Date : 04/12/2014
Pays : FRANCE
Page(s) : 174;176
Rubrique : Spécial placements
Diffusion : 498495
Périodicité : Hebdomadaire
Surface : 159 %

ASSURANCE-VIE
COMMENT

BOOSTER

LES

RENDEMENTS

Lesfondseneurospourraient nerapporter cetteannéeque2,2%%
en moyenne.Mais dessolutionsplusperformantesexistent
eDTHIERRY SERROUYA

auvaisenouvellepour les vieret octobre2014,1esecteura enregistré
titulaires de contrats une collectenette de 19,5 milliards d
d assurance-vie. Alors
euros
. Cet argentfrais obligelesassureursà
acheterdesobligationsqui ne rapportent
que le taux de
rendement
moyennet defrais pasgrand-chosepuisquelestauxd intérêt
degestiondesfondseneurosnecessede sontàdesniveauxhistoriquementbas.A
effriter (il est passéde 4,5%%en2003 à titre d exemple,lesempruntsd Etat àdix
2,8%%en2013),le gouverneurdelaBanque ansallemandet françaisaffichentdes
deFrance estprononcépour unebaisse rendements
respectifsde 0 ,65%% et 0,90%%.
Destaux aussifaiblesplombent les
importantede cetaux. « Il esttrès
important
d assurances
soient rendements
futurs et les tirent vers le bas.
quelescompagnies
«
de
baisser
l
eurtauxde
Finalement
capables faire
, lescénarioidéalpour éviter
rémunération
; attendscetteannéeunebaisse un risque systémiqueà l assurance-vie
significativedutaux derémunérationdes serait celui d une collectenette nulle » ,
contratsd assurance-vie
, a déclaré
indique Cyrille Chartier-Kastler,
lors
d
une
auditiondevantla
fondateur
du cabinetFacts Figureset du site
Christian
Noyer
commissiondesFinancesdu Sénat. y
GoodValuefor Money.
En cause,la crainted une remontéedes
veilleraicar nousne voulonspasque les
établissements
semettenten risque.»
taux d intérêt. Les épargnantsseraient
Paradoxalement
est
tentésdedélaisserlesfondseneurospour
,l assurance-vie
victime
desonsuccès
. Entrelesmoisdejan seporter sur desproduitsplus rémunéra
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teurs.Lesassureursseraientcontraintsde
brader leurs obligationspour faire face
aux demandesde rachat. La valeur du
portefeuilled obligationsbaisserait
alorsque le capital des
mécaniquement
estgaranti. est ce on appelle
épargnants
lerisquedetaux :quandlestauxd intérêt
montent,lesprix desobligationsbaissent,
et inversement. Toutefois, le scénario
d uneremontéebrutaledestauxd intérêt
est pas le plus probable. D ailleurs,
Christian Noyer mise sur une évolution
« endouceur». Dèslors, lesassureursne
devraientpasredistribuertout aux
assurés
mais suivre le conseil de Christian
Noyerenseconstituantdesréserves(
augmenter
la provision pour participation
aux excédents)pour gérer la période
actuelledetaux bas. Un matelasde
sécurité
qui pourrait représenterjusqu' à une
annéederendement.Parconséquent,2,4
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« la quote-part servie aux assurés
devrait être plusfaible, indique Cyrille
Chartier-Kastler
. Nousavonsdoncrévisé
à la baissele taux derendementmoyenà
2 ,2%% net de frais de gestion». Une fois
ponctionnésles 15,5%%de prélèvements
sociaux, il restera1,86%%, ce qui est
mieux que le livret A (1%%). Maisla
toujours
sortiedeChristianNoyerdoitaussiinciter
lesépargnantsà réagir faceàla baissedes
rendements. Si vous souhaitezgagner
, cequi estsynonymela plupart
davantage
du tempsde prise de risque, il est grand
temps d explorer d autres pistes. Et les
solutionsne manquentpas.
'

ports sont peu nombreux, souventlogés
dansdescontratschargésenfrais,
conditiormés
à un minimum de souscription
pouvant représenterplusieurs milliers
d euros et à l obligation de prendre des
risqueseninvestissantune partie de son
capital sur des unités de compte (25%%
pour DiadeEvolution et Sérénipierre).
Enfin, les assureurs-viepeuvent être
confrontésàuneproblématiquedelissage
desentréeset dessortiessur un marché
oùtantlesinvestissements
que lesventes
peuventprendredu temps.
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JOUER
LES
MARCHES
FINANCIERS

est cequeproposentles fondseneuros
dynamiques.Le conceptestsimple:
environ
70%% sont investisdans une poche
sécuriséeetlesoldeestplacésurdesactifs
risqués(actions, obligationsàhaut
rendement
...). En périodedemarchéhaussier,
celapeut avérerpayant.En2013
, le fonds
Eurocit'
d AG2RLaMondialeaainsi
delaBanque
Christian
,legouverneur
deFrance.
Noyer
4,75%%,net defrais degestion.Mais
rapporté
les performancesde ces supports sont quevouscomprenezet qui sontgérés
, de
bien plus volatiles. Elles peuvent même préférence
, par dessociétésde gestion
flirter avecle zérolespiresannées,comme entrepreneuriales
». Une répartition
Euro Patrimoinede La Mondiale
plutôt
sécuriséecar, aprèshuit à dix ans, le
Partenaire
en 2008 (0,40%%). Mais
capital est récupéré. En 2013, elles ont
rassurezvous
, vous ne pouvez jamais subir de rapportéen moyenne8,2%%. Les plus
mixeronteux-mêmeslesclassesd
perte sur ces supports. Au pis, votre initiés
avecunecorrélationla plusfaible
épargnestagne.Dansune optiquede long actifs
terme, cela resteun bon compromis. A possible
afin de lisser la volatilité et les
une condition : que la Boursesetienne contre-performances possibles. Les
bien, sinon le bilan sera pire avecun moinsavertisseverront proposer
fonds eneurosclassique.
différentes
options de pilotage comme les
fondsflexibles, profilés (prudents,
VARIER
LES
UNITES
DE
COMPTE
équilibrés
ou dynamiques). Mais aussi des
Autre solutionpour dynamiserson
conventionsdegestionetdesmandatsde
assurance-vie
: les unités de compte (UC) à gestion. Les premièresmettent en place
travers lescontrats multisupports. Elles unediversification plus ou moins
donnent accèsà une large palette de dynamique
entre le fonds eneuroset lesUC
gérantset de classesd actifsaux profils correspondantau profil de l assuré. Un
de risqueetderendementvariés:actions profil quipeut êtremaintenutout aulong
, sectorielles, de style), deladuréedeviedu contratgrâceau
(géographiques
obligations ( haut rendement, non réajustement
automatiqueet périodiquede
notées...),fondsmonétaires,immobiliers, l épargneentrelesdifférentssupportsen
flexibles... Leur succès est toutefois fonction de l orientation des marchés.
mitigé : ellesreprésentaient
, fin 2013,14%% Quant au mandat sous gestion, l
des cotisations. Il estvrai
elles sont épargnant
délègueà desexpertsla gestionet
soumisesaux fluctuations desmarchés lesarbitragesentrelesUC.Le gérant
financiers,àla haussecommeàla baisse. réalisera
l allocation en fonction de ses
Un risque de perte en capital est pas convictions, del environnement
exclu. Car, contrairement au fonds en économique
etfinancierde façontransparente.
euros,le capitaletlesplus-valuesnesont Enfin, des arbitragesautomatiques
permettent
desécuriserlesgainssur lesUC
pasgarantis. Resteà réaliser leur
. Avant de passerà l acte, un bilan en les reportant sur le fonds en euros.
sélection
Inversement, les gains du support en
patrimonial impose afin de définir
consacrer
.
Chartiereurossontdynamiséssion lesinvestitsur
quelleparty
Cyrille
Kastlerconseille« d yplacer 30%%à 40%% desUC. Enfin, il existedesmécanismes
devotreépargnesur quatreou cinqfonds pour limiter lespertes.D
C'

PRIVILEGIER
LIMMOBILIER
'

Pourdoper lesrendementsdesfondsen
euros, composésen moyenneà plus de
80%% d obligations, tout en conservant
leurs caractéristiques( garantie
permanente
du capital investi et desintérêts
, desassureursjouent lacarte
accumulés)
dela diversification.Certainsmisentsur
l immobilier. estle cas, parexemple,de
Primonialavecle contrat Sérénipierreet
le fondsSécuritéPierre Euro, ou encore
d Euro PierrePlusducontratDiade
Evolution
distribué par CD Partenaires.Ces
fondsachètentdespartsdeSCPI(société
civile de placementimmobilier), de SCI
(société civile immobilière) ou encore
d OPCI(organismedeplacementcollectif
immobilier),principalementdansdu
tertiaire
( bureaux, commerces,immobilier
desantéet d éducation). Résultat:
Sécurité
Pierre Euroset EuroPierrePlusont
délivré respectivementdesrendements
de4,15%%et 4%%en2013.Toutefois,cessup'
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Certains
fonds
misent
surlimmobilier.
'
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