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Édito

Chère Madame, Cher Monsieur,

En matière d’épargne, vous souhaitez concilier rentabilité, 

sécurité et fiscalité avantageuse. Or cette formule n’est pas 

évidente à trouver parmi la multitude de placements qui 

existent aujourd’hui. 

En effet, vous pouvez vous orienter vers les livrets d’épargne, 

l’achat de valeurs boursières, l’investissement en immobilier 

locatif ou bien encore l’assurance vie. Cette dernière est 

souvent présentée comme le placement préféré des Français, 

et ce à juste titre, puisque plus de 40%(*) du patrimoine 

financier des ménages français sont investis en assurance 

vie. Pour cette raison, nous avons donc choisi de lui consacrer 

une place importante dans ce guide.

J’espère que cette publication éditée par EPARGNE 

ACTUELLE vous sera profitable et vous en souhaite  

une agréable lecture.

Courtoisement,

eparGne acTUelle - Société anonyme au capital de 89 651 360 euros

Siège social : 70 avenue de l’europe - 92270 Bois-colombes - 751 726 076 rcS nanterre

Société de courtage d’assurances immatriculée à l’OriaS sous le n° 12 067 113 - www.orias.fr

Document non contractuel à caractère publicitaire à jour au 01/08/2017.

Patrick BUtteaU
Directeur Général

eparGne acTUelle

(*) Source : la Banque de France.
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leS FrançaiS  
et l’éPargne
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les Français sont nettement plus fourmis que cigales. Selon 

les dernières données disponibles de l’institut national 

de la Statistique et des Études Économiques (insee), le taux 

d’épargne des ménages, c’est-à-dire la part de leurs revenus 

qu’ils mettent de côté, a atteint 13,9% en 2016.  

Ce chiffre place nos compatriotes dans le peloton de tête  

des habitants les plus prévoyants des pays développés.  

D’après l’Organisation de Développement et de coopération 

Économiques (OcDe), seuls les Suisses, les Suédois et 

les luxembourgeois font mieux avec des taux d’épargne 

respectivement de 18,3%, 17,7% et 16,9%. Ces chiffres 

peuvent s’expliquer par le fait qu’il s’agit de populations dont 

le niveau de vie est, en moyenne, supérieur à celui des Français 

et qui disposent donc de ce fait d’une plus grande latitude 

pour épargner.

cette appétence de nos concitoyens pour l’épargne peut 

étonner sachant que l’Hexagone offre l’un des systèmes  

de protection sociale des plus « avancés » au monde. certes,  

les Français sont réputés pour leur pessimisme, leur inquiétude 

vis-à-vis de l’avenir et, d’une manière générale, leur peur  

du risque. Mais ces traits de caractère, quelque peu 

caricaturaux, n’expliquent pas tout. Si les Français épargnent 

autant, c’est surtout parce qu’ils ont pris conscience 

de la nécessité de se constituer un bas de laine.

peu enclins au crédit à la consommation contrairement aux 

américains ou aux Britanniques, ils veillent à disposer 

d’un matelas financier pour faire face aux dépenses courantes 

imprévues. À plus long terme, ils savent l’importance  

de s’appuyer sur un apport personnel conséquent en vue 

d’obtenir un prêt immobilier avantageux. Avec l’allongement 

des cursus d’enseignement supérieur, le coût des études  

des enfants va en s’accroissant. ils ont également compris qu’ils 

vont disposer de retraites moins généreuses que prévues.
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compte tenu de l’augmentation de la durée d’assurance 

nécessaire (nombre de trimestres de cotisations vieillesse 

requis), de périodes d’interruption d’activité (chômage)  

et de la baisse des rendements dans les régimes 

complémentaires, le taux de remplacement va passer en 

moyenne de 75% à 50% d’ici 2040 (plutôt 55% dans le secteur 

public(1)). pour rappel, le taux de remplacement équivaut 

à la différence entre la pension perçue et le dernier salaire. 

en d’autres termes, les Français vont voir leur pouvoir d’achat 

baisser de moitié une fois qu’ils auront quitté la vie active.

Enfin, l’espérance de vie augmentant en moyenne 

d’un trimestre tous les deux à trois ans en France(2), les Français 

vont vivre de plus en plus longtemps et vont donc présenter 

davantage de risques de devenir un jour dépendants.  

Or, un hébergement en maison de retraite médicalisée coûte 

2.000 à 3.000 euros par mois, soit davantage que le montant 

moyen des pensions de retraite (1.376 euros bruts par mois(3)).

conscients de tous ces enjeux, les Français épargnent 

préventivement. ils ont d’autant plus raison que l’État-

providence dans lequel nous vivons pourrait devenir moins 

généreux dans les années à venir. il existe une multitude 

de placements, en fonction de sa capacité d’épargne,  

de son profil d’épargnant et de l’horizon ou de la nature  

de ses projets.

(1) Cf les projections du Conseil d’Orientation des Retraites (COR) diffusées  

le 26 février 2013. 

(2) Cf l’étude d’impact de la loi du 20 janvier 2014 réformant les retraites.

(3) Cf les données du ministère des Affaires Sociales publiées le 10 mai 2015.



leS DiFFÉrenTS 
modes d’éPargne
Plusieurs supports d’épargne sont proposés aux Français.  
Ils présentent tous des avantages et des inconvénients.  
Certains sont sécurisés mais peu rémunérateurs, tandis que 
d’autres sont potentiellement plus performants mais plus  
risqués. Enfin, l’aspect fiscal ne doit pas être occulté au moment  
de faire son choix. 

1
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› Les livrets

Les livrets et comptes d’épargne permettent de faire fructifier 

ses économies sans risque ou avec un aléa limité. revers de la 

médaille : ces placements offrent des rendements peu élevés 

et sont le plus souvent plafonnés.

• Le Livret A
il s’agit du placement le plus utilisé en France. c’est également 

le plus vieux puisqu’il a fait son apparition en… 1818. D’abord 

distribué uniquement par les caisses d’Épargne, puis par  

la Banque postale et le crédit Mutuel (sous la dénomination 

de « Livret Bleu » chez ce dernier), il peut être commercialisé, 

depuis le 1er janvier 2009, par toutes les banques implantées en 

France. le livret a fait partie de ce que l’on appelle l’épargne 

« réglementée », car son taux d’intérêt est fixé par l’État. Les 

évolutions (à la hausse ou à la baisse) ont lieu le 1er février et 

le 1er août de chaque année. elles ne sont pas automatiques. a 

l’heure où nous écrivons, la rémunération du livret a (0,75%) n’a 

pas été modifiée depuis le 1er août 2015.

        le livret a fait partie des rares placements français qui 

peuvent être souscrits au nom d’une personne mineure. Il est 

possible de réaliser autant de versements et de retraits que 

l’on souhaite, sans frais. comme tous les produits d’épargne 

réglementée, le capital du livret a est garanti par l’État, c’est-

à-dire que l’épargnant est assuré de retrouver sa mise quoi 

qu’il arrive. Les intérêts annuels sont définitivement acquis. 

les gains ne sont assujettis ni à l’impôt sur le revenu (ir), ni aux 

prélèvements sociaux (cSG, crDS…).

        il n’est possible de détenir qu’un seul livret a par personne, 

tous établissements financiers confondus. En revanche, chaque 

membre d’un foyer (y compris les enfants) peut en posséder un 

à son nom. le plafond de versements ne peut excéder 22.950 

euros. Toutefois, sous l’effet des intérêts perçus chaque année 

et en l’absence de retrait, l’encours du livret peut dépasser ce 

plafond. De plus, le taux de rémunération est peu élevé à l’heure 

actuelle.
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• Le Livret de développement durable et 
solidaire (LDDS)
c’est la nouvelle appellation, depuis le 9 décembre 2016, du 

Livret de développement durable (LDD). Celui-ci avait lui-même 

remplacé, le 1er janvier 2007, le compte pour le développement 

industriel (ou codevi) créé en 1983. il fait partie des produits 

d’épargne réglementée. Son taux d’intérêt est aligné sur celui 

du livret a, soit 0,75% depuis le 1er août 2015. le lDDS peut 

être ouvert au nom d’un mineur à condition que celui-ci dispose 

de revenus personnels et ne soit pas rattaché à un foyer fiscal.

        a l’image du livret a, les versements et les retraits sont 

« libres » et sans frais. Le capital et les intérêts sont également 

garantis. les gains sont exonérés d’ir et de prélèvements sociaux. 

Le LDDS peut être cumulé avec le Livret A.

        On ne peut posséder qu’un seul lDDS par personne. il ne 

peut y en avoir plus de deux dans un foyer fiscal. Son plafond est 

limité à 12.000 euros et son rendement est faible.

• Le livret Jeune
comme son nom l’indique, le livret Jeune est destiné… aux 

jeunes. plus précisément, le livret est réservé aux 12-25 ans.  

S’il ne s’agit pas d’un produit d’épargne réglementée, il partage 

beaucoup de leurs caractéristiques.

        Le capital et les intérêts sont garantis par la banque. Le 

produit est totalement « liquide » (avant 16 ans, les retraits sont 

possibles uniquement avec l’autorisation du représentant légal). 

La rémunération doit être au moins égale à celle du Livret A. Les 

gains sont nets d’ir et de prélèvements sociaux. le livret Jeune 

est cumulable avec le livret a.

        le jeune n’est autorisé à détenir qu’un seul livret Jeune. 

le plafond de versements est très bas : 1.600 euros. aux 26 ans 

du titulaire, le livret est clôturé.

• Le Livret d’épargne populaire (LEP)
Moins connu que le livret a, le livret d’épargne populaire 

propose une rémunération supérieure de 0,5% au livret a 

depuis le 1er août 2015. ce produit d’épargne réglementée  

a été conçu pour des personnes aux revenus modestes.
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        Le LEP propose une garantie sur le capital et les intérêts. 

Les opérations sont libres. Le taux d’intérêt annuel s’élève 

actuellement à 1,25%, net d’ir et de prélèvements sociaux.

        la réglementation permet un seul lep par personne et 

deux au maximum par foyer fiscal. Les versements ne peuvent 

dépasser 7.700 euros. le livret est clôturé dès que les revenus 

du titulaire dépassent le plafond de ressources requis (dont le 

montant varie en fonction du quotient familial).

• Le Compte épargne logement (CEL)
Le Compte épargne logement permet d’obtenir un prêt 

immobilier à un taux privilégié et avec une prime d’État. il s’agit 

également d’un placement rémunéré.

        Le CEL peut être ouvert par une personne majeure ou 

mineure. les fonds sont disponibles à tout moment.  

Les versements sont libres, mais ne peuvent être inférieurs 

à 75 euros. A condition d’être ouvert depuis au moins 18 

mois, le cel donne accès à un crédit sur une durée de 2 à 15 

ans, destiné à financer l’acquisition ou la construction d’un 

logement, des travaux d’amélioration ou de réparation  

ou encore des travaux d’économies d’énergie. Une prime d’État 

abonde le prêt à hauteur de 50% des intérêts acquis, dans la 

limite de 1.144 euros.

        On ne peut disposer que d’un seul cel. le montant total 

des versements ne peut pas dépasser 15.300 euros.  

Le montant du prêt est plafonné à 23.000 euros. Hors prime 

d’État, la rémunération n’est actuellement que de 0,50% (soit 

2/3 du taux du livret A). En outre, si les intérêts sont exonérés 

d’impôt sur le revenu, ils sont soumis aux prélèvements sociaux 

de 15,5%. 

• Le Plan d’épargne logement (PEL)
comparé au cel, le plan d’épargne logement est moins 

« liquide ». En revanche, il permet d’obtenir un prêt immobilier 

et une prime d’État nettement plus élevés.

        Fixé par l’État, le taux d’intérêt en vigueur au moment 

de l’ouverture du pel ne peut plus changer, y compris si la 

rémunération est revue à la baisse par la suite. le montant du 

prêt consenti peut atteindre 93.000 euros. Celui de la prime 
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d’État dépend des intérêts acquis, de l’affectation du crédit 

et de la période pendant laquelle il a été souscrit. pour les 

pel ouverts à compter du 1er août 2016, la valeur de la prime 

d’État correspond à 100% des intérêts acquis plafonnée. Il est 

possible de transférer des droits à un membre de sa famille 

sous conditions. 

        On ne peut détenir qu’un seul PEL. Le plan peut être 

cumulé avec un CEL, mais l’enveloppe globale des prêts liés 

ne peut excéder 93.000 euros. le pel est plafonné à 61.200 

euros (hors intérêts). Outre un versement initial d’au moins 225 

euros, le titulaire doit effectuer des versements réguliers d’un 

montant minimum de 540 euros par an (45 euros par mois). 

Tout retrait intervenant dans les quatre premières années de 

souscription du plan entraîne sa clôture. au bout de dix ans 

de détention, il n’est plus possible de réaliser des versements 

(mais les intérêts annuels continuent de courir) pour les PEL 

ouverts depuis le 1er mars 2011. a la 15ème année, le pel est 

transformé en livret d’épargne. Mais le plus gros point noir 

concerne le taux du prêt consenti. Pour les plans ouverts depuis 

le 1er août 2016, il s’élève à 2,20%. Or, compte tenu des taux 

d’intérêt bas, il est facile de négocier un meilleur taux pour 

un crédit immobilier « classique ». Sans compter que la durée 

maximale des prêts octroyés dans le cadre d’un PEL est limitée 

à 15 ans. De plus, les intérêts générés sur le PEL peuvent être 

soumis à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux 

dont les modalités diffèrent selon la date de souscription. 

• Le Compte à terme (CAT)
Également appelé « dépôt à terme », le compte à terme est un 

compte bancaire sur lequel les sommes versées sont bloquées 

pendant une période donnée (de 1 mois à 5 ans), moyennant 

une rémunération prévue lors de la souscription. la durée 

peut être renouvelable (tous les 6 mois, par exemple). Il faut 

distinguer le CAT à taux fixe (la rémunération est fixe et 

garantie pendant la durée de blocage), le caT à taux progressif 

(la rémunération augmente au fil du temps) et le CAT à taux 

variable (la rémunération est indexée sur l’évolution d’un taux 

du marché ou d’un indice de référence, comme le SBF 250). 

        Le nombre de CAT n’est pas limité. L’épargnant peut même 

conclure un contrat avec l’établissement financier dans lequel il 

s’engage à ouvrir plusieurs comptes à terme avec des durées et 

des modalités de fonctionnement qui peuvent être différentes. 
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Le contrat peut être composé d’un CAT et d’autres produits 

financiers. Dans le cas du taux fixe et du taux progressif,  

la rémunération est connue et peut être supérieure à celle  

du livret a.

        l’épargne est bloquée. certains caT permettent 

des déblocages anticipés en échange de pénalités. les 

modalités avec l’établissement financier ne sont pas toujours 

transparentes. les gains sont soumis au barème de l’impôt sur 

le revenu(4) ou au prélèvement Forfaitaire libératoire (pFl) de 

24% si les intérêts sont inférieurs à 2.000 euros par an, et aux 

prélèvements sociaux à 15,5%.

› La Bourse
Sur le long terme, les marchés boursiers offrent statistiquement 

les meilleurs rendements. acquérir des actions, c’est également 

une manière d’aider les entreprises à financer leurs projets et, in 

fine, soutenir « l’économie réelle ». Si ce type d’investissement 

est potentiellement rémunérateur, il présente des risques, les 

marchés boursiers étant très fluctuants.

• Le compte-titres
Il peut être ouvert auprès d’une banque ou d’un courtier. 

le compte-titres peut contenir des actions, mais aussi des 

obligations, des produits dérivés (ETF, certificats, « warrants ») 

et des organismes de placement collectif en valeurs mobilières 

(OpcVM), c’est-à-dire un fonds gestionnaire d’un panier 

d’actions ou d’obligations.

        le compte-titres est très souple. l’épargnant peut en 

posséder plusieurs et il peut effectuer des opérations d’achat 

et de vente comme bon lui semble. il n’y a pas de plafond de 

versement. La composition du portefeuille peut être modifiée 

à n’importe quel moment.

        Si l’ouverture d’un compte-titres est gratuite, des 

commissions sont prélevées à chaque opération d’achat et de 

vente. S’y ajoutent, la plupart du temps, des droits de garde 

annuels comprenant une commission fixe et une autre calculée 

en pourcentage de la valeur du compte-titres. les dividendes 

sont soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu après 

(4)  Lors de leur versement, ces intérêts font l’objet d’un prélèvement à la source de 

24% imputable sur l’impôt sur revenu l’année suivante.
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un abattement de 40%. pour les plus-values de cession d’actions, 

l’abattement dépend de la durée de détention du titre. les plus-

values d’obligations sont imposées sans abattement. a chaque 

fois, les gains sont assujettis aux prélèvements sociaux.

• Le Plan d’épargne en actions (PEA)
il faut distinguer le plan d’épargne en actions (pea) classique 

et le PEA-PME. Le premier, qui peut être souscrit auprès d’une 

banque (pea bancaire) ou d’un assureur (pea assurance), est 

un plan composé d’actions ou de parts d’entreprises françaises 

ou européennes. Le second peut être investi uniquement dans 

des actions ou des parts de petites et moyennes entreprises 

(pMe) ou d’entreprises de taille intermédiaires (eTi) ou dans 

des fonds constitués eux-mêmes à au moins 75% d’actions ou 

de parts de pMe ou d’eTi.

        À condition qu’aucun retrait n’ait été effectué durant les 

cinq premières années de souscription, les gains sont exonérés 

d’impôt sur le revenu, mais pas de prélèvements sociaux à 

15,5%. A partir de huit ans de détention, le capital peut être 

transformé en rente viagère (servie à vie) exonérée d’impôt sur 

le revenu, soumis aux prélèvements sociaux.

        il n’est pas possible d’héberger dans un pea ou un pea-

pMe des actions ou des parts d’entreprises non-européennes. 

le nombre de pea (et de pea-pMe) est limité à deux par foyer 

fiscal. Le plafond de versement du PEA s’élève à 150.000 euros et 

celui du pea-pMe à 75.000 euros. les deux enveloppes peuvent, 

toutefois, se cumuler (225.000 euros). comme pour les comptes-

titres, des commissions sont prélevées à chaque opération d’achat 

et de vente. S’y ajoutent éventuellement des droits de garde 

annuels, comprenant une commission fixe et une autre calculée 

en pourcentage de la valeur du pea.

› L’immobilier
l’attachement des Français pour l’immobilier est quasi-culturel. 

près de 60% des ménages sont propriétaires de leur résidence 

principale, selon une enquête de la Banque de France parue 

le 23 décembre 2016. cet actif « tangible » rassure : un bien 

peut servir d’hypothèque pour obtenir un prêt, être vendu 

ou loué en cas de coup dur. posséder sa résidence principale 

permet de préparer sa retraite, l’objectif étant de ne plus avoir 

de mensualités de remboursement du crédit immobilier à 
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honorer au moment du départ de la vie active. De quoi réduire 

sensiblement les dépenses de logement et ainsi compenser la 

baisse de revenus à la retraite. la pierre peut aussi constituer 

un placement via l’immobilier locatif et/ou la détention de 

parts dans des sociétés civiles de placement immobilier.

• L’immobilier locatif
la mise en location d’un appartement ou d’une maison génère 

des loyers. Un tel investissement peut également permettre 

d’aider financièrement ses enfants à travers une donation.

        correctement géré, un bien immobilier peut rapporter 

en moyenne jusqu’à 6% de rendement brut par an mais à 

paris il ne dépasse pas 3,6%, d’après une étude du courtier 

Meilleurtaux.com et de la société d’études asterès parue en 

2016 et portant sur l’année 2015. ce taux peut fortement 

baisser en fonction de votre tranche d’imposition et des 

charges éventuelles. l’investissement dans la pierre peut, 

en outre, permettre de réduire ses impôts s’il est réalisé 

dans le cadre d’un dispositif immobilier locatif partiellement 

défiscalisé, comme le « Pinel » (du nom de l’ex-ministre au 

logement, Sylvia pinel).

compte tenu des crédits à taux bas, l’investissement à crédit peut 

représenter un bon levier de création de patrimoine et devra être 

analysé finement en fonction des caractéristiques de chacun.

        Dans la majorité des cas, l’acquisition d’un bien locatif 

suppose de contracter un prêt immobilier et donc le paiement 

sur plusieurs années de mensualités de remboursement. 

comme toute propriété immobilière, elle est assujettie à la 

taxe foncière. il ne faut pas non plus oublier les charges de 

copropriété, les éventuels frais d’agence ainsi que les travaux 

d’entretien, d’aménagement et de rénovation dont une 

partie ne peut être récupérée auprès du locataire. En cas de 

vacance locative ou d’impayés de loyer, le bailleur ne perçoit 

pas de revenu. en cours de bail de location, les expulsions de 

locataires indélicats sont complexes et interdites durant la 

trêve hivernale. Un préavis de six mois est requis pour pouvoir 

vendre le bien. il faut attendre a minima 22 ans pour céder son 

bien immobilier afin que les plus-values immobilières ne soient 

pas assujetties à l’impôt sur le revenu et plus de 30 ans pour les 

prélèvements sociaux.  
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Pour bénéficier d’un dispositif de défiscalisation, plusieurs 

critères stricts doivent être remplis. Dans le cas du « Pinel », 

le logement doit être neuf ou réhabilité, loué au moins 6 ans 

à un locataire dont les revenus ne doivent pas dépasser un 

certain plafond et ce à un loyer qui ne doit pas excéder un prix 

au mètre carré variant selon la localisation du bien. Dans tous 

les cas, les revenus locatifs sont imposés, ce qui réduit leur 

rentabilité. De façon générale, plusieurs modes d’imposition 

sont possibles, selon que la location soit considérée comme 

relevant du régime des locations nues ou meublées. 

• Les sociétés civiles de placement 
immobilier (SCPI)
la société civile de placement immobilier est une société 

de gestion qui s’occupe de collecter de l’argent auprès des 

particuliers, trouver des biens dans lesquels investir, gérer ce 

parc immobilier et redistribuer les loyers à ses porteurs de 

parts, appelés « associés ».

        le « ticket d’entrée » pour acquérir une part dans une 

Scpi se compte seulement en centaines d’euros. la mise de 

départ, et donc la prise de risque, sont nettement plus faibles 

comparées à l’investissement locatif « physique ».  

les associés ne s’occupent pas de la gestion du bien (ni des 

soucis qui y sont liés). ils n’ont pas à payer de charges ou de 

taxe foncière. investies majoritairement dans les commerces 

et les bureaux, les SCPI bénéficient des rendements de 

l’immobilier professionnel, généralement plus élevés par 

rapport à ceux de l’immobilier résidentiel. la rémunération 

brute a atteint 4,63% en 2016, d’après les statistiques  

de l’association Française des Sociétés de placement 

immobilier (aspim). là encore, attention à l’imposition qui  

peut venir réduire ce taux. 

        le marché de l’immobilier professionnel est plus volatile et 

davantage sujet aux crises dues à la conjoncture économique 

ou à un surplus d’offres. Le marché de la « pierre-papier » 

est parfois peu liquide : la cession de parts de Scpi peut 

prendre du temps. les plus-values sont soumises à l’ir et aux 

prélèvements sociaux. Certes, il existe des « SCPI fiscales » liées 

à un dispositif d’immobilier locatif partiellement défiscalisé 

(SCPI Pinel, SCPI Duflot, SCPI Scellier, SCPI Robien…). Mais là 

aussi, des conditions de durée de location ou de montant des 

loyers doivent être respectées. 
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› L’or
Valeur refuge par excellence, l’or est considéré comme  

la meilleure garantie face aux grandes crises économiques  

et aux périodes de forte inflation. N’étant pas corrélé à  

une devise, le métal jaune permet également de se prémunir 

contre une dévaluation monétaire. il faut distinguer l’or papier 

et l’or métal (ou « or physique »). 

Dans le premier cas, il s’agit d’actions de mines d’or, de fonds 

d’investissement orientés sur le métal précieux ou de produits 

financiers structurés contenant de l’or. 

Dans le second cas, on parle de pièces de monnaie (napoléon, 

louis…), de plaquettes (de 1 g à 10 g), de lingotins (de 10 g à 

500 g) et de lingots (1 kg).

        Quoi qu’il arrive, il sera toujours possible de vendre 

de l’or. les pièces, plaquettes et lingotins sont facilement 

transportables. compte tenu de l’épuisement des sources 

d’approvisionnement et de la demande croissante des 

particuliers, et parfois des industriels, les cours de l’once sont 

censés progresser avec le temps. l’or physique, à condition 

d’être considéré comme étant pur, n’est pas soumis à la TVA. 

Deux régimes fiscaux existent sur les plus-values : le vendeur 

d’or peut opter pour la taxe forfaitaire sur les métaux précieux 

de 10,5% du prix de vente ou pour la taxation sur les plus-

values réelles (TpV) au taux de 34,5% (ir de 19% et pS de 

15,5%). La plus-value imposable bénéficie d’un abattement 

annuel de 5% à partir de la troisième année de détention qui 

permet une exonération totale au-delà de 22 ans. 

        il faut faire très attention à l’authenticité de l’or métal. De 

nombreux épargnants se font arnaquer chaque année avec de 

faux louis ou de faux napoléon. contrairement à un placement 

ou à l’immobilier locatif, le métal précieux ne produit ni intérêt, 

ni revenu. S’il est placé dans un coffre-fort (très recommandé 

pour les lingots), il faut payer un droit de garde auprès de 

la banque, ainsi qu’une assurance. les cours de l’once sont 

excessivement volatiles : le vendeur n’est donc pas assuré de 

réaliser une plus-value.
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› Les placements alternatifs
a côté des placements dits « traditionnels », on compte 

d’innombrables placements « alternatifs ». parmi eux, il y a ceux 

dits « classiques » comme les œuvres et objets d’art, les grands 

vins, les bijoux, les montres de collection, les timbres rares ou 

encore les chevaux de course. D’autres sont plus exotiques 

comme les forêts, la vigne, les films de cinéma, les panneaux 

photovoltaïques, les places de parking et même… les vaches 

laitières ! 

        Les placements alternatifs peuvent offrir des potentiels de 

rendement beaucoup plus élevés. Miser sur un jeune peintre 

peut constituer une opération très lucrative le jour où il devient 

célèbre. Outre le joli coup financier, cet investissement aura 

servi à aider un talent à percer. le placement alternatif peut ainsi 

quelquefois s’approcher du mécénat, voire de l’acte militant 

comme avec le soutien aux énergies vertes. 

Cela peut aussi être l’occasion d’allier la recherche du profit à une 

passion : collectionner du vin peut être un moyen d’engranger des 

plus-values, mais également de goûter avec délice à un grand cru. 

Enfin, parce qu’ils sont risqués et qu’ils servent à financer le 

cinéma ou à participer au reboisement du pays, les placements 

alternatifs permettent de bénéficier d’avantages fiscaux. C’est, 

par exemple, le cas des œuvres d’art qui n’entrent pas dans 

le patrimoine taxable à l’impôt de solidarité sur la fortune 

(iSF), des parts de Sociétés de Financement de l’industrie 

Cinématographique et de l’Audiovisuel (Sofica) qui permettent 

d’obtenir en 2017 jusqu’à 48% de réduction d’impôt plafonnée à 

8.640 euros ou des investissements dans des parts de forêts ou 

groupement foncier forestier (GFF) qui offrent, sous certaines 

conditions, une réduction de 18% sur l’impôt sur le revenu ou de 

50% sur l’iSF.

        les placements alternatifs sont des actifs très risqués. 

leur rendement est très hypothétique. il faut également se 

méfier des intermédiaires sur ces marchés minoritaires, peu 

réglementés, voire opaques. l’autorité des Marchés Financiers 

(aMF) alerte régulièrement les épargnants sur les risques  

de ces placements et met en garde à l’égard des rendements 

mirifiques promis par certains acteurs.
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› L’assurance vie
avec plus de 1.600 milliards d’euros d’encours, l’assurance vie 

représente, à elle seule, plus de 40% du patrimoine financier 

des ménages(5). ce qui en fait, de loin, le placement préféré des 

Français. L’assurance vie offre, il est vrai, une grande souplesse  

et présente de nombreux avantages, notamment en matière  

de fiscalité.

        il est possible de souscrire autant de contrats d’assurance 

vie que l’on veut. Un contrat peut être co-souscrit par un 

couple. On peut ouvrir une assurance vie au nom d’une 

personne mineure. ce placement est éligible à l’épargne 

handicap qui permet à des personnes handicapées de 

bénéficier d’avantages fiscaux supplémentaires.  

Les versements ne sont pas plafonnés. On peut effectuer  

des rachats partiels ou totaux n’importe quand(6), même s’il est 

fiscalement intéressant d’attendre 8 ans (voir le chapitre 2). 

Ce placement permet de diversifier son épargne dans le cadre 

des contrats multisupport. les assurés peuvent opter pour 

une sortie en rente viagère. Grâce à la clause bénéficiaire,  

le souscripteur peut désigner de son vivant les personnes  

de son choix qui percevront les capitaux à son décès.  

n’étant dans la plupart des cas pas intégrée à l’actif 

successoral, l’assurance vie est particulièrement avantageuse 

en matière de succession.

        Les contrats ne peuvent être transférés chez un autre 

assureur(7). le rendement des fonds en euros, le principal 

support de l’assurance vie, ne cesse de décliner.  

les assureurs peuvent prélever plusieurs sortes de frais  

(de versement, de gestion, d’arbitrage, de sortie). Quelle que 

soit la durée de détention de l’assurance vie, les gains sont 

assujettis aux prélèvements sociaux.

(5) Bilan 2016 et perspectives 2017 présenté le 9 mars 2017 par la FFA

Rapport annuel de l’Observatoire de l’épargne réglementée de la Banque de 

France publié le 1er juillet 2016.

(6-7) À l’exception des contrats PERP et Madelin.
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Si l’assurance vie est aussi appréciée des Français, c’est 
notamment parce que ce placement offre la possibilité  
de placer son épargne dans des supports d’investissement 
variés. Outre le support en euros sécurisé mais peu 
rémunérateur, l’assuré peut souscrire des supports en 
unités de compte(8) plus risqués, mais potentiellement plus 
performants. Dans de nombreux contrats multisupport 
commercialisés aujourd’hui, plusieurs modes de gestion  
sont proposés. Le souscripteur peut désormais opter pour  
les supports eurocroissance, situés à mi-chemin entre  
le support en euros et les supports en unités de compte. 
L’assurance vie permet également de bénéficier d’une 
fiscalité avantageuse en matière de rachat et de succession. 
La garantie plancher constitue une bonne protection en cas 
de « coup dur » pour l’assuré et ses bénéficiaires désignés.

FOcUS SUr  
l’assUrance vie

2

(8)  Les performances passées ne présument pas des performances futures. Les entreprises 

d’assurance ne s’engagent que sur le nombre d’unités de compte mais pas sur leur valeur. La 

valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d’actifs sous-jacents, n’est pas garantie mais 

est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution 

des marchés financiers. 
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› Le support en euros
appelé aussi fonds garanti ou fonds en euros, c’est le support 

d’investissement phare de l’assurance vie. le support en euros 

représentait 81% de l’encours en 2016(9). il présente, il est vrai,  

de nombreux atouts.  

premier point fort : son capital est garanti par l’assureur, ce qui 

signifie que, sauf défaillance de l’assureur (un cas de figure 

rarissime en France) l’épargnant est assuré de récupérer les 

sommes investies sur le support en euros de son contrat. en cas 

de défaillance de l’assureur, le Fonds de Garantie des assurances 

de personnes (FGap) intervient. les assurés sont alors indemnisés 

sur les versements réalisés nets de frais, dans la limite de 70.000 

euros.

Second avantage du support en euros : les intérêts annuels sont  

définitivement acquis grâce à « l’effet cliquet ». Autrement dit, le 

souscripteur est sûr de toucher ses gains(10). a ce propos, il faut  

souligner que les contributions sociales (cSG, crDS…) sont 

prélevées « au fil de l’eau » sur les supports en euros : qu’il effectue 

ou non un rachat, le souscripteur se voit prélever par l’assureur 

chaque année 15,5%(11) sur les intérêts annuels de son support en 

euros qui sont reversés à l’administration fiscale. En conséquence, 

à l’issue d’un retrait, l’assuré aura un montant nul ou réduit de 

prélèvements sociaux à acquitter sur les seuls intérêts de l’année 

en cours. 

Seule ombre au tableau : le rendement des supports en euros 

s’érode d’année en année. investi majoritairement en obligations 

d’État, ce type de support subit de plein fouet la baisse continue 

des taux d’intérêt des emprunts publics. Selon les données 

de la Fédération Française de l’assurance (FFa), qui regroupe 

la quasi-totalité des assureurs vie français, la rémunération 

moyenne des supports en euros est tombée à 1,80% en 2016. 

Pour les investisseurs, ce rendement doit encore être soumis aux 

prélèvements sociaux et à l’impôt sur les revenus en fonction de 

leur TMi (Tranche Marginale d’imposition). les assurés peuvent 

opter pour le prélèvement forfaitaire libératoire au lieu de subir la 

pression fiscale de la progressivité de l’impôt sur les revenus. 

c’est pourquoi, il est conseillé aux souscripteurs d’assurance vie 

d’investir, à côté de leur support en euros, dans des supports  

(9) Source : la Fédération Française de l’Assurance (FFA) au 9 mars 2017.

(10) Les frais de gestion peuvent sur certains contrats venir réduire la garantie.

(11) Taux en vigueur depuis le 1er juillet 2012.



21

en unités de compte(12) potentiellement plus rémunérateurs.  

Grâce au transfert dit « Fourgous » (du nom de l’ex-député  

des Yvelines Jean-louis Fourgous, auteur d’un amendement  

qui a instauré le dispositif), il est possible de transformer  

son contrat monosupport en euros en multisupport, tout en 

gardant les avantages fiscaux liés à la date d’ouverture de son 

contrat d’origine (voir plus loin). Seule condition pour bénéficier  

d’un « Fourgous » : au moins 20% de l’encours du support 

en euros doivent être investis dans un ou plusieurs supports  

en unités de compte. la législation prévoit aussi, désormais, la 

possibilité de transformer un contrat monosupport en euros en 

un contrat multisupport proposant un support  eurocroissance. 

Dans ce cas, vous pouvez transformer la totalité de votre contrat 

ou seulement une partie, et vous ne devez investir au minimum 

que 10% de l’épargne transformée sur le support eurocroissance.

› Les supports en unités de compte
les supports en unités de compte (ou «  Uc ») sont proposés dans 

les contrats multisupport. L’assuré a la possibilité de diversifier 

son épargne en investissant sur plusieurs supports en unités  

de compte.

les supports en unités de compte sont réputés potentiellement 

plus performants(13) que le support en euros car ils sont 

nettement plus diversifiés. Toutefois, contrairement aux idées 

reçues, les supports en Uc ne sont pas forcément investis dans 

des actions d’entreprises. D’ailleurs, il existe sur le marché peu 

de contrats d’assurance vie proposant des supports en Uc dans 

lesquels sont logés des « titres vifs », c’est-à-dire des actions 

détenues en direct. les supports en Uc sont essentiellement 

investis dans des fonds, eux-mêmes constitués de différents 

actifs. il existe une multitude de supports en Uc et certains 

contrats en proposent jusqu’à 800 ! On en distingue plusieurs 

types :

• Les Organismes de placement collectif  
en valeurs mobilières (OPCVM)
il s’agit de structures gérant collectivement des fonds.  

Les OPCVM s’appuient sur différentes formes juridiques.  

(12-13) Les performances passées ne présument pas des performances futures.  

Les entreprises d’assurance ne s’engagent que sur le nombre d’unités de compte mais 

pas sur leur valeur. La valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d’actifs 

sous-jacents, n’est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la 

baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers.  
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les plus courantes sont les Sociétés d’investissement à capital 

variable (Sicav) et les Fonds communs de placement (Fcp). 

L’Autorité des marchés financiers (AMF) reconnaît six familles 

d’OpcVM :

− les OpcVM « actions » principalement composés d’actions 

d’entreprises issues d’une zone géographique en particulier 

(pays émergents…) ou d’un secteur d’activité précis (banque, 

énergie…).

− les OpcVM « obligataires » principalement composés 

d’obligations publiques (d’etat et de collectivités locales)  

et/ou « corporate » (d’entreprises).

− les OpcVM « monétaires » principalement composés  

de valeurs à court terme (titres de créances négociables,  

bons du Trésor, obligations à court terme).

− les OpcVM « de fonds alternatifs » (ou « hedge funds »), appelés 

Fonds d’investissements alternatifs (Fia) dans la terminologie de 

l’aMF, composés de fonds gérés de manière alternative, c’est-à-

dire décorrélés des indices du marché.

− les OpcVM « de fonds à formule », également désignés sous  

les termes de « fonds à promesse », « fonds structurés »  

ou encore « produits structurés », constitués d’une composante 

obligataire et d’une composante en produits risqués.

− Les OPCVM « diversifiés » composés de valeurs mobilières 

(actions, obligations…) très variés sur les plans géographique et 

sectoriel.

• Les Exchange trade fund (ETF)
les eTF sont plus connus sous l’appellation de « Trackers ».  

ces fonds de placement sont généralement indexés sur  

un indice boursier (cac 40, FTe 100, S&p 500…), obligataire  

ou de matières premières, comme des combustibles énergétiques 

(pétrole, gaz, charbon), des produits agricoles (blé, sucre…) ou 

des métaux (cuivre, aluminium, plomb, argent…). On parle aussi 

d’OpcVM « indiciels ».

• Les fonds immobiliers
les unités de compte permettent d’investir dans l’immobilier 

via la « pierre-papier ». il existe plusieurs catégories de fonds 

immobiliers :

− les sociétés civiles de placement immobilier (Scpi) qui achètent, 

entretiennent et gèrent un parc immobilier locatif (d’habitation 
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et/ou d’entreprises) pour le compte de leurs associés.

− les organismes de placement collectif immobilier (Opci) qui 

doivent investir directement ou indirectement (via des sociétés) 

entre 60% et 90% de leur portefeuille dans l’immobilier et 

posséder une poche de liquidités d’au moins 10%.

− les sociétés civiles immobilières (Sci) qui peuvent contenir des 

Scpi, des Opci, des parts de sociétés foncières cotées, voire des 

produits immobiliers dérivés.

› L’eurocroissance
instauré en 2014, l’eurocroissance se veut le « troisième 

pilier » de l’assurance vie, aux côtés du support en euros et des 

supports en unités de compte. l’objectif de ce nouveau support 

d’investissement est d’aider au financement de l’économie 

« réelle », c’est-à-dire des petites et moyennes entreprises (pMe), 

tout en limitant les risques pour les épargnants. concrètement, 

il s’agit d’un support dont la garantie sur le capital(14) est assurée 

comme pour le support en euros, mais seulement à compter 

d’une certaine échéance, à un horizon d’au moins 8 ans. Cela 

signifie que le souscripteur est sûr de retrouver sa mise au terme 

prévu selon les conditions du contrat. En revanche, s’il effectue 

des rachats avant l’échéance, l’assuré prend le risque d’essuyer 

une moins-value en cas de baisse des marchés financiers.

en contrepartie de ce risque, le titulaire du contrat peut espérer 

profiter d’un rendement plus élevé comparé à celui du support en 

euros  « traditionnel ». n’étant pas obligé d’assurer une garantie 

sur le capital à tout moment, l’assureur peut se permettre de 

prendre davantage de risques, les pertes éventuelles pouvant 

être comblées par des gains futurs. 

(14)   La garantie sur le capital à l’échéance peut être totale ou partielle.

Quel que soit le support en unités de compte, il n’est 
pas un support d’investissement garanti, contrairement 
au support en euros. en cas de chute des marchés, 
c’est l’assuré et non l’assureur qui assume les pertes. 
Toutefois, ces dernières ne sont définitives qu’en cas de 
rachat. Tant que le souscripteur n’effectue pas de retrait, 
les moins-values demeurent « latentes ». les pertes 
peuvent même être effacées si les marchés retrouvent 
leur niveau antérieur.

attention 
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› Les différents types de gestion
Dans le cadre d’un contrat multisupport, plusieurs modes  

de gestion peuvent être proposés au souscripteur : 

• La gestion « profilée »
il s’agit du mode de gestion le plus courant. Son fonctionnement 

est très simple puisque la gestion du contrat dépend du profil 

de l’épargnant, défini au moment de la souscription du contrat 

d’assurance vie. Généralement, on distingue trois profils : prudent, 

équilibré (ou « mixte ») et dynamique. 

Dans le premier, les capitaux placés sur le contrat peuvent, 

par exemple, être en partie investis dans le support en euros 

sécuritaire mais peu rémunérateur, avec une diversification 

dans les supports en unités de compte plus risquées mais 

potentiellement plus rentables. 

Dans le deuxième, les investissements en Uc seront plus 

importants et plus volatils, c’est-à-dire plus sensibles aux 

variations des marchés. 

Enfin, dans le troisième, les sommes sont placées sur des UC dans 

un but de recherche de performance maximale(15).

• La gestion « évolutive »
cette fois-ci, l’allocation d’actifs du contrat évolue avec le temps. 

plus le souscripteur approche de « l’âge de la réalisation de 

l’objectif » et plus le portefeuille est « désensibilisé » au risque. 

en d’autres termes, la part du support en euros va grandissant au 

fil des ans. L’objectif est de sécuriser progressivement les gains 

pour assurer, par exemple, un complément de revenu au moment 

de la retraite. Il s’agit d’une stratégie d’investissement à horizon 

lointain. C’est pourquoi on parle aussi de gestion « à horizon ».

• La gestion « déléguée »
ce mode de gestion est souvent désigné sous les expressions 

« gestion dédiée » ou « gestion sous mandat ». l’assureur délègue 

la gestion du contrat à un gérant travaillant dans une banque 

privée ou une société de gestion. il s’agit donc d’une gestion du 

portefeuille active. Ce mode permet de bénéficier d’une expertise 

et donc de performances potentiellement meilleures qu’avec la 

gestion libre mais en contrepartie il entraîne des frais de gestion 

sensiblement plus « élevés ». 

(15)  Chaque assureur aura une interprétation personnelle de ce qui est considéré 

comme allocation type pour chacun de ces profils.
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• La gestion « libre »
c’est l’entier opposé de la gestion déléguée puisque c’est  

le souscripteur qui gère lui-même son contrat. Il va sans dire que 

ce mode de gestion est réservé aux assurés qui disposent de 

temps et maîtrisent parfaitement les mécanismes financiers.  

dans tous les cas, il est vivement recommandé de faire appel à 
son conseiller.

› La fiscalité de l’assurance vie
Si l’assurance vie est aussi prisée des épargnants, c’est certes 

pour sa souplesse d’utilisation, son rendement qui demeure 

attrayant et le large choix de ses actifs, mais c’est également 

pour son enveloppe fiscale. Le placement offre des avantages 

fiscaux très intéressants en cas de rachat et en cas de succession. 

Dans le cadre de son programme présidentiel, emmanuel Macron 

envisage la modification de certaines règles pour les nouveaux 

contrats ou reversements futurs. 

• En cas de rachat
Les gains issus des rachats (totaux ou partiels) effectués sur 

un contrat d’assurance vie doivent être intégrés aux revenus à 

déclarer à l’administration fiscale. A ce titre, ils sont soumis au 

barème progressif de l’impôt sur le revenu. les souscripteurs 

peuvent aussi, lorsque cela leur est plus favorable, opter pour un 

prélèvement forfaitaire libératoire (pFl), dont le taux varie en 

fonction de la date d’ouverture du contrat.

Si le retrait intervient moins de 4 ans après la souscription  

de l’assurance vie, les intérêts du support en euros et les 

éventuelles plus-values des supports en unités de compte perçues 

à l’issue du rachat sont taxés à 35%. le taux est abaissé à 15% 

entre 4 et 8 ans de détention du contrat et à seulement 7,5% au-

delà de 8 ans. Le PFL s’avère donc fiscalement avantageux pour 

les « anciens » contrats, a fortiori si le souscripteur est assujetti à 

une tranche marginale d’imposition (TMi) élevée sur ses autres 

revenus catégoriels (salaires, revenus foncier, bénéfices non-

commerciaux, etc.). 

Outre le pFl à 7,5% ou l’intégration au barème de l’impôt sur le 

revenu, les gains bénéficient d’un abattement fiscal à partir de 8 

ans de détention du contrat. Les intérêts et plus-values sont alors 

perçus en franchise d’impôt à hauteur de 4.600 euros par an pour 

une personne seule ou de 9.200 euros par an, l’abattement étant 

unique pour un couple marié ou pacsé déclarant en commun 
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ses revenus. En d’autres termes, seule la fraction des intérêts 

supérieure à ces sommes est imposée au barème progressif ou au 

plF, au choix du contribuable. 

Quelle que soit l’option choisie (IR ou PFL), vos intérêts sont 

soumis aux prélèvements sociaux au taux de 15,5% (taux en 

vigueur depuis le 1er juillet 2012).

• En matière d’impôt sur la fortune
pendant la phase d’épargne, les contrats « rachetables » doivent 

être déclarés par le souscripteur pour leur valeur de rachat au 1er 

janvier de l’année d’imposition. en ce qui concerne les contrats 

non rachetables, seules doivent être comprises dans le patrimoine 

du souscripteur les primes versées après l’âge de 70 ans au titre 

des contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991. 

a l’échéance du contrat, le capital ou la valeur représentative de 

la rente sont, la plupart du temps, à prendre en compte dans le 

patrimoine du bénéficiaire. 

• En cas de succession
Le régime fiscal de l’assurance vie est particulièrement 

avantageux en matière successorale. 

Premier atout : si le souscripteur a désigné de son vivant un 

ou des bénéficiaires, les capitaux logés dans son contrat sont 

considérés « hors succession ». en d’autres termes, les fonds 

transmis au décès du titulaire de l’assurance vie ne seront pas 

comptabilisés dans l’actif successoral de ce dernier et ne seront 

donc pas soumis aux règles successorales (ces sommes échappent 

au calcul de la part minimum à laquelle les héritiers réservataires 

peuvent prétendre).

deuxième atout : si le conjoint marié ou le partenaire de pacte 

civil de solidarité (pacS) du souscripteur défunt ont été désignés 

comme bénéficiaires des capitaux, ceux-ci seront exonérés 

de droits de transmission ; la même règle est susceptible de 

s’appliquer sous certaines conditions lorsque le bénéficiaire 

désigné est un frère, une sœur, ou un organisme sans but lucratif. 

Le régime est différent pour les autres bénéficiaires. 

troisième atout : Grâce à la clause bénéficiaire, le souscripteur 

peut désigner autant de personnes qu’il veut. ces dernières 

n’ont pas besoin d’avoir un lien de parenté avec lui. pour les 

bénéficiaires autres que ceux évoqués précédemment, les règles 

de taxation dépendent de la date d’ouverture du contrat,  

de la date des versements des primes et de l’âge du souscripteur 

au moment de ses versements.
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inFormations Utiles

pour les contrats d’assurance vie souscrits  

Avant le 20 novembre 1991 :
- Exonération des primes versées avant le 13 octobre 1998 et  
les intérêts afférents ;
- Sur les primes versées après le 13 octobre 1998 : bénéfice  
d’un abattement de 152.500 euros sur la part revenant à chaque 
bénéficiaire, puis application d’un prélèvement de 20% sur  
la fraction inférieure ou égale à 700.000 euros, et de 31,25%  
sur la fraction supérieure à 700.000 euros.  

À partir du 20 novembre 1991 :
- Exonération des primes versées avant le 13 octobre 1998,  
à condition qu’elles soient versées avant le 70ème anniversaire  
du souscripteur ;
- S’agissant des primes versées après le 13 octobre 1998 et avant 
le 70ème anniversaire du souscripteur : bénéfice d’un abattement 
de 152.500 euros sur la part revenant à chaque bénéficiaire,  
puis application d’un prélèvement de 20% sur la fraction 
inférieure ou égale à 700.000 euros, et de 31,25% sur la fraction 
supérieure à 700.000 euros.  
- S’agissant des primes versées après le 70ème anniversaire 
du souscripteur : bénéfice d’un abattement de 30.500 euros 
commun à l’ensemble des bénéficiaires (le cas échéant 
l’abattement est divisé à parts égales hors bénéficiaires 
exonérés conjoint, PACS). Puis, droits de succession sur  
la fraction restante, soumis à un tarif progressif qui évolue  
en fonction du lien de parenté entre l’assuré et le bénéficiaire.

L’assurance vie ne saurait être exclusivement utilisée comme 
moyen d’éluder les droits de succession, de déshériter ses 
enfants ou autres héritiers réservataires. De même, tout 
changement de la clause des bénéficiaires ou de l’assuré 
pendant la période dite « suspecte », précédant le décès  
du souscripteur de peu, est susceptible d’être remis en cause 
par l’administration fiscale afin d’être requalifié en donation 
indirecte ou en abus de droit. Si la requalification en donation 
indirecte l’emporte, les capitaux seraient soumis aux droits 
de succession applicables selon le droit commun. Pour ces 
raisons, il est recommandé de contacter son conseiller pour 
les opérations à effectuer sur son contrat d’assurance vie, 
ainsi que pour la rédaction de sa clause bénéficiaire. 

attention
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› La garantie plancher décès
les unités de compte logées dans les assurances vie multisupport 

peuvent enregistrer des plus-values et des moins-values. pour 

s’assurer que les bénéficiaires désignés perçoivent au décès du 

souscripteur les capitaux sans supporter le risque de variation à la 

baisse ou de perte en capital, celui-ci peut opter pour une garantie 

plancher. il existe plusieurs sortes de garanties plancher et certaines 

d’entre elles peuvent cesser à un âge déterminé. 

• La garantie plancher simple
Les capitaux légués aux bénéficiaires correspondent aux versements 

(nets de frais de souscription et de gestion), effectués depuis 

l’ouverture du contrat, amputés des éventuels rachats réalisés.

• La garantie planchée indexée
Les capitaux légués aux bénéficiaires sont revalorisés selon  

un taux d’intérêt annuel déterminé au moment de la souscription. 

Les intérêts calculés en fonction de l’encours du contrat et de la 

durée de détention sont ajoutés au montant total des versements 

effectués.

• La garantie « cliquet »
La somme versée aux bénéficiaires correspondra à l’encours le plus 

élevé que le contrat ait atteint et ce, quel que soit le montant de 

l’encours au moment du décès.

• La garantie « majorée »
Également appelée garantie « vie entière », elle donne la possibilité 

au souscripteur de fixer lui-même le montant des capitaux qu’il 

souhaite laisser à sa disparition, sur le modèle de l’assurance décès 

ou de la garantie sur les accidents de la vie (GaV).

a noter 

Certains contrats proposent des garanties plancher  
en cas de maladie grave ou de perte d’emploi  
du souscripteur. C’est ce dernier qui perçoit alors  
les capitaux lorsque le sinistre intervient.



29

leS cOnSeilS pOUr 
Bien éPargner  
en assUrance vie

Il existe plusieurs façons de gérer son contrat d’assurance vie 
multisupport. Les options financières permettent, par exemple, 
de sécuriser ses gains, de limiter ses pertes, d’équilibrer 
son portefeuille ou bien encore de programmer des rachats 
partiels de manière automatique. L’assurance vie offre, par 
ailleurs, la possibilité de diversifier son épargne via un large 
choix de supports d’investissement afin de réduire les risques 
et d’augmenter le potentiel de rendement. Comme pour tout 
placement, l’épargnant doit veiller à ce que ses choix soient 
cohérents avec son profil d’investisseur. 

3
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› Souscrire une option financière
La plupart des contrats d’assurance vie multisupport offrent 

à son détenteur la possibilité de souscrire au minimum une 

option financière.  

Elle peut généralement être souscrite au moment de 

l’ouverture ou être mise en place en cours de contrat. L’assuré 

peut mettre fin à une option ou en changer à tout moment. 

les options les plus courantes sont :

• L’investissement progressif 
au lieu d’investir d’un seul coup sur son contrat multisupport, 

le souscripteur peut opter pour un plan d’investissement 

progressif avec des versements d’abord investis sur le 

support en euros, puis transférés progressivement et 

automatiquement toutes les quinzaines, tous les mois ou 

tous les trimestres vers des supports en unités de compte 

préalablement choisis.  

Cette stratégie financière permet de lisser les conséquences 

de la variation des marchés financiers.

• Les arbitrages programmés 
Les arbitrages donnent la possibilité de modifier l’allocation 

d’actifs d’un contrat d’assurance vie multisupport. les arbitrages 

programmés inscrivent les transferts entre le support en euros 

et les supports en unités de compte dans le temps en fonction 

de l’objectif et de l’appétence au risque du souscripteur. 

comme pour l’investissement progressif, le fait d’acheter à des 

périodes différentes permet de lisser les hausses et les baisses 

des marchés. Le montant des primes étant fixe, le nombre de 

parts d’unités de compte acquises augmente lors des baisses 

de cours, ce qui permet de bénéficier d’un effet de levier lors 

de la remontée des marchés boursiers. le capital en cours 

d’investissement dans les supports en unités de compte profite, 

quant à lui, des intérêts générés par le support en euros.

• L’écrêtage des plus-values
lorsque les supports en unités de compte enregistrent un 

certain niveau de plus-values (par exemple 5% ou 10%), les gains 

sont automatiquement transférés sur le support en euros ou sur 

un support en unités de compte prudent.  

cette option constitue un bon moyen de sécuriser les plus-

values issues des Uc.
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• La sécurisation de l’encours
Le souscripteur fixe un niveau de moins-values de ses unités  

de compte. S’il est atteint, les sommes investies dans  

les unités de compte sont transférées sur le support en euros. 

L’option d’arrêt des pertes peut être absolue ou relative.  

Dans le premier cas, elle s’enclenche par rapport à l’encours  

du contrat. Dans le second, elle intervient par rapport au plus 

haut seuil atteint par le contrat.

cette option constitue un bon moyen de limiter des pertes en 

cas de retournement des marchés. 

• Le rééquilibrage automatique
a la mise en place de cette option, une composition choisie 

du portefeuille est définie : par exemple, 80% de support en 

euros et 20% de supports en Uc. en fonction des hausses et 

des baisses des marchés financiers, les actifs sont « réajustés » 

au fil du temps pour continuer à respecter la répartition 

préalablement définie.

cette option permet de sécuriser les gains en phase de hausse 

des encours ou au contraire de dynamiser l’épargne en période 

de baisse.  

› Diversifier selon les classes 
d’actifs
Grâce aux supports en unités de compte, les souscripteurs  

de contrat d’assurance vie peuvent diversifier leur épargne. 

Or, c’est bien connu, pour limiter les risques et aller chercher 

du rendement, il est conseillé de ne pas mettre tous ses œufs 

dans le même panier. La diversification constitue la pierre 

angulaire des stratégies financières.

la hausse d’un marché peut compenser la baisse d’un autre. 

Investir dans différents actifs permet également de bénéficier 

du potentiel de rémunération de chacun d’entre eux :  

des fonds composés d’actions, d’obligations, de produits 

structurés, indexés sur le cours des matières premières 

ou l’immobilier locatif.

Une telle stratégie peut aider à compenser l’érosion continue  

du rendement des supports en euros. Sous l’effet de la baisse  

des taux d’intérêt des emprunts d’Etat qui constituent 

l’essentiel du portefeuille du fonds garanti, le taux moyen  

de sa rémunération (net de frais de gestion et brut  
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de prélèvements sociaux et d’impôt sur le revenu) est passé  

de 5,30% en 2001 à 1,80% en 2016(16). cela représente un recul 

de performance de 3,5 points en l’espace de 15 ans.

en dépit des variations de la bourse, la performance moyenne 

des unités de compte est généralement supérieure à celle du 

fonds en euros sur le long terme. 

D’après les données présentées le 9 mars 2017 par  

la Fédération Française de l’assurance (FFa), elle a atteint  

3,9% en 2016, c’est-à-dire 2,1 points de plus que le support  

en euros. Toujours selon la même étude de la FFA, le 

rendement moyen net d’inflation (une fois la hausse des prix à 

la consommation déduite) des unités de compte s’élève à 5,1% 

dans la période comprise entre 2013 et 2016 (contre 1,95% 

pour les supports en euros). a noter que durant cette période, 

les bourses ont été orientées à la hausse ce qui a contribué à 

cette performance. 

› Investir au bon moment
les unités de compte étant essentiellement investies sur  

les marchés financiers, il est conseillé de souscrire en bas  

de cycle. en achetant au moment où le prix des actions est  

en baisse, le souscripteur est davantage assuré de pouvoir 

réaliser une plus-value lorsque les cours vont remonter.  

Or, certains épargnants convaincus par les performances 

récentes peuvent être amenés à faire l’inverse. Il n’est pas rare 

que les épargnants investissent lorsque les marchés atteignent 

des niveaux élevés, rassurés par les performances passées(17), 

comme ce fut le cas en 2000 juste avant l’éclatement 

de la bulle internet ou en 2007, à la veille de la crise des 

« subprimes » (des prêts hypothécaires « toxiques » qui ont 

précipité la faillite de la banque d’affaires américaine Lehman 

Brothers).

Ce risque renforce donc la pertinence des options financières 

proposées par les contrats d’assurance vie.

(16) Source : la Banque de France et l’Autorité de Contrôle Prudentiel et 

de Résolution (ACPR).

(17) Les performances passées ne présument pas des performances futures. Les 

entreprises d’assurance ne s’engagent que sur le nombre d’unités de compte mais 

pas sur leur valeur. La valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d’actifs 

sous-jacents, n’est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à 

la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers. 

www.epargneactuelle.com
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› Établir le Recueil des Exigences 
et des Besoins (REB)
au moment de la souscription d’une assurance vie, la 

réglementation oblige le distributeur du contrat à soumettre 

au client un recueil de ses exigences et de ses Besoins. 

le souscripteur doit y indiquer sa situation matrimoniale, 

familiale et professionnelle. il doit mentionner l’estimation 

et la composition de son patrimoine, le montant de ses 

revenus, s’il est assujetti à l’impôt sur le revenu (ir) et à 

l’impôt de solidarité sur la fortune (iSF), quelle part de ses 

revenus est consacrée au paiement des charges fixes et s’il 

est propriétaire d’un bien immobilier. 

le reB s’intéresse également à l’expérience du souscripteur 

en matière de produits financiers et, d’une manière générale, 

à sa connaissance des marchés financiers. 

Enfin le document sert à évaluer son appétence au risque, 

déterminer ses objectifs de placement (compléter ses 

revenus, préparer sa retraite, transmettre un capital…) et 

fixer son horizon de placement (à court, moyen ou long 

terme)(18). l’âge du souscripteur constitue, à ce titre, une 

donnée importante.

(18)  Les durées correspondantes étant définies par chaque assureur.

a noter 

le conseiller aide le souscripteur à remplir son 
reB. en fonction de ses réponses, il lui préconise 
l’approche financière la plus adaptée à sa situation, 
à sa capacité d’épargne, à ses besoins et à ses 
attentes. cela peut être une approche :

- prudente si le souscripteur ne souhaite pas prendre 
de risque,
- dynamique s’il est prêt à investir une majorité de 
son épargne sur des supports plus dynamiques,
- équilibrée c’est-à-dire située entre les deux.
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l’aSSUrance Vie,  
la SOlUTiOn  
Financière aDapTÉe 
à toUtes  
les étaPes de la vie

44
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L’assurance vie offre de nombreux avantages comparés  
aux autres placements :

      On peut détenir autant de contrats que l’on souhaite. 

      il est possible de souscrire une assurance vie pour le compte  

d’une personne mineure. 

      l’encours n’est pas plafonné. 

      Il s’agit d’un produit entièrement « liquide » : on peut effectuer des 

versements et des rachats partiels ou un rachat total à tout moment. 

      l’assuré peut choisir la sécurité en investissant dans le support 

en euros. 

      l’assuré peut aller chercher davantage de rendement via les 

supports en unités de compte(19).

      le contrat multisupport permet d’investir dans des actifs 

différents et ainsi de diversifier son épargne : cela constitue  

un bon moyen de réduire les risques et d’augmenter le potentiel de 

performance. 

      Le régime fiscal de l’assurance vie est particulièrement favorable, 

que ce soit en matière de rachat ou de succession.

      il est possible de nantir un contrat en garantie d’un prêt 

immobilier.  

Grâce à tous ces atouts, ce placement constitue une bonne solution 

pour aborder les grandes étapes de la vie.

› Pour un achat immobilier
l’assurance vie peut aider à se constituer un apport personnel en 

vue d’une acquisition immobilière. cet apport permettra d’obtenir 

plus facilement et à des conditions souvent plus avantageuses  

un crédit immobilier.

le souscripteur peut également demander une « avance » à son 

assureur. Ce dernier peut octroyer un prêt à l’assuré dont le montant 

est plafonné à un pourcentage de la valeur de son contrat. avantage 

de l’avance : le souscripteur n’est pas obligé d’effectuer de rachats et 

le contrat continue de produire des intérêts annuels et des plus-values 

latentes durant le prêt. L’inconvénient de l’avance : son coût. 

(19)  Les performances passées ne présument pas des performances futures. Les 

entreprises d’assurance ne s’engagent que sur le nombre d’unités de compte mais pas 

sur leur valeur. La valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d’actifs sous-

jacents, n’est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse 

dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers.
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› Pour les études des enfants
L’assurance vie peut permettre de financer les études supérieures 

de ses enfants. Grâce aux rachats partiels, les parents peuvent 

payer par exemple : les frais de scolarité, avancer la caution 

locative de l’appartement de l’étudiant et/ou couvrir les dépenses 

de son installation. Il peut être pertinent d’ouvrir une assurance 

vie au nom de l’enfant dès ses premières années. Une fois majeur, 

il pourra ainsi bénéficier des avantages fiscaux en vigueur et 

effectuer des rachats en franchise d’impôt à hauteur de 4.600 

euros d’intérêts par an.

› Pour préparer sa retraite
l’assurance vie constitue un bon moyen d’obtenir un complément 

de revenus à la retraite. Des rachats partiels peuvent être 

programmés à partir du départ de la vie active.  

le souscripteur peut également opter pour une sortie non pas 

en capital, mais en rente viagère (servie à vie). il est ainsi assuré 

de percevoir jusqu’à son décès un revenu régulier qui viendra 

compléter sa pension de retraite.

En outre, les rentes issues de l’assurance vie bénéficient d’un 

régime fiscal assez intéressant : celui des rentes viagères à titre 

onéreux. Suivant ce régime, seule une fraction de leur montant 

annuel sera soumise à l’impôt. Cette fraction est fixée par la loi 

en fonction de l’âge du crédirentier au moment de l’entrée en 

jouissance de la rente, donc au moment du premier versement 

de la rente. la fraction imposable de la rente est égale à 70% 

de son montant si le crédirentier a moins de 50 ans lorsque le 

premier versement est fait. Cette fraction devra être déclarée 

avec l’ensemble des revenus du foyer fiscal au titre de l’année 

fiscale de perception. La fraction imposable est réduite à 50% 

dès lors que le crédirentier est âgé entre 50 et 59 ans, à 40% 

lorsque le crédirentier est âgé entre 60 et 69 ans et à 30% après 

le 70ème anniversaire du crédirentier. les prélèvements sociaux 

s’appliqueront sur la même assiette imposable réduite en 

fonction de l’âge du crédirentier. Dans certains contrats, il est 

possible de souscrire une option dépendance qui vient majorer 

PerP & madelin

les contrats d’assurance vie perp et Madelin sont dédiés à la préparation  

de la retraite. 

Pour en savoir plus, reportez-vous au guide d’EPARGNE ACTUELLE : Bien 

préparer votre retraite – édition juillet 2016 ou contactez votre conseiller. 
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la rente viagère de l’assuré en fonction de son degré de perte 

d’autonomie. Cela peut ainsi permettre de financer des services à 

domicile (ménage, livraison de repas…) ou un hébergement dans un 

établissement spécialisé. Il peut être également proposé une option 

de réversion : le conjoint marié ou pacsé de l’assuré ou toute autre 

personne choisie par lui, percevra tout ou partie de la rente au décès 

de ce dernier. 

› Pour organiser sa succession
l’assurance vie permet d’organiser sa succession de son vivant. 

Grâce à la clause bénéficiaire, le souscripteur peut désigner la ou 

les personnes de son choix qui recevront les capitaux à son décès. 

Les bénéficiaires désignés peuvent être extérieurs à la famille 

de l’assuré, sans que la protection des parts incompressibles des 

héritiers réservataires ait vocation à s’appliquer, en principe du 

moins. Sur ce point, il faudra être attentif à ce que les sommes 

versées sur les contrats d’assurance vie n’aient pas pour but exclusif 

de déshériter des héritiers réservataires et ne tombent pas sous le 

coup de la qualification des primes manifestement exagérées. Les 

fonds transmis ne sont pas soumis aux droits de succession, seul le 

prélèvement spécifique aura vocation à s’appliquer (voir le régime 

fiscal en détail dans le chapitre 2). 

l’assurance vie n’usurpe pas son surnom de « couteau suisse de 

l’épargne » tant ce placement peut répondre à plusieurs objectifs. 

Si son utilisation est souple, rien n’empêche de détenir plusieurs 

contrats dédiés chacun à un objectif précis. Un particulier peut 

très bien posséder un contrat essentiellement investi en euros 

pour disposer d’une trésorerie sûre pour faire face à des dépenses 

imprévues, et un contrat plus diversifié (avec plus de supports en 

unités de compte) potentiellement plus rentable à long terme, 

par exemple pour sa retraite. De même, il peut être judicieux de 

souscrire un nouveau contrat à partir de ses 70 ans pour pouvoir ainsi 

profiter pleinement de l’abattement de 30.500 euros.

Quoi qu’il en soit, il est important de « faire vivre » son contrat pour 

l’optimiser. cela passe non seulement par des versements réguliers 

ou la mise en place d’options financières, mais aussi par la mise à jour 

de sa clause bénéficiaire ou par des arbitrages entre les supports 

d’investissement. avant toute opération, il est recommandé 

de contacter son conseiller afin de définir avec lui la meilleure 

stratégie à adopter en fonction de sa situation (personnelle et/ou 

professionnelle), de ses besoins et de ses projets.
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leXiQUe
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Allocation
répartition de l’encours d’un contrat d’assurance vie multisupport 

entre les différents supports d’investissement. Le souscripteur peut 

en allouer une partie au support en euros et une autre aux supports en 

unités de compte.

Assuré
personne dont le risque de décès est couvert par le contrat d’assurance vie.  

Arbitrage
Opération qui consiste à transférer tout ou partie de l’encours d’un contrat 

d’assurance vie multisupport du support en euros vers un ou des supports 

en unités de compte, ou inversement, ou entre les différentes unités de 

compte. Les arbitrages peuvent être ponctuels ou programmés.

Bénéficiaire
il s’agit de la personne désignée par le souscripteur pour percevoir, à 

son décès, le capital de son assurance vie. il n’est pas nécessaire que le 

bénéficiaire ait un lien de parenté avec l’assuré. Ce dernier peut désigner 

autant de bénéficiaires qu’il souhaite.

Clause bénéficiaire
clause par laquelle le souscripteur désigne la ou les personnes qui 

percevront les capitaux à son décès. la plupart des contrats prévoient  

une clause bénéficiaire dite standard désignant le conjoint, à défaut  

les enfants. 

Cela signifie qu’au décès du souscripteur, c’est son époux ou épouse qui 

percevra les fonds. Si le conjoint est décédé ou s’il refuse le bénéfice du 

contrat, les enfants se partagent à parts égales les capitaux. en l’absence 

de conjoint ou d’enfant, les ayants-droit sont les bénéficiaires dans l’ordre 

successoral : ascendants (parents ou grands-parents), à défaut frères et 

sœurs, à défaut oncles et tantes, à défaut neveux et nièces. ces clauses 

standards ne sont pas adaptées à toutes les situations puisqu’elles ne 

prennent parfois en compte ni le concubin ni le partenaire de pacS.

De même, lorsque l’assuré souhaite déroger à ces règles standards,  

la clause bénéficiaire peut être personnalisée. Le souscripteur rédige  

la clause en indiquant le ou les bénéficiaires de son choix. Pour éviter 

tout risque d’erreur ou de conflit, il est conseillé de stipuler les nom et 

prénom(s) des personnes désignées, ainsi que leur date de naissance, leur 

adresse et en présence de plusieurs bénéficiaires, la répartition  

en pourcentage des fonds à léguer. contacter son conseiller habituel 

s’avère nécessaire afin de s’assurer de la bonne rédaction de sa clause 

bénéficiaire. 
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Contrat monosupport
les contrats d’assurance vie monosupport proposent généralement 

un support en euros. Grâce au transfert « Fourgous », un contrat 

monosupport en euros peut être transformé en contrat 

multisupport à condition qu’au moins 20% des encours soient 

investis dans des unités de compte. il est également possible de 

transformer son contrat monosupport en multisupport en affectant 

au minimum 10% de son épargne en eurocroissance.  

Contrat multisupport
les contrats d’assurance vie multisupport proposent un support en 

euros et un ou plusieurs supports en unités de compte. ils peuvent 

également héberger un support « eurocroissance » en plus ou à la 

place du support en euros traditionnel.

Dénouement
cela correspond à la clôture du contrat d’assurance vie.  

Le dénouement peut être consécutif aux cas de figure suivants :  

un rachat total de l’épargne, une sortie en rente viagère ou le décès 

de l’assuré.

Effet « cliquet »
L’effet cliquet concerne les performances distribuées au titre d’un 

exercice. Grâce à lui, les intérêts annuels du support en euros, 

une fois distribués, sont définitivement acquis, quelle que soit 

l’évolution future des marchés financiers. Le souscripteur est donc 

assuré de percevoir ces intérêts en cas de rachat quoi qu’il arrive.

FCP
De la famille des OpcVM, le Fonds commun de placement 

s’apparente à une copropriété de valeurs mobilières dont 

l’investisseur peut détenir des parts. Géré par une société de gestion, 

le FCP ne procure aucun droit de vote, à la différence de la Sicav.

Garantie plancher décès
Elle permet au bénéficiaire désigné du contrat de recevoir une 

somme minimale au décès du souscripteur, généralement égale 

au total des versements effectués. Cette garantie évite de subir 

d’éventuelles moins-values au moment du dénouement du contrat.
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OPCVM
les Organismes de placement collectif en Valeurs Mobilières 

sont des véhicules d’investissement dans lesquels une société de 

gestion gère l’épargne pour le compte d’investisseurs tiers, dont 

des particuliers. les OpcVM reposent sur deux grandes familles de 

fonds : les Fcp et les Sicav.

Prélèvement forfaitaire libératoire (PFL)
les souscripteurs d’un contrat d’assurance vie peuvent opter pour 

le prélèvement forfaitaire libératoire sur leurs gains réalisés à l’issue 

d’un rachat afin d’échapper au barème progressif de l’impôt sur les 

revenus. Dans ce cas, le pFl sera prélevé par l’assureur (sans prendre 

en compte les autres revenus du foyer fiscal ni le taux d’imposition 

marginal).  

le taux de pFl dépend de la durée de détention du contrat : 35% 

pour les contrats souscrits depuis moins de 4 ans, 15% pour les 

contrats souscrits depuis 4 années au moins mais n’ayant pas 

encore atteint la 8ème année, puis 7,5% pour les gains réalisés sur les 

contrats conclus depuis 8 ans au moins.

Prélèvements sociaux
en France, les revenus de placement, dont les gains de l’assurance 

vie, sont soumis à des prélèvements sociaux qui contribuent au 

financement du système de protection sociale. La terminologie 

« prélèvements sociaux » englobe : la contribution sociale 

généralisée (cSG), la contribution au remboursement de la dette 

sociale (crDS), le prélèvement social, la contribution additionnelle 

et le prélèvement de solidarité. au 1er janvier 2017, le taux des 

prélèvements sociaux est de 15,5%. ce taux s’applique aux produits 

des contrats d’assurance vie(20). 

ces prélèvements sont retenus à la source directement par 

l’assureur, annuellement, sur les intérêts annuels du fonds en euros 

et uniquement à l’issue d’un rachat sur les plus-values générées par 

les unités de compte.

Plus-values
La plus-value correspond à la différence entre la valeur d’acquisition 

d’un actif (action, obligation…) et sa valeur de cession. pendant la 

phase d’épargne, la plus-value est dite « latente » et n’est pas sujette 

à imposition, à l’issue d’une cession, elle est considérée comme 

effectivement réalisée et devient imposable. 

(20)  À l’exception des contrats PERP & Madelin.
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Primes (versements)
c’est le terme employé par les assureurs pour désigner les sommes 

versées sur un contrat d’assurance, dont les contrats d’assurance 

vie. Les primes peuvent être « périodiques », c’est-à-dire alimentant 

régulièrement le contrat et souvent effectuées via un virement 

automatique. Les primes peuvent être « libres » ou « variables ».  

le souscripteur verse la somme de son choix et au moment voulu.  

Dans les deux cas, il doit généralement respecter une prime 

« plancher », soit un montant minimum.

Rachat (retrait)
Opération qui vise à retirer tout (rachat total) ou partie (rachat 

partiel) de l’épargne capitalisée sur une assurance vie. le rachat 

total entraîne le dénouement du contrat.

Rendement du support en euros
le rendement annuel est le rapport entre le revenu obtenu sur 

une année et la valeur au 31 décembre de l’année précédente. 

le rendement exprimé en pourcentage est communiqué par les 

assureurs vie et prend en compte les frais de gestion du contrat, 

mais pas les prélèvements sociaux ni les autres impositions 

susceptibles de s’appliquer aux produits du contrat.

Rente viagère
Somme d’argent versée périodiquement (généralement tous les 

mois ou tous les trimestres) à vie à l’assuré ou au bénéficiaire. 

le montant de la rente dépend de celui des fonds capitalisés sur 

l’assurance vie et du taux de transformation des capitaux en rente, 

calculé en fonction de l’espérance de vie du souscripteur, de son âge 

à la mise en place de la rente et de la réversion éventuelle.

Sicav
la Société d’investissement à capital Variable a pour objectif 

d’acquérir et de gérer un portefeuille. l’investisseur qui achète des 

actions de cette société anonyme peut s’exprimer sur sa gestion lors 

des assemblées générales des actionnaires.
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(21)  Les performances passées ne présument pas des performances futures.  

Les entreprises d’assurance ne s’engagent que sur le nombre d’unités de compte mais pas 

sur leur valeur. La valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d’actifs sous-jacents, 

n’est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en 

particulier de l’évolution des marchés financiers.  

Support en euros
ce support d’investissement proposé dans le cadre de l’assurance 

vie offre une garantie du capital investi (le souscripteur est assuré  

de récupérer les sommes investies) et un « effet cliquet » sur les 

intérêts annuels (ils sont définitivement acquis une fois distribués).  

les éventuelles moins-values sont supportées par l’assureur. 

composé à plus de 80% d’obligations, le fonds euros est 

potentiellement moins rémunérateur que les unités de compte 

investies dans des actifs plus dynamiques, comme les actions.

Support en unités de compte (UC)
ce type de support d’investissement proposé dans le cadre de 

l’assurance vie permet de placer son épargne dans des actifs très 

divers, comme des actions d’entreprises, des obligations d’etat ou 

l’immobilier. les unités de compte sont jugées potentiellement plus 

rémunératrices que le support en euros. Davantage corrélées aux 

marchés financiers, elles sont aussi plus sensibles aux fluctuations. 

contrairement aux supports en euros, les supports en unités de 

compte n’offrent pas de garantie sur le capital, ni sur les plus-values. 

en cas de moins-values, l’assuré subit la perte(21).

Support eurocroissance
il s’agit d’un support d’investissement proposé dans le cadre de 

l’assurance vie qui n’offre pas de garantie sur le capital à tout 

moment comme le support en euros, mais seulement à l’échéance 

du support (au moins huit ans). contrairement au fonds en euros, il 

ne fait pas partie de l’actif général de l’assureur. il s’agit d’un fonds 

« cantonné », c’est-à-dire géré indépendamment. il est divisé en deux 

parties indissociables l’une de l’autre : la provision mathématique 

(pM), qui va permettre d’atteindre le montant du capital garanti au 

terme du placement, et la provision de diversification (PDD), qui 

constitue le principal moteur de performance de l’investissement 

sur ce support. 
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