
[PROFESSIONETINSTITUTIONS]

mLagénéralisationdelataxationà 15,51 àtous lescontratsd'assurancevie,
prévuepar leprojetde loidefinancementdelasécuritésociale2014,asuscitélacolère
desassociationsd'épargnantset relancéledébatsur l'avenirdeceproduit.
Maisil faut seméfierdesapproximations,et l'assurancevie restetrès séduisante
pourtous lesacteurs,àlaveilledelanaissancedutrès attenducontrateuro-croissance.

Prélèvements- Rendement- Réforme

L'assurance vie a-1-elle
toujours autant d'attrait?

jf^^l

2,6 1
C'est le taux moyen

que les fonds euros
pourraient atteindre
en 2013, selon
Cyrille Chartier-Kastler,
fondateur du cabinet

Facts 8cFigures.

Vrai ou faux?

iï

Assurés : un placementtoujours
meilleur que le livret A
On est bien loin de l'âge d'or où les taux de rendement

des fonds en euros de l'assurance vie dépassaient 57o.
En 2012, la moyenne est passée à 2,9 7»,selon la Fédération
française des sociétés d'assurances (FFSA),et « il faut sans doute
anticiper une légère baisse en 2013 », prévoit Corinne Jehl,
actuaire et expert épargne chez Optimind Winter.
Cyrille Chartier-Kastler, fondateur du cabinet d'études
Facts 8cFigures, évoque un taux moyen de 2,6 X en 2D13.

Toutefois, «il ne faut pas résumer l'assurance vie aux fonds
en euros », insiste Corinne Jehl. Sur les unités de compte,
l'espérance de rendement peut être plus élevée avec le bon
comportement des marchés actuel. Certes, d'autres facteurs
viennent plomber les rendements, comme les prélèvements
sociaux de 15,5 X, auxquels aucun contrat ne devrait échapper
dorénavant. Pourtant, les épargnants ont gagné sur un point :
des frais d'entrée et les frais de gestion globalement à la baisse.
Enfin, même dans un scénario catastrophe avec un taux à 2 \
pour les fonds en euros, le match avec le livret A, dont le taux est
descendu à 1,25 X, sera encore gagné par l'assurance vie. m

U5la L'assurancevie est davantage
taxée en Francequ'à l'étranger

Selon la Fecif,qui fédère les conseillersfinanciers
euiupéens, l'exuiiéialion fiscaleest pailois liée
a la détention(5 ansen Belgique,12 en Allemagne),
alorsquedansd'autrespays(Danemark,Luxembourg,
Royaume-Uni),elle est totale et sanscondition.
Alors qu'elle n'y échappepasen Allemagneet en
Grande-Bretagne,en France,l'assurancevie est
exonéréede droitsde successionjusqu'à 152000C

Vraift fa/,
mLesdétenteurs
d'assurancevie sont
majoritairement
de gros épargnants

Selon le rapport « Berger-Lefebvre»sur l'épargne
financière,1 "Adesménages (250000) détiendraient
25"/ode l'encours.Mais les petits détenteurssont
nettement plus nombreux: selon le Gema,environ
5 millions de clients détiennent en moyenne
20000 6, essentiellement dansdesfonds en euros.
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Intermédiaires: des commissions qui restent
intéressantes... pour l'instant
Les distributeurs d'assurance vie, qu'ils soient

courtiers, conseillers engestion depatrimoine
indépendants ou réseaux bancaires,«subissent
moinslabaissede rendementque
lesassureurs», estimeCorinneJehl,
actuaire chez Optimind Winter.
Normal: ils sont rémunérés sur
les frais d'entrée [ou sur verse
ments) et de gestion, qu'ils se
partagent avec les assureurs.
Dansun contexte où l'encours de l'assurance vie
augmente de 5 7»par an, leurs commissions
croissent d'autant. Pourtant, plusieurs menaces
viennent peser sur leur chiffre d'affaires. D'une
part, ils font face à des frais d'entrée de plus en

0,4 à 1,2 X
L'éventail des frais
de gestion sur
les unités de compte

plus réduits sous la pression des distributeurs
en ligne, qui les ont presque tous supprimés.
D'autre part, avec des rendements annuels

moyens inférieurs à 3X, il est
difficile, à la signature d'un nou
veaucontrat, de faire accepter des
frais d'entréeà4 ou5Xà declients
de plus en plus avertis. Enfin, les
frais de gestion sont eux aussi
comparés, d'autant qu'ils peuvent

varier, pour des unités decompte, de 0,4 à 1,2X
du rendementannuel.Quantaufutur supporteuro-
croissance, il intéressera les intermédiaires en
fonction du montant des frais d'entrée (ou d'arbi
trage) et de frais degestion qu'ils en tireront, m

Assureurs: la rentabilité se conjugue
en unités de compte
Plutôt discrets sur lesujet auparavant, lesassureurs ne cachentplus

que lagestion des fonds eneuros leur donnedes sueurs froides.
En raison de la faiblessedes taux d'intérêts desobligations d'État
sur lesquelles ils sont obligés d'investir pourassurer lagarantie
à tout instant des capitaux,ils peinent à trouver du rendement
pour leurs fonds eneuros. « Ils rognent sur leur marge pour rester
concurrentiels », selon CorinneJehl, et pourgarder leurs clients.
Ils freinent doncsur lacollectedes fonds eneuros,demoinsenmoins
rentablespour eux,et mettent lepaquetsur lesunités decomptes,
moins gourmands en fonds propres.Et cela leur réussit, puisque
les unités decompte représenteraient 16Xde la collecteen septembre,
contre 13Xen2012.Danscecontexte, lenouveausupport euro-croissance
apparaît comme un produit miracle.SelonJean-FrançoisLequoy,
délégué général de la FFSA,c'est une proposition « très intéressante
dans l'environnement actuel de taux bas. Il y a aujourd'hui de laplace
pour un troisième support, dont la garantie de capital neserait acquise
qu'à partir d'une certaine durée de détention. Lesassureurs offriront
certainement unchoix d'horizons de détentionpour coller auxprojets
dechacun. C'estl'assurance vie duxxi"siècle ». m CAROLEMOLÉ-GENUS

« L'euro-croissance
est une proposition
très intéressante
dans l'environnement
de taux bas actuel.
C'estl'assurance vie
du xxiesiècle »
Jean-FrançoisLequoy,
déléguégénéralde laFFSA

^^PmL'assurancevie a encore
desatoutsfiscaux
Hormisl'épargneréglementée(livretA,
notamment),elle restemoinstaxéeque
d'autresplacements(comptetitres,etc.)
quinebénéficientd'aucuneexonération.
L'abattementaumomentde latransmission
et la clausebénéficiairesontdeuxatouts
prisesde l'assurancevie.

^
■Touslescontrats
d'avantseptembre1997
serontsoumisau tauxde15,5"/o
LePLFSS201'l prévoitquesur les7 millions
decontratsmultisupportsouverts
avant1997,seulslesintérêtsproduits
parlesprimesverséesavantle 25septembre
decetteannee-làserontsoumis
auxprélèvementssociauxde15,507o.

^^B■ Lemarchéde l'assurancevie
est enprogression
C'estunmarchédynamique,
avecunehausseannuellede50/)de l'encours
(1445,9Mde à fin septembre2013),
provisionsmathématiquescomprises.
En2013,la collectenettedevraitêtrepositive,
avecun légerbasculementvers lesunités
decomptesquireprésenteraient
16DZode la collecteenseptembre2013.
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