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Assurance-vie: le renouveau?

LesprojetsdeBercyséduirontseulementcertainsépargnants.
ANNEBODESCOT

abodescot@lefigaro.fr

PLACEMENTS Les Français
viennent de voir secréer deux nou-
veaux placements. Bercy veut en
effet que l’assurance-vie, riche de
quelque 1400 milliards d’euros,

serve un peu plus l’économie, les
entreprises et le logement. Il a donc
imaginé deux nouveaux produits, et
va inviter lesFrançais ày transférer
les capitaux qu’ils ont déjà placés
sur leurs contrats, en leur permet-
tant de conserver leur antériorité
fiscale, et donc tous les avantages
fiscaux qui leur sont attachés.

Les épargnants devraient ainsi
dans les prochains mois découvrir
l’Eurocroissance, un fonds en euros
où le capital n’est plus garanti à tout
moment, mais seulement à une
date donnée, aumoins huit ansplus
tard. Cela permettra à l’assureur

d’investir davantage en actions par
exemple, pour tenter d’offrir de
meilleurs rendements. « D’après
les étudesqui ont été réaliséessur le
sujet, lesfonds Eurocroissancepour-
raient ainsi rapporter 0,70 % à 1%
deplus quelesfonds en eurosclassi-
ques» , rappelle Olivier Potellet,
PDGdeLegal & General France.

Les épargnants pourraient être
sensiblesà cette promesse, car «ce
produit intelligent arrive au moment
où ils vont chercher dessolutions à la
faiblessedes rendementsdesfondsen
euros» , prévoit Hugues Aubry, di-
recteur général deNeuflize Vie. Ces
rendements sont tombés à 2,90 %
en moyenne en 2012,et risquent de
chuter à seulement 2,70 % pour
2013…« L’Eurocroissance est inté-
ressant pour les clients qui seraient

prêts à investir davantage en unités
decompte,mais neveulent paspren-
dre de risque sur leur capital au ter-
me, et sont doncattachés à avoir une
garantie in fine » , estime Olivier
Mariée, directeur des activités
d’épargne chez Axa France, qui y
voit un placement adapté à la pré-
paration de la retraite. « L’Euro-

croissanceest séduisant pour l’épar-

gne dédiée à un projet précis : la
cagnotte retraite, mais aussi finan-
cer le moment venu les études des
enfants, acheter la résidenceprinci-
pale…», renchérit Hervé Cazade,
responsable de la distribution chez
BNPParibasCardif.
Unnouveaucontrat
dédiéà la transmission
Cet assureur est un des rares à avoir
déjà lancé un contrat d’assurance-

vie Eurodiversifié, dont la gestion
est très proche de celle de l’Euro-
croissance. Le succès a été mitigé.
« Mais l’Eurocroissance pourra être
proposéà côtéd’un fonds eneuroset
d’unités de compte, dans le même
contrat, ce qui n’était pas autorisé
dansun contrat Eurodiversifié », re-
lève Hervé Cazade.

Outre l’Eurocroissance, Bercy
compte créer un nouveau type de
contrat d’assurance-vie, dédié,
lui, à la transmission. Baptisé pour
l’heure Vie Génération, il bénéfi-
ciera d’un avantage fiscal spécifi-
que : un abattement de 20 % sur
les capitaux transmis, ce qui per-
mettra d’alléger le poids de l’impôt
(une taxe de 20 % au-delà de
152500 euros par bénéficiaire,
portée à 31,25% au-delà d’un mil-
lion d’euros).

« Ce nouveau contrat devra être
investi en totalité enunités decomp-
te. Il n’offrira pas de fonds en
euros» , explique Corinne Jehl, ac-
tuaire expert chez Optimind
Winter. De plus, 33 % du capital
devra être placé sur des actifs très
spécifiques. « Le souscripteur de-
vra investir 33 % en logement social
ou intermédiaire, probablement via
des SCPI ou des OPCI, ainsi que
dans desPME non cotées, sansdou-
te par l’intermédiaire de FCPR
(fonds communs de capital-ris-
que) », note Olivier Mariée.

Leprofil degestion sera donc très
offensif, « trop risqué pour les sous-
cripteurs les plus âgés, souvent les
plus soucieux de leur succession»,
juge Olivier Potellet. Mais pour les
plus importants patrimoines,
« souscrire dans un souci de trans-
mission, c’est aussi se positionner
sur un horizon deplacement de long
terme, et faire fructifier aumieux son
capital », observe Hugues Aubry.
C’est d’ailleurs pour ces souscrip-
teurs fortunés que Bercy a imaginé
enpriorité cenouveau produit.
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Dans les prochains mois,
les Français

devraient découvrir
l’Eurocroissance,

un fonds en euros
où le capital n’est plus

garanti à tout moment,
mais seulement

à une date donnée,
au moins huit ans

plus tard. DAN
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