
LES MEILLEURS
PLACEMENTS POUR2016

QUE CE SOIT POUR FAIRE FRUCTIFIER SON PATRIMOINE OU POUR PRÉPARER SA
SUCCESSION , L ' ASSURANCE-VIE EST UN PLACEMENT TRÈS AVANTAGEUX . MAIS QUELS

SONT LES MEILLEURS PLACEMENTS POUR CETTE NOUVELLE ANNÉE.
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portefeuilles deces fonds garantis. Le pire ,
c' est que ce scénario risque de se répéter en
2016. La Banque Centrale Européenne a en
effet annoncé début décembre que son
programmede rachat mensuel d ' actifs de
60 milliards d ' euros, prévu pour durer
jusqu' en septembre 2016 , serait prolongé
d ' au moins six mois . Les taux d ' intérêt
vont rester bas pour un moment , pour le
plus grand bonheur des Etats qui trouvent
ainsi facilement se refinancer . L '

agence
de notation maintient sa perspective de
marché négativepour le secteurFrançais de
l ' assurance-vie pour 2016 . En cause, une
offre commerciale encore trop orientée vers
les produits peu risqués . L ' assurance-vie
Française n' atoujours pas fait samue. C' est

qui ressort d' un rapport publié par Fitch
Ratings le 5janvier 2016 qui maintient une
perspective négative pour l ' assurance-vie
en France. Les acteursde ce marché font en
effet , selon l '

agence de notation , face à un
environnement contraignant en raison de la
persistance des taux bas.

La baisse des rendements de 0 point se
confirme à la vue des résultats déjà
connus !

Bien que le secteur ait su montrer sa
capacitédévelopper sa collecte en unités de
compte ( plus de 50 %% de la collecte nette
en 2015) et en produits de prévoyance, la
palette commerciale proposée reste trop
orientée vers les produits peu risqués, à
commencer par le traditionnel fonds en

Les
chiffres 2015 commencent

tomber, et les performances en baissequi
étaient prévues, seconfirment.

Quelle performance a affiché votre
assurancevie en 2015 Jour après jour , les
assureursdévoilent les taux des fonds en
euros de leurs principaux contrats . Et sans
trop de surprise , ils affichent une baisse
modérée par rapport 2014. Une tendance
liée notamment à l ' effritement continu des
rendements des obligations souveraines ,
qui composent encore une bonne partie des

euros, qui représente encore 80 %% des
cotisations. Cela va continuer à grever la
profitabilitéet la solvabilité des assureursvie
parce que l ' activité traditionnelle d '

épargne
est moins rentable, plus coûteuse en fonds
propres que les supports en UC ou la
prévoyance», détaille Fitch qui prévoit
toutefoisque la collecte nette restera importante
en 2016 , tirée par la vente des UC et le
manque d ' attractivité des produits
d '

épargne alternatifs traditionnels.

LA DONNE VA CHANGER SOUS
SOLVABILITÉ II

Sur ce point , la faiblesse du taux de
rendementdu livret A ( 0,75 %% depuis août
dernier)devrait , selon Fitch , inciter les
épargnantsà setourner vers des produits de
placements de plus long terme.
Sous Solvabilité 2, l ' agence denotation
estimeque les assureurs vie se «porteront
bien», même si les ratios de solvabilité
serontlégèrement dégradés par rapport ce
qu' ils étaient sousSolvabilité I.
Selon l ' ACPR , les provisions techniques
desassureursvie devraient être plus élevées
que sous Solvabilité 2, tandis que les
élémentsadmis en couverture des exigences
prudentielles seront plus bas. Ces
différencess' expliquent notamment par des
modalitésde prise en compte moins
avantageuses desplus-values latentes pour
les assureurssous Solvabilité 2.
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Covéa annonce des taux de 2,35 à 2,85 %%

Covéa vient d ' annoncer les taux de rendement dessupports eneuros de sestrois entités MMA , Maaf et GMF qui accusentune baisse
comprise entre 0 ,20 et 0,30 points.
Avec 850 000 clients , le taux de rendement dessupports euros deGMF tombe sous la barre des 3 %% à 2,80 %% net (contre 3,05 %% en
2014) pour Altinéo et Compte libre croissance et pour le support régulier des contrats multi supports Multéo et Certigo . Maaf Vie
servira un taux de 2,75 %% sur le support en eurosde ses contrats phares Winalto et Winalto pro (277 000 clients et plus de 3,7 MdE
d '

épargne gérée sur le support en euros). Pour le compte épargne Maaf , détenus par 94 000 clients mais dont la commercialisation a
cesséen 2006, le taux net passe à 2,51 %% contre 2,81 %% en 2014.
Pour MMA vie, qui gère plus de 20 Mdf d ' encours, les taux de rendement sont compris entre 2,35 %% et 2,85 %% . Par un système de
bonus de rendement, les clients deces contrats vont bénéficier d ' un taux de 2,85 %% si leur encours est d ' au moins 50 000 avec au
moins 20 %% d ' unités de compte. Le taux passeà 2,50 %% si le client ne remplit qu'

une des deux conditions et il tombe à 2,35 s' il
n' en remplit aucune.
Dotation de la provision pour anticIpadon aux bénéfices
Encore une fois depuis le début des annonces de taux de rendement, la prudence a été le mot d ' ordre . Pour les trois entités, des
réserves ont été constituées par dotation de la provision pour participation aux bénéfices. Elle représente 3,85 %% des encours pour
MMA Vie et 2,7 %% des encours pour «Notre volonté est de poursuivre sur la voie d ' un développement maîtrisé et durable ,
soutenu par une réorientation vers les unités de compte, qui représente aujourd

' hui plus de 20 %% de notre collecte» , précise Geoffroy
Brossier, Directeur Général de MMA Vie.

NOUVELLERÉGLEMENTATION
POURLESCONTRATSOUBLIÉS

Depuis le 1er janvier 2016 , les détenteurs
d ' un contrat d ' assurance-vie et leurs
bénéficiairessont mieux protégés . Les
organismesassureurs, comme les mutuelles ,
améliorent la recherche et l ' identification
des ayants droit . Objectif : lutter contre les
contrats en déshérence, c' est-à-dire dont les
fonds ne sont pas réclamés. Les personnes
qui ont souscrit uneassurance-vie sontdés

ormais mieux protégées, de même que
leurs bénéficiaires potentiels . La loi Eckert
relative aux comptes bancaires inactifs et
aux contrats d' assurance-vie endéshérence
est entrée en vigueur le er janvier 2016,
après un report d une année.
Son objectif : améliorer la recherche et
l ' identification des adhérents ou de leurs
ayants droit , en particulier lors du décèsdu
souscripteur . Cette loi favorise aussi la
recherchedes détenteurs de comptes
bancairesinactifs ou de leurs bénéficiaires ,
rappelle-t-on . Un contrat d ' assurance-vie
est dit en déshérence lorsque le capital n' a

pas été réclamé par l ' assurévivant après un
délai de dix ans, à compter de la date
d ' échéance de son contrat . Autre cas de
figure:les sommes dues n' ont paspu être
remisespar l ' assureuraux ayants droit durant
les dix anssuivant le décès.

PASDEFRAISDERECHERCHE

Si l ' obligation de retrouver des
bénéficiairesexistait déjà, la loi Eckert renforce
les droits des usagers. Les organismes
émetteurs de contrats d ' assurance-vie (
mutuelles, sociétés d ' assurance, institutions de
prévoyance , banques, etc.) sont tenus de
détailler les démarches effectuéespour
retrouverles ayants droit à partir du
RépertoireNational d' Identification des
Personnes Physiques (RNIPP) . Il est
strictementinterdit de facturer des frais de
rechercheou d' information , comme l ' envoi
de lettres. Autres progrès pour l '

usager : la
revalorisation du capital post mortem s'

effectuedès le décès, et non plus aprèsun an
de carence. Les frais de gestion postérieurs
au décès sont plafonnés par décret.
Désormais, quand les investigations menéespour
retrouver quelqu'

un s' avèrent infructueuses,
les sommes non réclamées dansle délai
impartide dix ans seront transmises à la
Caisse desDépôts et Consignations (CDC) .
Les premiers transferts interviendront à
partir du I erjuillet 2016. «Afin préparer
la mise en oeuvre de ces échanges d '

informationset de flux financiers , la Caisse des
Dépôts et Consignations a lancé, il y a un
an et demi, le projet CICLADES [
ConservationIndépendante des Comptes Livrets
et Avoirs d ' Assurance en Déshérence -
NDLR] qui a réuni l ' ensemble des
fédérationset organismes concernés. La Mutua-
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lité Française a participé à ce chantier dont
le but était de référencer les établissements
amenés transférer desavoirs à la CDC» ,
nous indique Jean-Philippe Diguet ,
Responsabledu service étudeséconomiques et
expertise financière à la Direction des
entrepriseset organismes mutualistes (Deom)
de la Mutualité Française.

COMMENT FAIRE VALOIR

SES DROITS

Les fonds déposés à la Caisse des Dépôts
et Consignations seront conservés vingt
ans.Au-delà , l '

argent non récupéré
deviendradéfinitivement la propriété de l ' Etat.
Jusqu' à cette date limite , les titulaires des
contrats ou leurs ayants droit peuvent
réclamerleur dû à tout moment . Mais comment
savoir si l ' on est bénéficiaire Pour un
contrat d ' assurance-vie de dix ans et plus ,
le demandeur doit s' adresseràla Caisse des
Dépôts . Cette instance confirmera si une
garantie le désigne ou pas. Si c' est le cas,
l '

ayant droit devra fournir les justificatifs
demandés, par exemple le certificat de
décèsd ' un parent. «Cetteprocédure sen
facilitéepar l ' ouverture d' un portail Internet
grand public début 2017 . Cet outil de la
Caisse des Dépôts permettra à tout citoyen
de vérifier , en temps réel, s' il existe un
contrat en déshérence dont il serait le
bénéficiaire», poursuit Jean-Philippe Diguet.
Pour une assurance-vie datant de moins de
dix ans, il faut contacter l ' Association pour
la gestion des informations sur le risque en
assurance (Agira) . L ' usager qui pense être
bénéficiaire adresse un courrier précisant
son nom , son prénom , son adresse, ainsi
que les dates et lieux de naissance et de
décès du souscripteur . Cette lettre devra
comporter un certificat de décès ou une
copie de l ' acte.

MIEUX INFORMER LES ASSURÉS

Pour accompagner les avancées liées aux
obligations de recherche, les organismes
sont également soumis à de nouvelles
exigencesd' information endirection des
assurés, quel que soit le montant de leur contrat.
Une information est systématiquement
transmise au souscripteur ou aux
bénéficiairessix mois avant l '

expiration du délai
de dix ans. Lorsqu' un contrat comporte une
date d ' échéance, un relevé d ' information
doit être envoyé un mois avant le terme ,
puis un an après le terme si l ' adhérent ne
s' est toujours pas manifesté . En cas de
décès connu, l ' assureur dispose de quinze
jours pour réclamer les documents
nécessairesau règlement , après la réception de
l ' avis de décès ou après la date de connais

sance des coordonnées du bénéficiaire.
Enfin , les rapports annuels remis à l '

Autoritéde Contrôle Prudentiel et deRésolution
(ACPR) devront mentionner le nombre de
contrats non réclamés ainsi que les
montantscorrespondants. Dans sondernier
rapportpublic de février 2015 , la Cour des
Comptes a repris les estimations de la
Commission des Finances de l ' Assemblée
Nationale sur ce sujet : les encours d '

assurance-vieet decapitalisation non récupérés
après le terme du contrat ou après le décès
de l ' assuréont été évalués à 2,76 milliards
d ' euros en2011, ce qui représente0 %% de
la totalité des encours d' assurance-vie.

Quelle assurance-vie choisir ?
Les banques mettent le paquet pour trouver
de nouveaux souscripteurs, sont des
placements à long terme , avec la
perspectivede voir l '

argent des épargnantsdormir
pendant quelques années. n' est donc pas
rare de trouver des produits offrant une
prime à l ' ouverture , jusqu' à 200 euros
parfois. Les rendements, eux , pour les
meilleurs, tournent autour de 3,50 %% bruts pour
les fonds en euros . Si vous optez pour la
grande nouveauté, les fonds
euro-croissance, ce rendement peut exploser à la
hausse (+ 2 %%) , mais c' est aux risques et
aux périls de chacun car la même chose
peut se produire à la baisse, même si le
capitalreste garanti pendant 8 ansà condition
de ne pas sortir avant.

Que valent les nouveaux fonds
d ' assurance-vie euro-croissance ?
Il est encore un peu tôt pour le dire , car
comme pour tous les produits nouveaux , il
va falloir

qu'
ils fassent leurs preuves ,

même en les incluant dans un multi
support. Ils sont constitués d '

obligations et
d ' un peu d ' actions . Ce sont ces dernières
qui peuvent amener la hausse du
rendement, la garantie restant limitée aux obli

gations. Ne vous laissez donc pas griser par
les performances affichées , ce ne sont que
des projections en cas où tout se passe à
merveille dans le meilleur des mondes.
Mais avec la finance , un retournement est
vite arrivé . Notre conseil : attendre d ' avoir
un peu plus devisibilité pour s' y risquer.

Les fonds en euros dynamiques
Ils sont, à notre avis, à éviter à causede
rendementstrop faibles . Par contre , ils sont
idéaux pour ceux qui neveulent pas risquer
un penny de leur capital . Mais pour arriver
à cela , les assureurs ne prennent aucun
risque . Comptez 2,50 %% de rendement , et
c' estun taux brut . Les rendements baissent,
mais en réalité augmentent si on tient
compte de l ' inflation Et oui . Il n' y a pas
que le taux à regarder , et contrairement à
une idée reçue, au final , notre argent nous
rapporte plus qu' avant , car l ' inflation ne
décolle pas. Si on fait le rapport , les petits
épargnants (et les gros poissons) sont
gagnants. Pour savoir ce que vous rapporte
réellement vos économies , il faut donc
soustraire de votre rendement net l '

inflation.Le jour où elle serasupérieure aux
intérêts, et bien vos économies , mêmes
placéesvansrisques, s' effriteront . Mais cequi
retient surtoutl ' attention, c' estsurtout

qu'

aucunacteur n' échappeà la tendance, laissant
entrevoir unebaisseassezmarquée pour l '

ensembledu marché en 2015. Après le repli de
0,2 point mis en avant par Mutavie à la
midécembre(2,4 %%) , la GMF a par exemple fait
état d ' une dégradation de 0,35 point des
scoresdesesfonds eneuros(2,8 %%) .

Une moyenne de 2,2
Cette fourchette de -0,2 à -0 ,35 point
englobe d ' ailleurs la plupart des
performancesannoncées jusqu' ici , que ce soit
chezAG2R-La Mondiale (-0 ,25 point) , àla
MW (-0,35 point) ou à la Maif (-0 ,25 à -
0,35 point) .
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Bref , ces premiers résultats , qui
correspondentà une baisse moyenne de 0,29
point , pourraient bien préfigurer ceux de
l ' ensemble du marché.

Après les 2,48 %% affichés en moyenne en
2014, fonds eneuros de l ' assurance-vie
devraient donc avoir servi autour de2 ,20%%
en 2015 . C' est un peu moins que les 2,25
%% espérés initialement par le cabinet spé

cialisé Facts & Figures . Mais il est vrai
qu' auvu de l ' état desmarchés, certains
observateursont dit en cours d ' années
craindreune dégradation plus marquée en
direction des 2
De vraies inquiétudes pour 2016
L ' année 2015 n' aura cependant pas été une
année catastrophique . Du fait de l ' absence
d ' inflation , un taux moyen de2,2 %%

correspondraiten effet un rendement de 1,85 %%

net de prélèvementssociaux et d inflation .. .
contre 1,6 %% en2014 sur les mêmes bases.
L ' année 2016 risque en revanched ' être plus
compliquée . Les rendements pourraient
tendrevers le seuil psychologique des 2 %% . Or
avec une inflation prévue 1 %% , cela ne
laisserait que 0,7 %% déduction faite des
prélèvementset de l ' effet prix.

Stop aux idées reçues
Ce placement a beau avoir la faveur des épargnants , il suscite toujours de nombreuses interrogations et souffre de
jugements prématurés . Réfutation de sept préjugés . Certains épargnants sont parfois réticents à ouvrir un contrat

d ' assurance-vie pour de mauvaises raisons . Placement Magazine tord le cou à sept idées reçues.

XL
' argent placé est bloqué pendant huit ans.

Les fonds d ' un contrat d ' assurance vie sont entièrement
disponibles quel que soit son âge. Pour récupérer tout ou partie
des fonds , il suffit d ' en faire la demande à son assureur, qui
verserales capitaux dans un délai de deux trois semaines. Une
confusion est souvent faite avec la maturité fiscale du placement
qui , elle, est dehuit ans. Après ce délai , la fiscalité en cas de
retraitest encore plus douce . Les gains subissent un prélèvement
forfaitaire libératoire (vous pouvez aussi les intégrer vos
revenus)qui tombe à 7 ,5 %% après un abattement annuel de 4 600
euros pour un célibataire ou de9 200 euros pour un couple marié
ou pacsé.

XUn contrat vie n' est avantageux qu'
en cas de décès.

Les avantages en termes de transmission sont
considérables. Dans la majorité des cas, les bénéficiaires des contrats
profitentd ' un abattement individuel de 152 500 euros avant
imposition .Toutefois ,ce placement a d ' autres atouts significatifs.
Le fonds en euros, garanti en capital tout instant, est
rémunérateur(2,5 %% enmoyenne en 2014 , et plus de 3 %% pour les contrats
denotre sélection, voir tableau ci-contre) , même si son rendement
est orienté à la baisse. En outre , pour dynamiser la performance
devotre épargne, les contrats multisupports modernes référencent
denombreux fonds (les unités de compte des assureurs).
Enfm , c' est un outil idéal pour vous constituer des revenus
complémentairespeutaxés, car seuls les gains contenusdans le retrait
sont soumis à l '

impôt . Ainsi , même avant huit ans, le poids réel
de la fiscalité reste très faible.

XLe placement ne donne accès
qu'

au fonds en euros.
fut le cas pendant longtemps . Représentant 85 %% de

l ' encours de l ' assurance-vie , le support en euros a su séduire les
Français . Ses atouts sont multiples et aucune réelle alternative
n' existe ce jour . Toutefois , afin de proposer des solutions
potentiellementplus performantes , l ' offre financière tend à se
développer. Sicav investies en actions, en obligations , diversifiées ,
part de SCPI (Société Civile de Placement Immobilier) , rockers
pour répliquer la performance d ' un indice boursier et mêmes
titresvifs , le choix est étendu.

XUn
contrat multisupport est toujours risqué.

l ' inverse d ' un contrat monosupport , qui selimite à
proposerun fonds en euros , un contrat multisupport propose en plus

desunités de compte . Mais vous n' êtespascontraint d '

y adhérer.
Les capitaux d ' un contrat multisupport peuvent être
intégralementplacés sur le fonds en euros sécurisé.
En revanche , lors d ' un «transfert Fourgous» visant à transformer
un contrat monosupport en contrat multisupport tout en
conservantson antériorité fiscale , un minimum de 20 %% des fonds
doiventêtre placés sur des unités de compte.

XOn ne peut pas souscrire plusieurs contrats.
Non seulement vous pouvez souscrire un nombre illimité

de contrats , mais vous avez intérêt à en ouvrir plusieurs . Et cela
pour quatre principales raisons vous diversifiez les risques et
les performances vous pouvez adapter l ' allocation d ' actifs d ' un
contrat à la sensibilité aux risques de l ' un de vos bénéficiaires
vous pouvez optimiser la fiscalité de vos retraits en isolant sur
un contrat le fonds en euros sécurisé et en regroupant sur un autre
contrat les unités de compte , dont la valeur fluctue à la hausse
comme à la baisse. Enfm , cela vouspermet de profiter pleinement
desatouts de l ' assurance-vie après 70 ans, notamment en termes
de transmission . Passécette limite d '

âge, eneffet , les dispositions
fiscales changent.

XLe placement n' a plus d ' intérêt après 70 ans.
On a souvent tort de penser que l ' assurance-vie s' arrête à

70 ans. Après cet âge, en cas de décès, un nouvel abattement
globalde30 500 euros s' applique aux bénéficiaires taxéset les gains
du contrat sont exonérés . La part fiscalisée intègre alors la
succession. L '

espérancede vie à 70 ans étant aujourd
' hui de quinze

ans pour un homme et de dix-huit pour une femme, la part de
gains exonérée du contrat peut être importante , rendant la fiscalité
sur la transmission très avantageuse.

XLa clause bénéficiaire est figée à la souscription.
Il est indispensable que la clause bénéficiaire soit bien

rédigéepour que les fonds soient attribués selon les souhaits du
souscripteur . La première rédaction , lors de l ' adhésion , peut ne
plus vous convenir quelques années plus tard. Il est possible , et
recommandé , de faire le point régulièrement et d '

ajuster au
besoinla rédaction de la clause bénéficiaire à l ' évolution de vos
objectifs successoraux.
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DES TAUX RÉELS SAUVÉS PAR
L ' ABSENCE D ' INFLATION

Rassurons toutefois les épargnants. Cela
sera loin d ' être catastrophique . Il s' agit en
effet d' uneprévision moyenne .Or, il existe
traditionnellement de fortes disparités selon
le type de clientèle ou le type d '

intermédiaire. L ' anpassé, les fonds desmutuelles
ont par exemple offert 0,4 point deplus que
ceux des bancassureurs. Certains
épargnantssont donc susceptibles d ' obtenir
plus que 2 %% ou 2 ,25 %%.

Par ailleurs, il ne faut pasoublier que l '

inflationreste faible . Avec 0,1 %% attendu sur
l ' année, la performance réelle de l '

assurance-viedevrait se situer entre 1,9 %% et
2,15 %% (avant prélèvements) . Soit autant
voire un peu mieux que le chiffre de 1,98
%% constatéen 2014, qui a étésurce plan la
meilleure annéede l ' assurance-vie depuis
2009.

UNE CASSURE EN 2016

Si les assurés doivent nourrir quelques
craintes , c' est plutôt à l '

égard de 2016.
Compte tenu de l ' évolution des taux et de

ASSURANCE-VIE EN EUROS DEPUIS 2004
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la collecte, les experts s' attendent à un
nouveaurecul des rendements ( de 0,1 à 0,2
point au minimum) . Conjugué à un retour
de l ' inflation (vue à I%% par le
gouvernement), ce repli pourrait laisser 1 %% voire
moins en net aux épargnants.

UNE MODIFICATION DE

L ' ALLOCATION DU FONDS

EN EUROS

A compter du ler janvier 2016 , les
compagniesd ' assurance verront leur marge de
solvabilité varier de manière considérable
en fonction du type d ' actif privilégié . Plus
précisément le projet européen imposera
une charge encapital de49 %% pour les titres
non cotés et de 39 %% pour les actions ,
contre %% pour les obligations d ' Etat.
Cette règle Solvency II , certes fortement
contraignante pour les assureurs, vise à
protégerles investisseurs enobligeant les
opérateursà détenir en permanence une réserve
de fonds propres ( c' est-à-dire decash)
suffisanteet surtout «proportionnelle» aux
risques pris sur les marchés. Cette
contrainte forte vise à éviter

qu'
une crise

de type «subprime» telle
qu'

elle est arrivée

aux Etats Unis en 2008 n' arrive jamais en
Europe . Si l '

argument phare de cette
réformeréside dans la volonté du
gouvernementeuropéen de garantir aux assurésune
plus grande sécurité dans leurs
investissements, il n' en ressortpasmoins une volonté
d ' orienter les investissementsdesassureurs
vers les finances des Etats Européens et ce
au détriment de la performance.

UNE PERTE DE RENDEMENT

SIGNIFICATIVE

Avec un taux de rendement moyen de 0.5
%% pour les obligations d ' Etat, cette
réorientationdes investissements aura pour
principaleconséquence d ' abaisser fortement le
rendement des fonds en euros . Selon les
professionnels du secteur, ce dernier
pourraitdescendre en dessous de la barre
fatidiquedes 2 %% dans moins de deux ans.
Si l ' annonce decette réforme n' est passans
conséquence pour les assureurs, ces
derniersne semblent paspour autant alarmés.
Certains préconisant dèsà présent depallier
cette baisse de rendement en repensant de
manière plus stratégique l ' allocation en
Unités de compte. En effet , une allocation

structurée en Unités de compte pourra
facilementvenir compenser cette perte de
rendement sans pour autant augmenter la
prise de risque des épargnants.

CONCLUSION

Après la perte conséquente d ' attrait des
épargnants pour le livret A suite à l '

abaissementprogressif de son taux de
rendement, qui a atteint au août 2014 les %%,
c' est au tour de l ' assurance-vie de craindre
une réduction du nombre de ses fidèles.
Néanmoins , si les assureursvoient dans le
projet Solvency II une dénaturation du rôle
du fonds en euros , ces derniers continuent
de croire en l ' avenir de l ' assurance-vie et
plus particulièrement encelui desUnités de
compte

QUELLE GARANTIE EN CAS DE

FAILLITE DE VOTRE ASSUREUR

Pour l ' assurance-vie comme pour les
produitsbancaires, un fonds de garantie peut
être saisi en cas de faillite de l '

établissementfinancier . Mais le montant n' est pas
le même 70 000 euros pour l ' assurance-
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vie et 100 000 euros pour les comptes
bancairesde dépôt ou d ' épargne. L ' Afer
réclamela réévaluation de l ' indemnisation
pour l '

assurance-vie . Un filet de sécurité
qui n' intervient cependant qu'

en tout
dernierrecours. Zoom sur la procédure quand
un assureurmet la clé sous la porte.
20 juillet 1999. Un arrêté met fin aux effets
des contrats d ' assurance-vie d '

Europavie.
Cet assureur, qui disposait d ' une gamme de
contrats basés sur les investissements
immobiliers(SCP1), a été placé en liquidation
un an plus tôt aprèsplusieurs annéesde
déboiresfinanciers . Cette faillite reste encore
aujourd

' hui un cas unique dans la France
d '

après-guerre. Et elle a fait date le Fonds
de Garantie des Assurances de Personnes
(FGAP) a été créé en 1999 suite à cette
défaillance. Depuis , le FGAP est censé
interveniren dernier recours si un assureur ne
parvient pas à «redresser sa situation et à
honorer ses engagements à 100 %%» . Ce
fonds de garantie indemnise alors chaque
assuréjusqu' à 70 000 euros ( 1), quels que
soient la valeur et le nombre de contrats

qu'
il détient chez l ' assureur en faillite.

DESASSURÉSLIMITANTLEURS
CONTRATS 000 EUROS

Le fonds degarantie n' a ainsi vocation à
intervenirque dans des cas exceptionnels ,
«extrêmement rares» . Il n' empêche . Le
thème de la faillite potentielle des
établissementsfinanciers revient de façon
épisodiquemais répétée au coeur de la crise
financière , en 2008 , au plus fort de la crise
desdettes souveraines, en 2011, ou plus
récemmentface au taux bas record sur les
màrchés, certains économistes évoquant de
façon trèshypothétique unpossible scénario
«à la japonaise» pour les assureursfrançais.
Certains épargnants ne restent pas
insensiblesface à ces messages pessimistes : «en
2008-2009, dansun mouvement de panique
lié à la crise financière , certains assurés
disposantdecontrats présentant une valeur de
rachat élevée ont pu en racheter une partie
pour placer leur argent chez plusieurs
assureurs, en conservant 70 000 euros dans
chaque société, de façon à être mieux
protégéspar le fonds de garantie» .
Si bien que l ' Association d '

Epargnants
Afer , qui propose le contrat éponyme ,
réclame«entre autres mesures, la
réévaluationdu montant de l ' indemnisation prévue
par le fonds de garantie des assurés, pour
l ' assurance-vie , hauteur du seuil prévu
par le fonds de garantie des dépôts» ,
comme le confirme son président Gérard
Bekerman . L ' indemnisation prévue pour
les produits bancaires a en effet été relevée

à 100 000 euros en 2010. L ' Afer veut donc
que l ' assurance-vie soit protégée à un
niveauéquivalent . La secrétaire générale de
l ' Association Pascale Tradori précise que
cette mesure est avant tout «symbolique» ,
tout en reconnaissant une incidence sur le
comportement des épargnants si «ce
dispositifreste surtout théorique , certains
adhérents peuvent être tentés de limiter
leurs dépôts en fonction du montant de la
garantie» .

DENOMBREUXLEVIERSAVANT
LEFONDSDEGARANTIE

L ' existence de ce fonds vise avant tout à
«rassurer les assurés»selon Gildas Robert ,
d '

Optimind Winter . Car avant que le FGAP
n' intervienne , Gildas Robert rappelle les
multiples leviers existants «un régime
prudentielspécifique aux assureurs (
Solvabilité, et, à partir du 1er janvier 2016 ,
Solvabilité 2) , met enplace des règles
permettantde préserver leur solvabilité.
L ' ACPR [régulateur banque-assurance ,
NDLRJ assure un suivi du respect des
règlesprudentielles par les assureurs, dans
l '

objectif d ' éviter cette situation extrême ,
le cas échéant en mettant en place desplans
d ' actions de manière anticipée» .
Si le régulateur échoue, et que la
défaillancese confirme , l ' autorité «nomme un
administrateur provisoire qui émet un appel
d ' offre destiné à d ' éventuels repreneurs du
portefeuille» . Ainsi , depuis sa création ,
postérieure à la faillite d '

Europavie , le
fonds de garantie des assurés n' a été saisi
qu'

une seule fois selon la documentation
présente sur le site du en2000, pour
«la mise en liquidation de la société 1CD
Vie» . Mais le fonds «n' a paseu à intervenir
car tous les contrats d ' assurances ont été
transférés à d ' autres sociétés d '

assurances».

LESÉPARGNANTSDERNIERS
SERVISENCASDELIQUIDATION

L ' actuaire Gildas Robert estime ainsi
qu'

il
y a «toujours un repreneur», car «un
assureurpeut avoir intérêt à reprendre le
portefeuilled ' assurés, le réseau de
commercialisation , etc» . Ce n' est donc
qu'

en l ' absencede repreneurs que «la
liquidationjudiciaire est prononcée» et que

' ACPR fait intervenir le fonds de garantie.
Dans ce cas, qui ne s' est jamais présenté,
le fonds de garantie prend toute son
importancepour les titulaires d ' assurance-vie car
ils figurent enqueue depeloton dansla liste
descréanciers à rembourser lors de la
liquidation: «d ' abord les salariés, puis les hy

pothèques, etc. Les assurés figurent parmi
les créanciers de dernière catégorie» ,
confirme Gildas Robert . «Les actifs seront
donc liquidés de façon payer les
créanciersselon leur rang , puis au prorata pour
la dernière catégorie . Ainsi , en cas de
faillited ' un assureur-vie , il est fortement
probableque les épargnants ne reçoivent
qu' une partie des valeurs de rachat qui leur
reviennent» . Le fonds degarantie agit alors
en complément des sommesreversées aux
assurésdans le cadre de la liquidation.

Un épargnant possède un contrat d '

assurance-vieavec 100 000 euros de
valeursde rachat . Il perçoit seulement 50
000 euros de la part de l ' assureur en
faillite. En théorie , le fonds de garantie lui
reverse donc 50 000 euros.

PEUDECONTRATS
DEPLUSDE70000 EUROS

Chaque titulaire d ' assurance-vie étant
couvert, pour chaque assureur, à hauteur d ' un
minimum de 70 000 euros, une large part
d ' entre eux n' ont rien à craindre . Les
sommes présentes sur les contrats d '

assurance-vie«standards», c' est-à-dire
principalementles contrats bancaires , ne
dépassentpas 17 130 eurosen 2014 . Même
à l ' Afer , où les adhérents ont un profil plus
«patrimonial» , «l ' encours moyen est d '

environ61 000 euros» selon le Président de
l ' Association Gérard Bekerman. Seuls les
contrats gestion privée ont un encours
moyen dépassant largement le montant
prévu par le fonds de garantie , avec une
moyenne tutoyant les 200 000 euros.
Les épargnants disposant de montants
conséquents sur leur contrat doivent-ils
espérerque la demande de réévaluation de
l ' Afer aboutisse? L ' association a remis une
vingtaine de propositions augouvernement
dans son «pacte de l '

épargne et de l '

assurance-vie». Et cette mesure n' apparaît pas
comme prioritaire . «Cette demande de
réévaluationde principe s' inscrit dans l ' une
des 5 mesures principales que nous
proposons, celle qui concerne la revalorisation
des seuils , en particulier sur les capitaux
décès, tant pour l ' abattement 152 500
eurosque pour la franchise dedroits de
successionde 30 500 euros», précise tout de
même Gérard Bekerman , tout en insistant
sur la revalorisation desseuils fiscaux.
Rassurant en cas d ' «Europavie bis» , ce
fonds de garantie ne pourrait pas absorber
une crise d '

ampleur emportant l ' un desdix
plus gros assureurs-vie enFrance les
ressourcesdu FGAP représentent750 millions
d ' euros fin 2014, auxquels s' ajoute «la
facultéd '

emprunt auprès des sociétés adhé-
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rentes» , d ' un «montant identique» selon le
FGAR Ce qui porte sa capacité d '

interventionà 1,5 milliard , alors que les dix plus
gros assureurs ont chacun plus de 50
milliardsd ' euros d ' encours . La défaillance
d ' un acteur majeur reste toutefois
hautementimprobable , tant il existe de mesures

de contrôle , pare-feu et autres de leviers
d ' action avant toute catastrophe.
(1) Le plafond est «relevé 90 000 euros
pour les rentesd '

incapacité ou d ' invalidité et
celles résultant de contrat d ' assurance
décès». Et les provisions sont restituées
intégralementdans deux cas «prestations dues

et échues la date de notification du recours
au Fonds de garantie» «prestations des
contrats couvrant les risques accident et
maladie, dues et échues entre la date de
notificationdu recours au fonds degarantie et la
date de publication du transfert des contrats
ou de cessation deseffets descontrats» .
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