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Assurance-vie : faut-il mettre de
la pierre dans son contrat ?
Par Laurence Delain | 14/02 | 09:55 | mis à jour à 10:10

Les assureurs qui ont accordé une large place à la pierre dans
leurs contrats d’assurance-vie en euros affichent de très bons
rendements.
Quelques assureurs (ACMN-Vie, Suravenir, Generali ) ont fait ce choix pour doper leur
rendement. Avec à la clef des résultats d’autant plus convaincants (voir tableau) que les
fonds « europierre » qu’ils proposent offrent les mêmes sécurités qu’un support en
euros classique (capital garanti à tout moment et rendement « cliqueté » chaque
année). Mais la comparaison s’arrête là. Les fonds « europierre » sont des produits de
niche qui doivent le rester pour demeurer rentables. Afin de préserver la qualité du sous
jacent constitué pour l’essentiel d’immobilier tertiaire (bureaux et commerce gérés en
direct ou via des SCPI ou OPCI), « les enveloppes de souscription sont limitées »,
remarque Eric Bengel, directeur de l’offre de services de la plateforme CD Partenaires
(née de l’union de Cholet Dupont Partenaires et UFG Courtage). « Ces fonds sont
appelés à se diversifier à terme », admet Bernard Le Bras, président du directoire de
Suravenir, assureur du fonds Sécurité Pierre Euro de Primonial dont l’encours a triplé
en un an. Les ACMN-Vie ont d’ailleurs anticipé ce mouvement en lançant l’an dernier
EuroPierre Plus, investi à hauteur de 25% dans un fonds flexible géré par La Française
AM . « Pour ceux qui croient aux vertus de l’immobilier, il me semble plus pertinent de
mixer un fonds en euros classique avec une UC immobilière pure, cela a le mérite de ne
pas mélanger les genres », juge pour sa part Olivier Potellet, PDG de Legal&General
France.
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