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Is Is 'I'

Assurance-vie
Les meilleurs contrats
performants et accessibles

Les unités de compte représentent une part de plus en plus importante des versements sur les contrats. Sont-elles une
solution pour renouer avec le rendement face à des fonds en euros très faibles?

Plus de 30 contrats multisupports passés à la loupe

Attention aux frais en cascade qui peuvent grever la performance

Les fonds les plus populaires ne sont pas toujours les meilleurs

Dossier réalisé par Rémy Demichelis avec Pascal Estève

Avec le déconfinement,

les Français vont enfin

pouvoir retourner au

guichet de leur banque

et verser de l’argent sur leur

contrat d’assurance-vie. Car c’est

un placement qui a grandement

souffert de la pandémie de

Covid-19. Il a connu une décollecte

de 2,1 milliards d’euros en avril et

presque autant en mars, ce qui a

fait passer son solde pour 2020

dans le rouge, à - 1,9 milliard

d’euros, selon les chiffres de la

Fédération française de l’assu

rance.

L’assurance-vie reste en effet gran

dement dépendante de son

modèle traditionnel : gestion au

guichet et part importante des

versements sur les fonds en euros

- plus de 70 % de la collecte encore

pour 2019.

Pendant longtemps, ces supports,

dont le capital est garanti et dispo

nible à tout montent, ont été privi-

légiés par les souscripteurs.

Cependant, les unités de compte

(UC), qui comportentun risque de

perte du capital (mais un plus

grand potentiel de valorisation),

gagnent du terrain. Elles repré

sentaient, toujours en avril, plus de

32 % de la collecte mensuelle mal

gré la crise sanitaire et économi

que, en hausse de près de 10 points

par rapport au même mois de

l’année précédente.

Ces UC sont accessibles via les

contrats dits «multisupports»,

c’est-à-dire qui ne proposent pas

uniquement un fonds en euros.

Les multisupports représentent

aujourd'hui une minorité des

contrats détenus par les Français :

17 % d’entre eux seulement décla

rent avoir souscrit ce type d’assu

rance-vie, selon un sondage

Audirep pour l'Autorité des mar

chés financiers. Mais ces produits

rassemblent aujourd’hui

l’immense majorité des contrats

commercialisés. Il faut dire que de

nombreux assureurs, de la Carac à

la MIF, traditionnellement portés

sur le « monosupport», ont dû se

résoudre à introduire des UC dans

leurs offres.

ESPOIRS ET DÉBOIRES

DES UNITÉS DE COMPTE

Car le rendement moyen des

fonds en euros se réduit comme

peau de chagrin au fil des ans :

1,83 % pour 2018,1,46 % l’année

dernière, selon notre estimation,

et il pourrait descendre à 1 % pour

2020. Leur destin semble être

ainsi de couvrir tout juste l’infla-
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des matières premières impliquent

qu’on n’a pas l’assurance de les voir

varier comme leur sous-jacent, pré

cise Gilles Belloir, il faut surveiller

la tracking error » Ces ETF sont en

effet accusés d'être à l’origine de la

chute spectaculaire des prix du

pétrole en avril : comme ils

n’avaient pas l’intention de pren

dre livraison des barils, ils ont dû

tout vendre coûte que coûte,

même à prix négatifs.

LES FONDS D’ACTIONS :

PRESQUE LA BOURSE

Les fonds d’actions, comme leur

nom l’indique, sont investis sur les

marchés en actions. Il existe de

nombreux types : diversifiés,

actions Europe, émergents, etc.
Ce sont les placements phares des

unités de compte, ceux qui dépen

dent de l'expertise d’un gérant. Ils

permettent ainsi de faire mieux -

mais parfois moins bien - que les

indices.

LES TITRES VIFS: LA

BOURSE EN DÉCALÉ

Certains des contrats que nous

vous présentons permettent éga

lement d’investir directement

dans des actions, des titres vifs.

Mais il ne faut pas prendre l’assu-

rance-vie pour un compte-titres :

les ordres d’achat et de vente sont

souvent passés avec un jour ou

une semaine de décalage. Quant

aux dividendes, comme pour

d'autres produits, ils sont réinves

tis au lieu d’être versés à l’épar

gnant. Il est ainsi rémunéré en

parts et non en dividende. C’est
une bonne solution pour les ama

teurs de Bourse qui veulent inves

tir pour longtemps sur des valeurs.

ESG: PLUS

RESPONSABLE

Enfin, l’investissement sociale

ment responsable (ISR) ou ESG

(environnement, social et gou

vernance) permet, dans le pre

mier cas, de choisir des supports
qui remplissent un certain nom

bre de critères de développe

ment durable ou, pour le second,

qui font mieux que les autres

dans ce domaine. ISR est en
France un label attribué par

l’Association française de nor

malisation (Afnor).

Nous avons choisi pour nos

fiches (lire p.8à 11) de mettre en

avant les supports immobiliers,

les ETF, les titres vifs et l’ESG qui

représentent, à notre avis, les
nouveaux centres d’attention

pour les titulaires présents ou

futurs d’une assurance-vie.

Détention de produits de placement

Livrets d’épargne,

comptes sur livret

Placement d’assurance-vie

en euros

Bien

immobilier

Plan

d’épargne logement

Epargne salariale

(base salariés)

Placements financiers

Placement d'assurance-vie

en unités de compte

35%

31%

28%

17%

17%

l epai gue ci les ri aurais

La prise de risque, très peu pour eux

Quelle est votre opinion sur ces produits pour un placement à long terme ?

  Mauvaise   Assez bonne   Bonne   Ne se prononce pas

Placement d’assurance-vie

en unités de compte

Placement d’assurance-vie

en euros

Livrets d'épargne, comptes sur livret

(livret A, LDD, LEP...)

Tolérance au risque

Vous refusez tout risque sur vos placements

tout en sachant que la rémunération restera faible

Vous acceptez un peu de risque dans l'espoir d’avoir

une meilleure rémunération que les placements sans risque

Vous acceptez une plus grande part de risque dans 
,

l’espoir d'avoir la meilleure rémunération possible 
'°

34%

m

Immobilier locatif

(dispositif Pinel...)

Vous ne savez pas 10 %

Source : Audirep pour l'AMF (auprès de 1200 personnes).


