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Assurance-vie:cesfondseurosquirestent performants
EUROCIT', Elixence, Sécurité
Pierre Euro, Suravenir Opportu
nités... Si ces noms ne vous sont
pas familiers, c'est qu'ils sont
encore peu connus du grand
public. Pourtant, ce sont les
fonds en euros les plus perfor
mants du moment. Disponibles
auprès d'AG2R La Mondiale,
Generali, Primonial ou encore
LinXea, ces nouveaux supports
ont servi des taux de plus de
4 "Aen 2013. Une performance
remarquable
pour des fonds
en euros dont les rendements
moyens ne cessent de baisser
depuis une quinzaine d'années
(de 5,30 aAen 2000 à 2,80 aAen
2013). Leur secret ? Des inves
tissements dynamiques et sou
vent tournés vers l'immobilier
grâce aux SCPI (sociétés civiles
de placement immobilier).
Un risque de perte
de capital quasi nul

Avec une part plus importante
accordée à des placements plus
risqués (actions, obligations
d'entreprises, etc.), les assureurs
parviennent à proposer des ren
dements largement supérieurs à
la moyenne. Des rémunérations
qui suscitent de plus en plus
d'engouement de la part des épar
gnants. À tel point que certains
assureurs soumettent désormais
à conditions la souscription de
ces fonds en euros dynamiques.
C'est le cas d'AG2R La Mondiale,
qui impose depuis le 18 août un
minimum de 10 "Ades verse
ments en unités de compte pour
avoir accès à son fonds Eurocit'.
Il faut dire qu'Eurocit' s'est classé
sur la première marche des fonds
en euros l'an passé avec un ren
dement de 4,75 DA.
Souvent
associés
à des
contrats d'assurance-vie en ligne,
ces nouveaux fonds en euros dis

posent des mêmes garanties et
d'un risque de perte de capital
quasi nul. Si certains sont l'ex
clusivité d'un assureur (Elixence
pour Generali, Sécurité Pierre
Euro pour Primonial), d'autres
sont disponibles chez de nom
breux promoteurs. Le fonds en
euros Suravenir Opportunités est
ainsi présent sur le contrat Puis
sance Avenir d'assurancevie.com,
LinxeAvenir de LinXea ou Fortu
née Vie de Fortunée. Ces fonds en
euros sont une véritable aubaine
pour les épargnants, mais aussi
pour les assureurs. Fin août, l'en
cours des contrats d'assurancevie s'élevait à 1.500,3 milliards
d'euros, selon la Fédération fran
çaise des sociétés d'assurances,
dont près de 80 aAétaient investis
dans les fonds en euros. On com
prend mieux l'enjeu autour de
ces supports... J.c.
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