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Les professionnels restent largement confiants au sujet de
l'assurance-vie

Selon une récente enquête
Opinion Way pour le
compte du cabinet de
conseil
en
actuariat
Optimind Winter, 77% des
professionnels
de
l'assurance
se
disent
confiants quant à l'avenir de
l'assurance-vie et ils sont
56%
à
estimer
que
l'augmentation du plafond
des livrets réglementés a
peu d'impact sur les
contrats
d'assurance-vie,
contre 27% qui observent
une diminution significative
de la collecte.
6 sur 10 pronostiquent tout
de même un rendement
moyen en baisse pour 2012
(entre 2,3 et 2,7 %).
Par ailleurs, 77% d'entre
eux adhèrent à un aménagement de la fiscalité de l'assurance-vie en faveur de la détention longue,
en contrepartie d'une sortie en rente plus avantageuse (44 %), ou d'une dégressivité du
prélèvement forfaitaire libératoire sur 14 ans au lieu de 8 ans actuellement (37% des réponses) ou
d'une durée de détention en fonction des dates des versements et non de la date de souscription
(16% des réponses).
Note: 0.0/5 (0 votes) Articles connexes : Hausse des créations d'entreprises en mars Selon
l'INSEE, le nombre de créations d'entreprises a augmenté en mars : + 8,4 % tous régimes
confondus (51 329 créations) et + 2,6 % pour les créations hors auto-entrepreneurs.
Le premier trime...
Assurance-vie et droits de succession : la référence reste 70 ans Interrogé par un député, Jérôme
Cahuzac, le ministre délégué au Budget, a indiqué qu'il n'était pas prévu, "même si l'espérance de
vie tend en effet à s'allonger", d'augmenter à 75 ans, au lieu de 70 ...
Majoration des droits à construire : loi publiée au JO La loi relative à la majoration des droits à
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construire est publiée ce matin au Journal officiel.
Le texte est destiné à encourager l'agrandissement ou la construction de logements en autorisant...
Multidétention de livrets A le décret est paru Les modalités selon lesquelles un établissement, saisi
d'une demande d'ouverture d'un livret A vérifie au préalable que son client n'en détient pas déjà un,
sont précisées par décret.
Avant l'ouvertur...
Assurance vie , Pea : Les réformes prévues pour 2013 Afin d'accroître la compétitivité des
entreprises, le rapport Gallois a pris des mesures visant à inciter les ménages à se lancer dans des
placements à plus long terme et plus risqués.
L'assurance-...
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