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LE RENDEMENT

DE VOTRE CONTRAT
Si Vassurance -vie reste plébiscitée par les épargnants, force est de constater
qu'elle rapporte de moins en moins. Nospistes pour donner du tonus à votre contrat.

E

n moyenne,
un
contrat d'assurancevie en euros a rap
porté 2,8 7oen 2013.
Unrendement qui ne cessede
chuter depuis des années. Il
s'établissaità 2,9 0A(avantim
pôt) en 2012.On est donc loin
des 5 7oque rapportait un tel
contrat au début des années
2000. « Et celane vapas s'armnger », lance Gaultier Lauriau, d'Aviva. Seule consola
tion, il constitueencoreun bon
rempartfaceaune inflationes timée à 0,7 7oaujourd'hui.
Pour autant, ce rendement
n'est qu'une moyenne. Sicer
tains contrats rapportent
moins de 2 7o, d'autres par
viennent à servir 4 7o.A quoi
tiennent de tels écarts ? Au
typedecontratsouscritetàson
ancienneté. Vous avez opté
pourlasécuritéd'un contraten
euros classique ? Son capital
est garanti, et pas question
pour l'assureurde prendre des
risques inconsidérés, sachant
qu'il devra vous rembourser

Frais

de gestion

ÉVITEZ

et

capital et intérêts tôt ou tard.
Les fonds collectés sont donc
majoritairement investis en
obligationstrès faiblementré
munérées à l'heure actuelle.
« Lesfonds "paquebots"sous
crits auprès des banques sont
chargésen obligationsd'Etat et

BAISSE DES RENDEMENTS
Rendementsdescontrats d'assurance-vie.
Fondseneurosà capital garanti.
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donc très peu performants »,
constate Hervé Tisserand,
d'Altaprofits.com. En outre,
lescompagniesont tendance à
moins bien servir les an- «—
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de fonctionnement

LES MAUVAISES

SURPRISES

devousengager,
ayezl'œilsurlesfrais liésau fonctionnement
Avant
devotrecontrat,ceux-ciétantà prendreencomptedans
Sur chaquedépôteffectué,il estprélevédesfrais
le rendement.
deversementqui oscillentenlre0 94(généralement
pourlescontrats
proposéssur internet)et 5 94.Cesfraissontdirectementdéduitsde la
sommedéposée.Ainsi,sivouseffectuezun dépôtde5 000 C sur un contrat
impliquant5 94defrais deversement,
votreépargnede5 000 ê
à l'originene seraplusque de4 750 C (250 8 defrais).Si vousdéposez

uneimportantesommed'argent,riennevousinterditdelesnégocieravec
le gestionnaire
(banque,assureur...).
Chaqueannée,l'assureurfacture
aussidesfrais degestiondontletaux oscilletrèsfréquemment
entre
0,6 et 0,85 54,lauxqui s'appliqueà l'ensemble
devotreépargne.Desfrais
d'arbitrages'appliquent
sur les contratsmultisupportsà l'occasion
desmodificationsquevousêteséventuellement
amenéà réaliser.Cesfrais
oscillententre0 54(généralement
pourles conlratsproposéssur internet)
et I 94du montantarbitréouselonun prixforfaitaireparopération.
c.s.

PRIMONIAL - Assurances Vie

Tous droits de reproduction réservés

Date : 30/05/2014
Pays : FRANCE
Page(s) : 134;136
Diffusion : 415169
Périodicité : Hebdomadaire
Surface : 160 %

— »- cienscontrats et à doper

le
Bourse enprenantpeu de ris
Ils peuvent rapporter plus
rendement de leurs nouveaux
ques », note Julie Chouchaque les contrats euros clas
na- Bienvenu, de BforBank. siques mais le capital n'est
produits pour attirer la clien
Sur un contrat en
tèle. Bref, sivous voulez obte
Inconvénients ? Pour bé
pas garanti. Les fonds sont
euros diversifié, les néficier de la garantie en placés pour partie sur un
nir une bonne performance,
capital de votre épargne,
interrogez-vous sur l'intérêt
fonds euros et sur des
rendements peuvent
de votrevieuxcontrat. « S'ilest
vous devez dès le départ
OPCVM. Avantage ? Vous
peu rémunérateur, la première
atteindre 3,5 à
vous engager sur une durée panachez
le risque en
choseà faire est de ne plus rien
placement
vos objectifs.
de
longue
fonction
de
4 %. A condition
verser dessus et d'en ouvrir un
(10 ans, 15 ans...). Rien ne Avec de tels contrats, il est
vous interdit d'effectuer un possible de placer, par
d'avoir un fonds
nouveau, plus performant »,
conseille Eric Girault, de
retrait si vous avez un be
euros de bonne
Mes-placements.fr.
Chez
soin ponctuel. Mais vous ne
pouvez plus faire jouer la
Aviva, on conseille même
facture
d'avoir au moins deux
garantie en capital. Autre
solution pour doper votre
contrats, l'un en euros,
Hier réservée
l'autre en unités de comptes
rendement : les fonds flexi
(UC). « SU'épargnantdoitfaire
bles qui panachent actions,
à une clientèle
MARIE PERARDELLE
un rachat, ilpourra lefairesur le
en
sicav, obligations...
fortunée, la gestion
ccjnrratlemdns rémunérateuret
s'adaptant sans cesse aux
lemoins attractiffiscalement », fonction du risque que vous marchés. Ils sont donc très
sous mandat
poursuit GaultierLauriau.
êtes prêt à prendre, sachant réactifs et peuvent offrir
est désormais
que c'est dans ce comparti
des opportunités. Les fonds
do
à
étu
ment que vous pourrez
structurés sont aussi
accessible dès
per la performance de votre dier. Ils permettent de se
50 OOOeuros
contrat. Ainsi, avec un positionner sur le marché
contrat en euros diversifié
actions en ayant une garan
Si l'épargnant
misant sur l'immobilier de tie en capital. A la sortie du
bureau, via notamment des contrat seulement (8 ans) !
doit faire un rachat,
OLIVIER MARIEE
sociétés civiles de place
En cas de rachat anticipé, le
il pourra le faire sur
ment immobilier (SCPI) ou risque n'est donc pas négli
des organismes de place
geable non plus. Chez Axa exemple, 20 7o du capital
le contrat le moins
ment collectif immobilier
par exemple, sur le contrat
sur une sicav et 80 7osur un
rémunérateur
Axa Sérénité Tempo, la per
fonds euros. Ou l'inverse.
(OPCI), les rendements
peuvent atteindre 3,5 à 4 7o. formance retenue est égale « Tout dépend de l'appé
et le moins
« A condition d'avoir un à celle de l'indice (Euro
tence au risque de l'épar
attractif fiscalement
fonds euros de bonne fac
Stoxx 50) sur chaque an
gnant, de son objectif et de la
ture », lance Marie Pérardans
la
limite
d'une
durée envisagée du place
née,
de - 4 7o à la ment », précise Serge Modelle, dePrimonial. Chez ce protection
distributeur, Sérénipierre a baisse et de t 7 7o à la reno, d'AG2R La Mondiale.
rapporté 4,15 7o en 2013. hausse, soit un rendement
options
De nombreuses
CAULTIER LAURIAU
« Depuis deux ans, nous potentiel
maximum de permettent d'optimiser la
avons ajouté de nouvelles
56 7oau bout des 8 ans.
gestion de ces contrats. « Il
Lesfondseuros nouvellegéné
unités de compte à notre
faut privilégier la gestion pi
ration. Que vous disposiez
contrat en euros, ce qui per
Les contrats multisupports lotée, conseille Olivier Ma
deux ou trois
d'un,
met, avec 30 7omaximum du Les contrats en unités de riée chez Axa. L'épargnant
capital investi sur des ac
compte ou multisupports
fixe le cadre, par exemple
contrats, il n'y a pas de se
cret : pour obtenir une
de la constituent une autre piste 70 7odefonds euros et 30 7.
tions, de profiter
bonne performance, il faut conjoncture favorable de la pour doper votre épargne.
d'unités de compte, et la
prendre quelques risques.
compagnie fait évoluer les
Intéressez- vous, par exem
fonds enfonction de l'objectif
défini. » Il est aussi possible
ple, aux fonds euros diver
sifiés qui vous garantissent
d'opter pour la gestion
un capital à terme. Com
sous mandat plus active.
ment ça marche ? C'est
« Il y a quelques années,
simple : votre contrat se
cette solution était réservée à
compose alors de deux
la clientèle fortunée mais,
compartiments, l'un com
aujourd'hui, on peut y accé
milliardsd'euros.C'estle montantdéposésur les contrats
posé d'obligations, l'autre
der dès 50 000 C », conclut
d'assurance-vie.Un chiffre en haussede 5 96sur un an.
de sicav, d'actions ou d'im
Olivier Mariée.
Leministre de l'Economie,
Arnaud Montebourg,veut quecette manne
mobilier. Le tout dosé en
financièresoit davantageinvestiedansles entreprisesfrançaises.
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