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PLÉTHORE D’UNITÉS

DECOMPTE

Et ces conseils sont bien utiles

quand il s’agit de s’y retrouver

parmi des milliers d’unités de

compte (UC) : Panthea (Nortia)

propose ainsi plus de 1.000 UC

quand Himalia (Generali Vie)

dépasse même les 1.400 (le plus

grand choix dans notre sélec

tion). Ces deux contrats permet
tent notamment de souscrire

respectivement 135 et 23 fonds

structurés, des produits comple

xes qui offrent un certain niveau

de garantie (toutefois. Generali,
victime de son succès avec la

crise, a annoncé qu’il allait
réduire la voilure dans cette caté

gorie). Nombreux sont aussi ceux

à avoir dans leur catalogue du pri

vate equity sous le nom de fonds

communs de placement à risque

(FCPR, lire aussi p. 2).
Cette offre fournie en UC conso

lera des fonds en euros qui ne

brillent pas particulièrement par

leur performance, surtout si on

les compare à ceux proposés par

les contrats Internet C’est toute

fois ce point qui fait la différence

pour le contrat Arborescence

Opportunités, qui arrive en tête

de notre palmarès. Son support

sécurisé de référence, l’actif

général de Spirica, a servi l’année

dernière un rendement de 1,5%.
Il est en plus possible d’y orienter

75% de ses versements (dans la

limite de 1 million d’euros

d’encours), ce qui est relative

ment élevé maintenant que des

barrières à l’entrée s’abaissent

partout, même dans les assuran

ces-vie grand public. A noter

aussi que ce contrat permet

l’accès au fonds en euros Alloca

tion Long Terme 2, qui affiche un

rendement très satisfaisant (2,4 %

en 2019, sous condition d’inves

tissement en UC). Arborescence

Opportunités obtient la même

note financière que les autres

bonnes assurances-vie de cet uni

vers (6). Une note qui n’arrive

cependant pas au niveau des

meilleurs contrats Internet

Les performances lestées par les frais

(Arborescencel
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Note globale : 10,5/20

NORTIA

(Cardif assurance vie)

Note globale: 10,5/20


