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Les fonds en euros qui
résistent à la sinistrose
En 2013, certains assureurs ont échappé à la
baisse globale des rendements Leurs secrets.
Crainte
d'une baisse consé en régionparisienne offreune ren
quente des rendements des tabilité très intéressante », observe
contrats en euros, inquié Vincent Crugeon, le directeur du
tudes autour d'une réforme fiscale développementproduits de Primodéfavorable,peur d'un mouvement nial, dont le fonds, Sécurité Pierre
massifdedécollecte:jusqu'audébut Euro, lancé avec Suravenir,affiche
dedécembredernier,cer
depuisdeux ans4,1596de
tains professionnels de
rendement.
LONGUE
l'assurance-vie ont cru UNE
Secondeobservation: les
GLISSADE
que le cielallaitleur tom
gestionnaires qui ont
rendement
ber sur la tête. Mais au Tauxde
acheté des obligations
moyendes supports
d'entreprises émises du
jourd'hui,nombred'entre en euros (enX)
eux ont retrouvé le sou 5
rant la crise financièrede
rire. Selon la Fédération
2008-2009par de belles
française des sociétés
signatures du CAC40 à
d'assurances (FFSA),
des tauxalléchantsconti
l'encours des fonds en
nuentderécolterlesfruits
euros s'élève à 1203mil
de leur audace,commele
liards d'euros à fin 2013,
montrela bonne tenue du
soit une progression de
contratAfer.Et c'estaussi
3,596.Leurtaux de rende
en partie grâce à cette
ment moyen pour 2013 2004 07 10 13" stratégie que le fonds en
devrait être d'environ
euros de la compagnie
2,896,soit un léger recul Le rendement des Le Conservateur affiche
de 0,1 point. Inférieur à fonds en euros a
un rendement de 3,7596.
celui(-0,30à -0,35point) reculé en 2013
« Cela sans utiliser la
queprévoyaientcertains de 0,1 point.
provision pour partici
experts. Le millésime
pation aux bénéfices»,se
2013ne sera pas si mauvais,finale félicite en outre GillesUlrich, son
ment.. .Maispour briller,encorefal directeur général.
lait-ilavoirmisésurlabonnecompa Parmi les poids lourds de l'assu
gnie,carlesperformancess'étalent, rance, lefondsen eurosde Generali
selonles contrats,de -i-2à -i-4,296. résiste bien (3,0396),commeceux
Premierconstat : lesacteursquiont d'Allianzet d'Axa(2,7096).Du côté
choiside misersurlapierrefigurent des mutualistes,lecontratRESdela
parmi les meilleurs (voir tableau MACSFgagne 3,496,et les fonds
page 65). «L'immobilierdebureau euros de MMAsont à 3,1596.Enfin,
SOURCE

: FFSA
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Notresélectiondes meilleursfonds en eurosen 2013
Performances
Commentaires
2012
sur 3 ans

Contrat
Assureur
Sécurité Pierre Euro
Suravenir

4,1596

4,1596

Actif gén. Le Conservateur
Le Conservateur

3,7596

3,7596

11,6896

Achatsd'obligationsd'entreprises,renforcementdes investissementsdans
l'immobilierprofessionnel: un produità la performanceélevéeet régulière.

3,796

3,87o

11,7396

3,596

3,796

1296

3,496

3,596

10,6696

Disponibleviasa filialeLa FrançaiseAMà traversses contratsDiadeEvolution
et AfiliumPierreVie,cefondsest investià 7196dansl'immobilierd'entreprise.
Le fondsen eurosde cettemutuelledestinéeà l'origineauxanciens
combattantsfait partiedesvaleurssûresdu marché,commele démontrent
ses résultatssurtrois et cinq ans.
Le rendementdufonds eneurosde lacélèbremutuelleest supérieur
à la moyennedu marchésur ces cinq dernièresannées.

Fondsen euros Afer
Aviva

3,36 96

3,4596

10,5996

Géréde façondynamiquepar Aviva,lefondseneuros de l'Aferaffiche
uneperformancemoyennenetted'inflationde 2,2896sur dix ans.

Actif général Spirica
Spirica

3,396

3,5196

11,1396

Il s'agitde l'actif de lacompagnied'assurancesSpirica(Créditagricole).Ce
fondsen eurosreprésente7096d'Euroselection,quia réalisé4,0296en 2013.

3,2696

3,2596

10,4196

Fortd'uneperformancecumuléede 19,4896sur cinq ans,ce fondsen euros
géréparAllianzpourFapèss'imposecommel'un des meilleurscontrats.

3,1596

2,996

9,3896

AGGV
Generali

3,03 96

3,296

9,7896

FondsAgipi
AXAFranceVie

3,0396

3,296

10,0596

Cefondsen euros,qui constituela partiesécuriséedu ContratLibreEpargne
Retraite(Cler),passetoutjuste labarredes 396cetteannée.

Cardif Sécurité
CardifAssuranceVie

3,0196

3,296

9,8196

Réputépoursagestionprudente,cefondsne fait pas d'étincelles,
maisce n'est passonbut. Sa performancesur trois ans est très honorable.

Europierre
ACMNVie
Support Sécurité Mutuelle
d'épargne,de retraite
et de prévoyanceCarac
Fonds en euros RES
multisupport MACSF

Fondscantonné Asac
Allianz
Actif général assureur
MMAVie

Cefondsen eurosqui sertde baseaucontratSérénipierre(Primoniale)a profité
de la bonnetenuede l'immobilierde bureauparisiendepuisdeuxans.

Le fondsen eurosde MMAsert de supportà plusieurscontrats
(MMAMultisupportset AdifOptimum).Performancehonnêtesurtrois ans.
Avec19,7 milliardsd'euros,AGGVest le plus importantfondsdeGeneraliqui
compteaussiElixence,un fondsen eurosdynamique(4,1696en 2013).

SOURCE : QUANTALYS

lesbancassureursaffichentdes performances mitigées sur leurs
contrats en euros : si Predica (Cré
dit agricole)etCardifAssurance-vie
(BNPParibas)passentla barre des
396,le contratCaissed'épargneestà
2,6296et celuideLaBanquepostale,
à 2,20o7o.
Maisattention, la bonne tenue des
fondsen euros ne doitpas faireou
blier l'essentiel. « La probabilité
d'une remontée des taux d'intérêt
dans les années à venir est forte,
mêmesi j'en ignore l'ampleuret le
timing », préciseGillesUlrich.Pour
se protéger, YvesGambart de Lignières conseillede se préparer à

desarbitragessurles fondsplus ex
posés aux marchés boursiers. «A
condition d'avoir eu la présence
d'esprit de choisir des compagnies
d'assurances dotées d'une large
palette de supports alternatifs! »
précise-t-il.Maispourlesépargnants
quiveulentsouscrireune assurancevie, la meilleure solution reste le
contrat euro-croissance, sorte de
troisièmevoie entre contrats en eu
ros et contratsen unitésde compte.
Cenouveauproduitoffreunegaran
tie du capital,maisseulementaprès
huit ans de détention.
Labonnenouvellede ce débutd'an
née concernela fiscalité de l'assu-

rance-vie.Leprojetgouvernemental
(prévudansla loi definances2014)
depriseen comptedes gainsmême
non réalisés sur les contrats en eu
ros dans le calculdu plafonnement
de FISFà 7596a été censuré en dé
cembrepar le Conseilconstitution
nel. Et, dans le contexte actuel de
pause fiscale,le rapport Berger-Lefebvre, qui prône une hausse de
l'impositionde l'assurance-vie,de
vraitrester. .. un projet.Mieuxvaut
néanmoins souscrire dès mainte
nant un contrat pour prendre date,
car en matière fiscale, le pire est
toujoursà venir.
Jean-Pierrede La Rocque
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