 
l’adhérent s’expose à un risque de perte lié à la volatilité
des marchés financiers. Mais au terme de l’investissement, 
il est assuré de récupérer 100% des sommes versées, 
éventuellement majorées d’une plus-value dont 
l’importance dépendra des conditions de marché et
des choix d’investissement effectués par l’assureur.

En revanche, investir sur un support Eurocroissance
est sans impact sur la disponibilité des sommes versées. 
L’épargne reste mobilisable en permanence, 
c’est seulement la garantie du capital qui est reportée
à l’échéance choisie à l’adhésion. Avant ce terme, l’épargne 
investie reste donc disponible à tout moment par rachat 
partiel ou total.

•  2 poches, une pour la garantie du capital,
une pour la dynamisation

Le support AFER Eurocroissance bénéficie d’une gestion 
spécifique par l’assureur du contrat. Pour combiner garantie 
du capital et recherche de performance, il se compose de 
deux poches.
La première est destinée à assurer la garantie des montants 
versés au terme grâce à une politique d’investissement sur
les marchés obligataires. C’est la provision mathématique 
(PM). La seconde, appelée provision technique
de diversification (PTD), constitue la principale source
de performance du support AFER Eurocroissance. Comme son 
nom l’indique, c’est elle qui permet d’allouer davantage de 
ressources sur des actifs dynamiques, tels que les actions.
Elle évolue à la hausse ou à la baisse en fonction
des conditions de marché et des actifs financiers sous-jacents 
qui la composent. 

Le support AFER Eurocroissance dispose donc de deux 
moteurs de performance : la provision mathématique, qui 
n’est pas soumise à la garantie permanente du capital, ce qui 
autorise une gestion plus dynamique pour l’assureur, et
la provision technique de diversification qui permet de 
stimuler le rendement potentiel de l’épargne de l’adhérent. 
L’espérance de rendement à long terme sur le support AFER 
Eurocroissance est donc supérieure à celle que l’on peut 
escompter sur le Fonds Garanti en euros.

• Le support AFER Eurocroissance :
quelle fiscalité ?

Les règles fiscales applicables au support AFER 
Eurocroissance sont celles qui s’appliquent à tout contrat 
d’assurance vie, en cas de rachat partiel ou total, ou en 
cas de décès (voir partie 3). Il en va de même pour sa prise 
en compte au titre de l’ISF. En revanche, l’application des 
prélèvements sociaux (CSG, CRDS, etc., soit 15,5% selon 
les règles actuellement en vigueur) fait l’objet d’un régime 
spécifique : les prélèvements sociaux sont imputés sur la plus-
value à l’occasion
d’un désinvestissement, en cas de rachat partiel ou total 
avant terme, ou à l’échéance définie lors du premier 
versement. 

(3) Certains supports du même type proposent une garantie partielle minimale de 80% au terme.
(4) Certains supports du même type proposent une échéance minimale de 8 ans.
(5) Taux de rendement annualisé de 12,2% sur 30 ans, source IEIF, 40 ans de performances comparées (1974-2014).

BON À SAVOIR
Plus la durée d’investissement est importante, plus la part 

allouée à la poche de diversification au sein du support AFER 
Eurocroissance augmente et plus l’espérance de performance 
est forte. Pourquoi ? Parce le poids des actifs dynamiques est 

accru et que les actions sont l’actif le plus performant
à long terme, sur 30 et 40 ans(5).



www.epargneactuelle.com

2

9

COMMENT
INVESTIR SUR
LE SUPPORT AFER
EUROCROISSANCE
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Investir sur le support AFER Eurocroissance suppose 
de se placer sur un horizon à long terme. Il convient 
donc parfaitement à des objectifs de constitution d’une 
épargne dans la durée, alliant sécurité du capital
à terme et placements dynamiques.

•  Le support AFER Eurocroissance,
pour quels objectifs ?

OBTENIR UN MEILLEUR POTENTIEL
DE RENDEMENT À CAPITAL GARANTI

Grâce à son fonctionnement qui réserve une part
des sommes investies à des placements dynamiques,
le support AFER Eurocroissance offre de meilleures 
perspectives de performances à long terme que le Fonds 
Garanti en euros. C’est une alternative intéressante pour 
les épargnants attachés à la garantie du capital, et qui 
cherchent à améliorer la performance de leur contrat 
d’assurance vie.

PRÉPARER SA RETRAITE

Avec un capital garanti à une échéance de 10 à 40 ans, 
le support Afer Eurocroissance se prête à la préparation 
de la retraite. En fonction de son âge à la souscription, 
le fonctionnement du support permet d'adapter son 
horizon de placement à son âge prévisionnel de départ
à la retraite.
Exemple : choisir un terme de 20 ans à 42 ans pour un 
départ à l'âge légal de 62 ans.

FINANCER LES ÉTUDES OU L'ACHAT IMMOBILIER
DE SES ENFANTS OU PETITS-ENFANTS 

Avec l’allongement de la durée des études et les prix 
élevés de l’immobilier, il peut s’avérer nécessaire 
de donner un coup de pouce à ses enfants ou à ses 
petits-enfants pour démarrer dans la vie. Une aide 
qui requiert d’anticiper longtemps à l’avance, ce que 
permet le support AFER Eurocroissance avec un horizon 
sur mesure, de 10 ans minimum, défini lors du premier 
versement. Au terme, le capital constitué est reversé par 
défaut sur le Fonds Garanti en euros.

•  Le support AFER Eurocroissance,
pour qui ?

Le support AFER Eurocroissance s’adresse à une large 
population d’épargnants. Cependant, tout le monde n’a 
pas intérêt à investir sur ce support. A qui est-il destiné ?

AUX ÉPARGNANTS ATTACHÉS
À LA GARANTIE DU CAPITAL

L’un des principes fondateurs du support AFER 
Eurocroissance est de conférer la garantie du capital
à l’échéance. Le produit est donc adapté aux adhérents 
souhaitant profiter de la dynamique des marchés 
financiers sans renoncer à la protection de leur capital.

AUX ÉPARGNANTS QUI ONT
UN PROJET À LONG TERME

Compte tenu de l’échéance d’au moins 10 ans fixée 
à l’occasion de l’investissement sur le support AFER 
Eurocroissance, ce dernier est adapté à une épargne de 
long terme, pour le financement d’un projet immobilier 
ou la constitution d’un capital en vue du départ à la 
retraite.

AUX ÉPARGNANTS QUI N’ONT PAS BESOIN
DE LEUR ÉPARGNE À COURT TERME

L’épargne investie sur le support AFER Eurocroissance est 
disponible avant l’échéance prévue au travers de rachats. 
Cependant, l’échéance de la garantie du capital étant 
fixée à 10 ans minimum, ce placement n’est pas adapté 
aux personnes qui ont besoin de mobiliser leur épargne 
à court terme ou qui ne disposent pas par ailleurs d’une 
épargne suffisante pour faire face
à un coup dur.

AUX ÉPARGNANTS QUI PENSENT À L’AVENIR
DE LEURS ENFANTS OU PETITS-ENFANTS 

Dans l’optique d’une adhésion par les parents ou les 
grands-parents au nom de leurs enfants ou petits-
enfants, le support AFER Eurocroissance constitue une 
alternative au Fonds Garanti en euros afin de s’exposer à 
des placements plus dynamiques tout en conservant une 
garantie du capital au terme.
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•  Les avantages du support
AFER Eurocroissance

PAR RAPPORT AU FONDS GARANTI EN EUROS

Le support AFER Eurocroissance vise sur un horizon
de placement à long terme de meilleures perspectives 
de rendement grâce à une gestion plus dynamique.
C’est d’autant plus vrai si l’échéance de la garantie
est longue.

PAR RAPPORT AUX SUPPORTS
EN UNITÉS DE COMPTE   

Le support AFER Eurocroissance présente la particularité 
d’offrir, une garantie du capital au terme choisi par 
l’adhérent. Cette sécurité est associée à une exposition 
à des actifs dynamiques tels que les actions, comme 
plusieurs fonds de la gamme Afer.

•  Comment souscrire
un support AFER Eurocroissance ?

Il existe trois façons d’accéder au support AFER 
Eurocroissance. Les différents modes d’investissements 
dépendent de deux facteurs, le fait d’être déjà adhérent 
ou non d’un contrat d’une part, et, pour les personnes 
déjà adhérentes la nature du contrat (monosupport ou 
multisupport) d’autre part.

TRANSFORMER SON CONTRAT MONOSUPPORT

L’adhérent d’un contrat monosupport (investi à 100% 
sur le fonds garanti en euros) peut procéder à sa 
transformation en vue d’investir sur le support AFER 
Eurocroissance. Cette transformation peut être totale 
(l’intégralité à investir sur le support Eurocroissance)
ou partielle. Dans ce dernier cas, au minimum 10% de 
l’épargne constituée sur le Fonds Garanti en euros 
doivent être arbitrés sur le support AFER Eurocroissance. 

CONVERTIR SON CONTRAT MULTISUPPORT

Il est également possible d’investir sur le support AFER 
Eurocroissance lorsqu’on est adhérent d’un contrat 
multisupport souscrit avant le 10/06/15. Dans ce cas,
il faut procéder à la conversion du contrat. Cet acte doit 
se traduire par un arbitrage d’au moins 10% de l’épargne 
constituée sur le Fonds Garanti en euros vers le support 
AFER Eurocroissance. 

ADHÉRER À UN NOUVEAU CONTRAT

Toute adhésion nouvelle d’un contrat 
multisupport Afer offre un accès direct
au support fonds AFER Eurocroissance.
Dans ce cas de figure, l’adhérent n’est soumis
à aucune contrainte minimale ou maximale 
d’investissement sur ce support. 

À NOTER
La transformation ou la conversion du contrat 

doit s’effectuer sans changer d’assureur. Dans les 
deux cas, la modification intervient sans perte de 

l’antériorité fiscale de l’adhésion : le régime fiscal en 
cas de rachat est lié à la date d’adhésion initiale et 

non à celle de sa modification.

LE BON CONSEIL
Il est conseillé de réaliser une conversion ou 

transformation au plus tôt, ne serait-ce qu’avec 
le minimum requis de 10% de votre encours en 
Fonds Garanti en euros. En effet, cette prise de 

date vous permet de faire démarrer votre échéance 
immédiatement tout en vous laissant

la liberté d’alimenter par la suite votre support AFER 
Eurocroissance à votre convenance.
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3
•  Un placement souple

VERSEMENTS LIBRES

Un contrat d’assurance vie est souple à bien des égards :
il offre en effet de multiples possibilités à l’épargnant 
pour gérer son placement. Pour commencer, il n’y a pas 
de contraintes concernant les cotisations : rien n’oblige à 
effectuer des versements réguliers sur son contrat, comme 
c’est le cas pour d’autres produits d’épargne, notamment ceux 
destinés à apporter un complément de revenu à la retraite. 
Ainsi, l’adhérent peut choisir de verser une forte somme
d’un coup comme privilégier des versements périodiques 
(mensuels par exemple) afin de « lisser » l’effort d’épargne 
dans le temps. En outre, aucun plafond ne vient limiter
le montant des cotisations. 

RACHATS POSSIBLES À TOUT MOMENT

La totale liberté accordée à l’épargnant pour
les versements se retrouve pour les rachats.
L’adhérent a la possibilité de récupérer son argent quand
il le souhaite, et ce dès la première année du contrat,
en effectuant un rachat partiel ou total.  Demander une avance 
est une autre option. Il s’agit d’un prêt consenti par l’assureur, 
dont le montant est fonction de l’encours du contrat. L’avance 
doit être remboursée avec des intérêts à un taux fixé par 
l’assureur. Dans le même temps, le capital emprunté continue 
de produire des intérêts.

GESTION FLEXIBLE

Pour les contrats multisupport, l’adhérent a la possibilité de 
faire évoluer la répartition de son épargne entre les différents 
supports (support AFER Eurocroissance, Fonds Garanti en 
euros et supports en unités de compte) en fonction
des risques qu’il souhaite prendre. Des arbitrages 
automatiques peuvent aussi être fixés au préalable avec 
l’assureur, comme le transfert des gains obtenus grâce aux 
unités de compte sur le fonds euros afin de les sécuriser 
(AFER Eurocroissance n'est pas éligible aux options financières 
sécurisation des performances, dynamisation des intérêts, plan 
d'arbitrage programmé et plan d'investissement progressif). 

•  La fiscalité des rachats

DÉGRESSIVITÉ DE L’IMPÔT DANS LE TEMPS

En termes de fiscalité, le support AFER Eurocroissance 
présente les mêmes avantages que les autres supports du 
contrat d’assurance vie. Pour les rachats, il devient fiscalement 
très intéressant au bout de huit ans de contrat. Seuls les gains 
supérieurs à 4.600 euros sont alors imposés (ce seuil est fixé
à 9.200 euros pour un couple avec imposition commune).

14

QUELQUES
RAPPELS SUR 
L'ASSURANCE VIE
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Autrement dit, si l’adhérent effectue chaque année
des retraits n’excédant pas ce montant, il ne verse rien
au fisc. Au-delà de 4.600 euros, ses gains sont en revanche 
soumis à l’impôt sur le revenu. L’épargnant peut aussi opter 
pour un prélèvement forfaitaire libératoire au taux de 7,5%, 
généralement plus avantageux pour les particuliers faisant 
l’objet d’une forte imposition.

Lorsqu’un rachat est effectué avant huit ans, la fiscalité
est beaucoup moins attrayante. Entre quatre et huit années 
de contrat, un prélèvement forfaitaire libératoire de 15% 
peut s’appliquer au rachat. Ce taux atteint 35% si l’adhérent 
souhaite récupérer son épargne avant quatre ans de contrat. 
Des situations de force majeure, comme un licenciement ou 
une invalidité, permettent de racheter tout ou partie
de l’encours sans être imposé.

PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX DE 15,5%

Dans tous les cas, le contrat reste soumis aux prélèvements 
sociaux. D’un taux de 15,5%, ils sont appliqués chaque année 
pour le Fonds Garanti en euros et lors des rachats pour
les unités de compte. Pour l’Eurocroissance, cette taxation 
s’opère à l’échéance lors du désinvestissement du support 
AFER Eurocroissance, selon le taux de prélèvements sociaux 
en vigueur à cette date.

Enfin, pour les contribuables soumis à l’impôt de solidarité 
sur la fortune (ISF), la valeur de rachat du contrat au 1er 

janvier de chaque année doit être déclarée à l’administration 
fiscale.

•  Quelle fiscalité en cas de décès ?

Parmi les nombreux avantages d’un contrat d’assurance 
vie, l’un des plus importants est la fiscalité en cas de décès 
qui bénéficie aux héritiers du souscripteur. Plusieurs points 
doivent toutefois être étudiés pour en profiter pleinement. 
La date de souscription du contrat ainsi que celle des 
versements entrent en ligne de compte.

SOUSCRIPTION AVANT LE 20 NOVEMBRE 1991

Les assurances vie ouvertes avant le 20 novembre 1991
sont exonérées de droits de succession à la condition que 
les versements aient été effectués avant le 13 octobre 1998. 
Pour les primes déposées sur le contrat après cette date, 
un abattement de 152.500 euros s’applique pour chaque 
bénéficiaire du contrat, quel que soit leur nombre.
Le solde éventuel est taxé au taux de 20% dans la limite
de 700.000 euros, puis à 31,25% au-delà de ce montant.

SOUSCRIPTION APRÈS LE 20 NOVEMBRE 1991

Lorsque le contrat a été souscrit après le 20 novembre 
1991, les règles de taxation au décès sont sensiblement 
différentes. Non seulement la date de versement doit 
être étudiée, mais également l’âge du souscripteur au 
moment où il a procédé au paiement des primes.

Les versements effectués avant le 13 octobre 1998 sont 
exonérés de toute taxation si le souscripteur avait moins 
de 70 ans à l’époque. En revanche, passé cet âge, les 
primes versées avant et après  le 13 octobre 1998 sont 
soumises aux droits de succession au décès du titulaire 
du contrat, après un abattement de 30.500 euros réparti 
entre l’ensemble des bénéficiaires.

Dernier cas de figure, les primes versées avant 70 
ans depuis le 13 octobre 1998 sont affectées d’un 
prélèvement de 20% jusqu’à 700.000 euros taxables, 
puis 31,25% au-delà de ce seuil. A noter ici qu’un 
abattement de 152.500 euros s’applique pour chacun des 
bénéficiaires.

•  La désignation d’un bénéficiaire

POURQUOI EST-CE ESSENTIEL ?

Choisir le ou les bénéficiaires d’un contrat d’assurance 
vie revêt une importance cruciale. En effet, sans clause 
bénéficiaire dûment remplie, impossible d’avantager 
un proche et l’assurance vie retombera dans l’actif de 
la succession. Deuxième conséquence : aucun avantage 
fiscal au décès du souscripteur ne sera accordé aux 
héritiers, ce qui peut rogner considérablement le capital 
assuré.

COMMENT RÉDIGER LA CLAUSE ?

Pour éviter toute contestation au moment
de la liquidation de la succession, mieux vaut être
le plus précis possible lors de la rédaction de la clause,
en y inscrivant les noms et prénoms exacts des personnes 
concernées. Par ailleurs, il est possible qu’un
des bénéficiaires décède avant le souscripteur.
Autant être prévoyant donc et penser à renseigner 
plusieurs rangs de bénéficiaires, comme par exemple :
« Mes enfants vivants ou représentés en cas de pré-décès ». 
Ainsi, aucun risque qu’à la liquidation de la succession,
le contrat retombe dans l’actif taxable.

ATTENTION
Pour n’importe quel 

contrat, si aucun 
bénéficiaire n’a été 

désigné, le capital est 
réintégré dans l’actif 

de la succession
et taxé aux droits

en vigueur.
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ALLOCATION
Répartition de l’épargne entre les différents 

supports financiers du contrat d’assurance vie, ou 

à l’intérieur d’un support. Les fonds de l’épargnant 

peuvent être alloués sur des actifs risqués, comme 

les actions, ou réputés plus sûrs, comme les 

obligations.

ARBITRAGE
Opération qui consiste à modifier la répartition 

de l’épargne de l’adhérent entre les différents 

supports de son contrat. Des arbitrages peuvent 

être programmés au préalable avec l’assureur. On 

dit alors qu’ils sont « automatiques ». 

BÉNÉFICIAIRE
Personne qui perçoit le capital contenu dans le 

contrat, lorsque celui-ci se dénoue, au décès de 

son titulaire. Dans la clause bénéficiaire, l’adhérent 

peut choisir à qui profitera son placement. Il n’est 

pas obligé de désigner ses enfants.  

CONVERSION
L’adhérent a la possibilité de convertir son contrat 

multisupport de sorte qu’il puisse investir sur le 

support Eurocroissance. Pour cela, il faut procéder 

à un arbitrage d’au moins 10% des sommes 

investies sur le fonds garanti vers le support 

Eurocroissance.

FONDS GARANTI
Le capital investi sur ce type de support ne 

peut pas subir de pertes. C’est l’assureur qui 

supporte les éventuelles moins-values, l’épargne 

versée par l’adhérent étant sécurisée à 100%. En 

contrepartie, le fonds garanti offre un potentiel 

de rémunération moins élevé que les supports 

risqués, les unités de compte.

GARANTIE À TOUT MOMENT
Elle caractérise un support, tel que le fonds 

garanti, qui assure une garantie totale du capital 

investi, et ce dès la première année de détention 

du contrat. En cas de rachat, l’adhérent est assuré 

de récupérer l’intégralité de son capital investi 

quelle que soit la date de la demande de rachat.

GARANTIE AU TERME 
À  l’inverse du fonds euros, le capital investi 
dans un fonds Eurocroissance n'est sécurisé 
et définitivement acquis qu’au terme d’une 
détention minimale, fixée à huit ans par le 
législateur. C’est pourquoi on parle de « garantie 
au terme ».

GARANTIE PLANCHER DÉCÈS
Elle permet au bénéficiaire du contrat de recevoir 
une somme minimale au décès de l’adhérent, qui 
correspond généralement au total des cotisations 
versées. Cette garantie évite de voir le capital 
accumulé entamé par d’éventuelles moins-values.

MONOSUPPORT
Contrat dans lequel l’argent de l’épargnant est 
investi sur un seul et unique support. On parle 
généralement de contrat monosupport pour 
les contrats dits en euros, investis à 100% sur un 
fonds garanti, sans possibilité de procéder à des 
arbitrages sur des supports de diversification.

MULTISUPPORT
Contrat dans lequel l’épargne est investie sur 
différents supports. Un contrat multisupport peut 
inclure un support Eurocroissance qui cohabite 
avec un fonds en euros, dont le capital est garanti, 
et des unités de compte, plus risquées.

RACHAT
Récupération de l’épargne placée sur un contrat. 
Lors d’un rachat, seuls les éventuels gains obtenus 
au fil des ans sont soumis à imposition. L’adhérent 
peut opter pour le prélèvement forfaitaire 
libératoire (PFL), dégressif dans le temps, ou 
choisir l’imposition au barème de l’impôt sur le 
revenu.

SUPPORT EN UNITÉS DE COMPTE
Ce type de support permet d’investir sur les 
actions, les obligations, dans l’immobilier ou 
dans des supports diversifiés. Ces supports ne 
comportent pas de garantie du capital pour 
l’adhérent.

TRANSFORMATION
L’adhérent peut transformer son contrat 
d’assurance vie monosupport existant en contrat 
incluant un support Eurocroissance. Lors de la 
transformation, il conserve l’antériorité fiscale de 
son placement.

Lexique

Année Taux Brut Taux Net Inflation
(incluant le tabac)

Valeur 
au 01/01 en euros

Intérêts Nets
en euros

Valeur 
au 31/12 en euros

1977 10,31% 9,79% 9,00% 10 000 979 10 979

1978 11,08% 10,55% 9,70% 10 979 1 159 12 138

1979 11,48% 10,95% 11,80% 12 138 1 329 13 467

1980 13,08% 12,54% 13,60% 13 467 1 689 15 156

1981 14,01% 13,47% 14,00% 15 156 2 041 17 197

1982 15,33% 14,78% 9,70% 17 197 2 542 19 739

1983 16,68% 16,13% 9,30% 19 739 3 183 22 922

1984 13,52% 12,98% 6,70% 22 922 2 975 25 897

1985 12,62% 12,09% 4,70% 25 897 3 130 29 027

1986 12,04% 11,51% 2,10% 29 027 3 340 32 367

1987 10,88% 10,35% 3,10% 32 367 3 351 35 718

1988 10,58% 10,05% 3,60% 35 718 3 591 39 309

1989 10,14% 9,62% 3,40% 39 309 3 780 43 089

1990 9,75% 9,22% 3,10% 43 089 3 974 47 063

1991 9,76% 9,24% 3,10% 47 063 4 349 51 412

1992 9,79% 9,27% 1,90% 51 412 4 766 56 178

1993 9,82% 9,30% 2,10% 56 178 5 225 61 403

1994 8,24% 7,72% 1,60% 61 403 4 741 66 144

1995 7,95% 7,44% 2,10% 66 144 4 921 71 065

1996 7,35% 6,84% 1,70% 71 065 4 861 75 926

1997 7,03% 6,52% 1,10% 75 926 4 952 80 878

1998 6,73% 6,22% 0,30% 80 878 5 032 85 910

1999 6,74% 6,23% 1,30% 85 910 5 353 91 263

2000 6,65% 6,14% 1,60% 91 263 5 604 96 867

2001 6,23% 5,72% 1,40% 96 867 5 541 102 408

2002 5,80% 5,30% 2,30% 102 408 5 426 107 834

2003 5,55% 5,05% 2,30% 107 834 5 446 113 280

2004 5,25% 4,75% 2,10% 113 280 5 381 118 661

2005 4,91% 4,41% 1,50% 118 661 5 234 123 895

2006 4,83% 4,33% 1,50% 123 895 5 305 129 260

2007 4,92% 4,42% 2,60% 129 260 5 718 134 978

2008 4,85% 4,36% 1,00% 134 978 5 879 140 857

2009 4,62% 4,12% 0,40% 140 857 5 805 146 662

2010 4,01% 3,52% 1,80% 146 662 5 162 151 824

2011 3,92% 3,43% 2,50% 151 824 5 208 157 032

2012 3,94% 3,45% 1,30% 157 032 5 417 162 449

2013 3,85% 3,36% 0,70% 162 449 5 459 167 908

2014 3,69% 3,20% 0,10% 167 908 5 373 173 281

FONDS GARANTI en euros
PERFORMANCES DEPUIS L’ORIGINE

Évolution d’un investissement de 10 000 euros net effectué le 01/01/1977

Document non-contractuel. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
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