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L'

ASSURANCE VIE FAIT UN RETOUR EN FORCE.
CE PLACEMENT VEDETTE PÈSE AUJOURD

'

HUI QUELQUES 1600 MILLIARDS D'

EUROS
D '

ENCOURS, SOIT TROIS QUARTS DU PRODUIT NATIONAL BRUT DE LA FRANCE.

MAIS COMMENT LES ASSUREURS GÈRENT-ILS CE TRÉSOR DE GUERRE? SELON QUELLES
PRIORITÉS STRATÉGIQUES? SERVENT-ILS FORCÉMENT LES INTÉR?TS DE LEURS CLIENTS?

NOS ÉLÉMENTS DE RÉPONSES.

Depuis

plusieurs mois , les campa- premier trimestre . Ces résultats attestent

gnies d
' assurance vie sefrottent du fort regain d

'

intérêt des épargnants
les mains . Après avoir encaissé pour ce placement qui , un temps délaissé

de cotisations nouvelles-Meurs contrats à-6 milliards d '

euros) , retrouv n lustre.
(+ 4,9%% en un an) , elles abordent 2016 «Le taux d ' épargne deeFra çais grimpe
avec confiance , les en 2015 ,
collecte faisant déjà état de 36 ,4 milliards au dernier trimestre et l

'

assurance vie
prod' euros

supplementair4imetés
i tire de l

'

de côté . Avec une collecte nette de 24,6
milliardsd '

euros , elle arrive juste derrière les

dépôts à vue (36 milliards devance
le plan dépffloêMement
avec le livret A et le Livre e
ment , en décollecte de milliards
d ' euros sur la même
l

'

économiste Philippe( reve , directeur du
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est vrai que même en baisse , le
rendementdélivré par les fonds en euros

(2 ,3%% en moyenne en 2015) reste
attractifpour un placement garanti par l '

assureuret dont le revenu annuel est
définitivementcapté . Rapportée à une inflation

atone et comparée aux 0,75%% des livrets A ,
cette rémunération apparaît même
aussiconcurrentielle

qu'
il y a dix ans (en

2005 , le taux moyen net d ' inflation des

fonds en euros était de 2 ,4%%). Elle l ' est
d ' autant plus qu'

elle concerne un
placementqui concentre quatre atouts
essentielspour l '

épargnant la liquidité (on peut
récupérer son argent à tout moment) , la
diversité (toutes les combinaisons sont

envisageables au sein d
'

un même

multisupport), une fiscalité allégée (passé huit

ans , l '

épargne ( jusqu' à 4 600 Euro ou 9200Euro

pour un couple) est exonérée d '

impôt sur
le revenu et un régime successoral

dérogatoire( l ' assurance vie demeure le seul
moyen de transmettre à la personne de

son choix jusqu' à 152 500 hors droits
de succession) . Résultat , aujourd

' hui , les
encours gérés au titre de l ' assurance vie
frôlent les 1 600 milliards d '

euros , soit
trois quarts du produit national brut de
l '

Hexagone! Et les assureurs ne manquent
pas une occasion de revendiquer leur rôle
de locomotive économique , qu'

il s' agisse
de financer la dette de l ' État (leurs achats
d '

obligations souveraines représentent un
tiers de leurs portefeuilles) ou de

soutenirles entreprises . «Nos investissements

pèsent plus de 1268 milliards d '

euros , dont

Une rémunération
concurrentielle

plus de 53 milliards orientés vers les PME»,

précise Bernard Spitz , président de la FFSA

(Fédération française des sociétés d '

assurance)et de l ' Afa (Association française de
l '

assurance) . Mais cet argent est la

contrepartiedes primes versées par les assurés ,

qui n' ont qu' un faible droit de regard sur la

manipulation financière de ces centaines
de milliards d ' euros générés par leur effort
d '

épargnelesquels servent en priorité les
intérêts ... des assureurs! Démonstration .

FONDS EN EUROS

La fin de la martingale ?
DEPUIS DEUX ANS , LES ASSUREURS COMPOSENT AVEC UNE SITUATION

INÉDITE DE TAUX OBLIGATAIRES HISTORIQUEMENT BAS.

ton ne Lesunitésde
comptt,

confort.

i l ' on en croit Nicolas Moreau , ancien
P.-D.G. d

'

Axa France , la baisse
continue des taux longs , observée

depuis 1982 , « signe la fin des
produitsd '

épargne universels
rémunérateurset garantis et oblige à accepter
une part de risque si l souhaite du
rendement». Ce propos est en phase avec la

stratégie commerciale de cette
compagnie, qui fut parmi les premières à

pratiquerdes politiques de bonus , consistant
à majorer la rentabilité des fonds en euros

des multisupports les plus diversifiés afin
de pousser ses clients vers la souscription
d ' unités de compte (UC). Mais ne force-t-il

pas un peu le trait ?

UNE CONJONCTURE INÉDITE
On ne peut le nier : depuis deux ans , les
assureurs composent avec une situation
inédite de taux obligataires
historiquementbas . Le rendement de l ' OAT (
obligationassimilable du Trésor) , principal
indice de référence du secteur , a
enfoncéle seuil des 1%% et cette chute des taux
longs , combinée à des marchés boursiers
en dents de scie , rend délicat le pilotage

des actifs détenus au titre des fonds en
euros . Ceux-ci sont en effet

majoritairementplacés en obligations d ' État et d '

entreprises(respectivement 32%% et 37%% des

portefeuilles des assureurs en 2015) . Et
les compagnies qui continuent de

collecter, à des niveaux très élevés (les fonds en
euros représentent toujours plus des trois

quarts de souscriptions) , n' ont d
'

autre
choix que de réinvestir à des taux

extrêmementfaibles une grande fraction des
milliards d '

euros qui continuent d ' affluer

sur ces supports chaque mois . «L ' inertie
des portefeuilles , qui a joué un rôle de frein
dans le passé , pénalise désormais les

rendementsfuturs pour de nombreuses années» ,

explique Gildas Robert , directeur métier
en charge de l ' Actuariat conseil chez

Optimind Winter . Dans ces circonstances ,
une brutale remontée des taux pourrait
même avoir des conséquences
catastrophiquescar les assurés , tentés par des

produits plus rémunérateurs , pourraient
racheter massivement leurs contrats ,

obligeant« les assureurs à vendre en situation
de moins-values» , poursuit Gildas Robert.

Jugé « significatif» par l IAIS (International
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association of insurance supervisors) ,
association internationale des
superviseursd ' assurance , dans son rapport 2015 ,
ce risque de taux s' est éloigné avec la
décisionprise par la BCE en mars dernier de
ramener son taux directeur au niveau zéro.
« La remontée des taux dans la zone euro
n' est pas pour demain et lorsqu' elle
interviendra, les assureurs ne manqueront
pas de parades pour y faire face» , glisse
Hubert Rodarie , directeur général délégué
du groupe SMA. Car n' en déplaise à leurs

discours alarmistes , les compagnies , qui
n' ont eu de cesse , ces dernières années ,
de renforcer leur provision pour
participationaux excédents (PPE, voir p. 47) ,
ont de la réserve . «L ' inertie des

portefeuillesdevrait leur permettre de tenir

jusqu' 2020 environ» , avance Cyrille
Chartier-Kastler , président du cabinet de
conseil Facts & Figures.

LE CROISSANT
DE LA GARANTIE
Alors pourquoi les assureurs poussent-ils
leurs clients avec tant d ' insistance vers les
UC? Est-ce vraiment pour les aider à mieux
rentabiliser leur épargne dans le temps ?
Ou , plus prosaïquement , pour se
délesterd ' une prise de risque qui leur coûte de

plus en plus cher en fonds propres ?
Les fonds en euros , rappelons-le , relèvent
d '

un fonctionnement spécifique . Le
montantde leurs garanties , exprimées en

euros (d
' où leur nom) , qui est la

contrepartiedes primes versées par l '

assuré ,
constitue une dette au passif de l '

assu-

Les UC suivent
les fluctuations

des marchés

reur . Pour pouvoir faire face à ses
engagementsà tout moment , celui-ci est soumis

à diverses règles prudentielles . Or ,
cellescise sont durcies avec l ' entrée en vigueur
en janvier 2016 de la nouvelle norme

européenne dite « Solvabilité . «jusqu'

présent , la marge de solvabilité des

compagniestenait compte des engagements
et, pour simplifier à l

'

extrême , leurs fonds
propres , majorés de divers éléments tels

que les plus-values latentes , devaient
représenterau moins 4%% des encours sous
gestionpour les fonds en euros et 1%% pour les
UC, détaille Gilles Dupin , R-D.G. du groupe
Monceau assurances . Mais la nouvelle
directive fait table rase de cette logique.
Désormais , on intègre les chocs
financiersdans les ajustements actifs-passifs.
Cela complique sensiblement la donne et

pousse les assureurs à réduire leur
expositionen actions qui exigent un apport
renforcéde fonds propres» . La gestion des
fonds en euros se fait donc plus prudente
que jamais et le risque tend à être

davantageporté par les assurés que par les
assureurs, au travers de la promotion des
unitésde compte (UC). Ce n' est jamais inutile

Peut-on changer de contrat?
Oui , mais te transfert de contrat d ' un assureur à

'

autre étant impossible ,
cette opération exige de récupérer son épargne pour la replacer ailleurs.
Ce retrait enclenche une taxation sur les produits financiers (35%% pour
un contrat de moins de quatre ans , 15%% entre quatre et huit ans de

détention , puis 7 ,5%% au-delà , après abattement de 4600Euro pour un
célibataire et 9200Euro pour un couple) ; parfois alourdie -c' est devenu
rare- de frais contractuels pour sortie anticipée . Mais faites vos calculs.

Le rachat étant pour partie composé de capital , l
'

addition reste limitée.
Sachez par ailleurs que rien ne vous empêche de mettre votre vieux
contrat en veilleuse (vérifiez néanmoins que vous n' êtes pas contraint

à un minima de versements annuels) pour en ouvrir un autre plus

performant en parallèle) .

de le rappeler , celles-ci n' offrent aucun
filet de sécurité . Elles suivent à la hausse

(+4 ,1%% en 2015) comme à la baisse (-15%% en
2002 , -22%% en 2008 ,-7%% en 2011) , les
marchésdans lesquels elles sont investies.
Un krach boursier peut donc effacer en

quelques semaines les gains de plusieurs
années . Par ailleurs , plus chargés en frais

que les fonds en euros , les supports en
UC génèrent davantage de commissions

pour le secteur , puisqu' au coût de gestion
annuel du contrat (0,9%% à 1%% en moyenne ,
contre 0 ,6%% pour les euros) , s' ajoutent les

frais propres aux fonds dans lesquels sont
investies les unités de compte.

RENDEMENTS

Pourquoi
de telles
disparités ?
12ÉCARTSECREUSEENTRE, D' UNCOTÉ,
LESCONTRATSPROMUSPARQUELQUES
STRUCTURESMUTUALISTES, DES
ASSOCIATIONSD

'

ASSURÉSOUVENDUS
SURINTERNET-DONTLESTAUX
FLIRTENTENCOREAVECLES3%%-ET,
DEL'AUTRE, LOFFRESTANDARDISÉEDE
LABANCASSURANCEETDESGROSSES
COMPAGNIESSOUVENTPASSÉESSOUS
LABARREDES2%%.

Sur la période 2004-2014 , les

contrats associatifs de nos
membresont rapporté en moyenne de

0,6à 0,7 point de plus que ceux du marché» ,

souligne Jean Berthon , président de la
Faider (Fédération des associations

indépendantesde défense des épargnants pour
la retraite) . Plusieurs facteurs expliquent
cette disparité . Entre évidemment en ligne
de compte la taille des contrats concernés.
On ne gère pas avec la même flexibilité

plusieurs milliards d '

euros ou quelques
centaines et la relative petite taille des
mutuelles qui arrivent le plus souvent en
tête des classements (Apicil , Mif , Monceau

assurances , le Conservateur , etc .), leur
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10 contrats associatifs et mutualistes ...

Établissements

Nom des
contrats

Frais sur
versement

Versement
minimal à la
souscription

Rendement
2015

( rappel 20141

Baisse
sur un an

Rendement
cumulés 1761%%

sur 5 ans au

laile2015

AFER-AVIVA

Compte Afer
mutisupports

2%% maxi

100Euro

3,05%%

( 3,20%%)

-0 ,15

APICIL

Apicil Frontière
Efficiente

0%%

1000Euro

2 ,90%%

(305%%)

-0 ,15

> LES RÉSEAUX BANCAIRES TIRENT LES RENDEMENTS VERS LE BAS
Une fois de plus , les contrats mutualistes et associatifs arrivent en tête du palmarès 2015 de l

'
assurance vie , avec des performances

encore proches de 3%% lavant frais sur primes et prélèvements sociaux de 15 ,5%%1 tandis que la plupart des contrats bancaires plonge
sous le seuil des 2%%.

...versus 11 fonds en euros de Labancassurance

Établissements

Nom des
contrats

Frais sur
versement

Versement
minimal à ta
souscription

Rendement 2015
rappel 20141

Baisse sur un an

Rendement
cumulés

sur 5 ans au
31/12/ 2015

BNP PARIBAS

BNP Paribas
Multiplacements

2

4 ,75%% maxi

50Euro

2 ,19%%

(2 .44%%)

- 0 ,25

BANQUES
POPULAIRES

Horizeo

3%% maxi

100Euro

De 1 ,91%% à
2 ,26%%

(Sans objet)

Sans objet

CAISSES
D ÉPARGNE

Nuances 3D

4%% maxi

100Euro

1,90%%

(2 ,20%%)

0,30

CRÉDIT
AGRICOLE

PredIssime 9

4 ,50%%

maxi

500Euro

1,80%%

( 2,10%%)

0 ,30

13 ,29w Sans objet
( 12,53%% 12,48%%

--

CRÉDIT MUTUEL '
CRÉDIT

ARKEA- NORD EUROPE DU NORD
SURAVENIR -ACMN-VIE

Prévi Options

2 ,90%%

45Euro

2%%

(2 ,45%%)

- 0 ,45

ACMN
Avenir

3,50%%

maxi

50Euro

1 ,60%%

( 2,10%%)

0,50

15 ,77%%

Antarius
Sélection

3,90%%

maxi

1000Euro

2,55%%

( 2,85%%)

0,30

HSBC

HSBC
Évolution

Patrimoine

2 ,50%%

( 1%% sur

Internet)

1 000 Euro

LA BANQUE
POSTALE

Vivaccio

4%%

maxi

De 2 ,18%%

à 2,44%%

(2,46%% à
2 ,72%%)

- 0,28

De 13,88%%

à 15 ,32%%

75Euro

1 ,8%%

(2 ,20%%)

0,40

12,86%%
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LCL

Lionvie Vert

Équateur

4%%

maxi

500Euro

1,80%%
(2,10%%)

-0,30

SOCIÉTÉ
GÉNÉRALE

Sequoia

3%%

maxi

7600Euro

2,06%% en
moyenne

(2,63%%)

-0,57
Deuxexemptes

defédérations
Selonfrais de

gestionprélevés
Hors bonus
Troprécent

si versements
programmés

permet d 'être plus réactives dans leurs
arbitrages financiers . Mais le volume n'

expliquepas tout . « Les réseaux qui ont des
actionnaires à rémunérer ménagent
davantageleurs marges» , note Cyrille Chartier-
Kastler . Les contrats de l'association Mer
ou de la MACSF pèsent en effet plusieurs
dizaines de milliards d 'euros d'encours ,
ce qui ne les empêche pas de figurer dans
le top des meilleurs fonds en euros du
marché depuis des années! «Notre fonds
euros a bénéficié l 'an dernier de
plus-valuessignificatives sur les actions dans le
cadre d

'
une gestion dynamique du

portefeuille, qui lui permet de demeurer parmi
l '

un des plus performants de la place» ,

témoigne Roger Caniard , directeur
financierau sein du groupe MACSF.
Une lecture attentive des taux affichés
s' impose aussi depuis que plusieurs
établissements (Aviva , Groupama , BNP
Paribas , Crédit agricole , Swiss Life , etc.)
gratifient les fonds en euros des assurés

prêts à endosser plus de risque en
injectantune proportion importante d 'UCdans
leur Chez Axa , par exemple ,
le taux de base servi en 2015 a été de
2,20 %%, contre 2,70 %%pour les gros contrats
(50000E) contenant au moins 35%% d UC.

FAUX SEMBLANTS
Le caractère quelque peu trompeur de
ces annonces a d 'ailleurs conduit PACPR
(Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution) à émettre l'été dernier une
recommandation qui insiste sur la
nécessaireclarté de la présentation des risques
encourus par rapport aux rendements
avancés et aux conditions associées aux
offres promotionnelles.

Quelques précautions d '
usage s'

imposent également pour la nouvelle

génération de fonds dits «
eurodynamiques», qui surperforment le
marchéavec des rendements compris entre
3%% et 4%% , tout en étant garantis à tout
moment comme n' importe quel fonds
en euros . Investis non pas en obligations
mais en immobilier tertiaire (on parle
de « fonds europierre ») et/ ou
exposéssur les marchés actions , ces
produitsde niche , vendus par quelques
courtiers Internet et réseaux
patrimoniaux)sont tentants ,mais présentent des

contreparties . La qualité du sous-jacent
des fonds europierre , à l '

origine de leur

La présentation
des risques doit

être claire

rentabilité , repose notamment sur une
sélection rigoureuse des investissements
immobiliers , qui pousse leur promoteur à
ériger des barrières à l'entrée . Pour
accéderà un tel fonds le souscripteur devra ,
selon les offres , placer de 30%% 50%% de
ses primes en unités de compte risquées.
Au bout du compte , le différentiel de
performancese fait donc au prix d'une prise
de risque élevée qui exige d 'être soupesée
avant signature !

PROVISIONS

Qui en
profite ?

RENFORCERNOSPROVISIONS
AUJOURD' HUI POURSÉCURISER
LES RENDEMENTSDE DEMAIN».
LE REFRAIN,REPRISEN PAR
LESASSUREURS, COMMENCE
BIENCONNUDESÉPARGNANTS. MAIS

QUOI PARLE-T-ONEXACTEMENT?

Les
assureurs sont dans l'obligation

de reverser au moins 90%% des
bénéficestechniques et 85%% des

bénéficesfinanciers générés par l'

investissementdes primes qui leur sont confiées et

placées sur des supports en euros.
Pour compenser les aléas du marché et
lisser leurs performances dans le temps ,
Ils peuvent néanmoins stocker une
fractiondes fruits de cette gestion dans une
PPE (provision pour participation aux
excédents) ,

qu' ils sont dans l'obligation
de reverser aux épargnants dans les huit

ans qui suivent sa constitution.
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LE POIDS DES PPE
Or , depuis deux ans , baisse des taux oblige ,
les compagnies n' ont eu de cesse de
renforcercette PPE, qui aujourd

' hui
représenteenviron 2%% des encours et grimpe
à 3%% , voire plus chez certains . Ils y sont
d ' autant plus enclins qu' avec la réforme

réglementaire européenne du monde de
l ' assurance , Solvabilité II , ces
participationsaux bénéfices sont assimilées à des
fonds propres . « C' est un gage de fiabilité
pour l ' avenir» , confirme Thierry Couret ,
directeur général de Parnasse Maif et de
Maif Solutions financières.
La PPE pose néanmoins un problème
d '

équité . Si l ' actif correspondant aux

primes versées sur le support en euros
n' est pas cantonné (seuls quelques rares
fonds en euros associatifs et mutua-

La PPE pose un
problème d '

équité

listes le sont) , la redistribution des
bénéficesfinanciers dilués dans l ' actif
généralest laissé à la main des assureurs . Et
si la compagnie irrigue plusieurs contrats
avec cette PPE, l ' assuré peut ne jamais en
revoir la couleur . Nombre de réseaux n'

hésitentpas en effet à défavoriser les vieux

contrats au profit des nouvelles offres
commerciales . Et rares sont les acteurs du
marché à faire le choix , comme le groupe
Monceau assurances , de ne pas constituer
de provision pour excédent.

QUID DES PLUS-VALUES
LATENTES OBLIGATAIRES?
La question des plus-values latentes
obligataires, qui se retrouve depuis quelques
mois au coeur du débat lié à la promotion
du nouveau contrat eurocroissance (voir

point suivant) est encore plus complexe.
Comme leur intitulé l '

indique , elles
constituentune forme de garantie des

portefeuillesdes assureurs et profitent de fait
indirectement à l ' ensemble des assurés.

Organiser leur éventuel transfert revient
donc à ouvrir la boîte de pandore de leur

appropriation ! Car , même lorsqu' elles

3 QUESTIONS À...
JEAN BERTHON

PRÉSIDENT DE LA FAIDER (

Que Choisir Argent: L ' avenir du
fonds en euros est-il menacé?
Jean Berthon : La décroissance
des rendements des supports en
euros est une réalité et elle va se
poursuivre . Est-ce pour autant
que le capital des assurés ne sera
plus protégé dans l ' avenir? Je ne
le pense pas. Si l ' on assiste à une
remontée progressive des taux dans
les prochaines années, ce qui est
plausible , les assureurs pourront
l ' absorber et ce sera finalement
bénéfique pour les détenteurs de
fonds en euros . Une remontée trop
brutale des taux serait en revanche
problématique.

OCA Faut-il pousser les assurés
vers les UC comme le font la

plupart des réseaux ?
J . B. : Lessupports en unités de

compte constituent une solution pour
améliorer la rentabilité globale de
son capital à longterme , mais les
résultats ne sont pas toujours au
rendez-vous. Lédition 2014 du rapport
Better Finance for ail , auquel j'

ai
collaboré , montre ainsi que, de2000
à 2013, te rendement cumulé des UC
a été de -14,35%%, contre + 19,47%%

pour les contrats à capital garanti. Les
performances passées ne préjugent
cependant pas du futur et la question
à se poser est celle de la capacité que

l'

on a, ou pas, à prendre du risque.
Cela exigede l ' information et de
l'

accompagnement de la part des
réseaux. Des efforts ont été accomplis
en la matière , mais une étude réalisée
pour notre fédération en février
dernier montre que la plupart des
Français peinent encore à trouver une
information satisfaisante et un conseil
pertinent pour leur épargne.

: ?tes-vous favorable au
« dumping »12 de

'

eurocroissance?
J .B . : En soi, reurocroissance est un
produit intelligent qui permet une
gestion plus dynamique sur le long
terme . Mais la politique monétaire
actuelle de la Banque centrale
européenne tend à «assassiner»
les rentiers et je nevois pas comment
Ueurocroissancepeut se développer
dans un tel contexte de taux.
Je ne pense pas pour autant que le
transfert des plus-values latentes du
fonds en euros vers reurocroissance
soit une bonne chose. Néanmoins si ,
comme te prévoit la dernière mouture
de projet , les assurés, une fois
informés , approuvent un tel transfert ,
nous nous rangerons à leur avis.

( Fédération des associations indépendantes
de défense des épargnants pour la retraite.

(2) Pratiques commerciales contraires à l 'esprit
de concurrence.

sont réalisées , les plus-values obligataires
ne tombent pas dans la poche de l ' assuré.
Elles alimentent la «réserve de
capitalisation», une provision technique qui , jusqu' à
présent , faisait partie des éléments
constitutifsde la marge de solvabilité des
assureurs( l '

entrée en vigueur de Solvabilité il
modifie ce statut) . « Schématiquement , si
l ' on vend une obligation achetée lorsque les
taux étaient à 10%% alors que les taux sont

descendus à 5%% , la plus-value enregistrée
est mise de côté dans la réserve car elle

correspondà un produit futur dont on s' est

privé en vendant le titre . Cette réserve est
susceptible d ' être "

reprise" en cas de
réalisationfuture de moins-values lors de ventes

d
'

obligations» , explique Gilles Dupin . Tout
semble donc conçu pour que les assurés
ne profitent jamais directement du fruit
du placement de leurs primes !
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Régime
successoral
conforté

assurance vie profite d
'
un

double avantage: tes capitaux
versés à ce titre ne font pas partie
de l 'actif successoral du défunt et

sont exonérés de droits tant que
le montant transmis n' excède

pas 152500Euro par bénéficiaire et

que les primes versées '
ont été

par un assuré de moins de 70 ans.
En décembre 2012 , ce régime

dérogatoire a subi un coup de

canif avec l
'
entrée en vigueur

de la « réponse Bacquet» (faite

par le ministère des Finances au

parlementaire Jean-Paul Bacquet
en juin 20101. En considérant que
les contrats souscrits par un seul

conjoint , mais financés avec
l '

argent de la communauté et

non dénoués au premier décès ,
faisaient désormais « partie de

l 'actif de communauté et étaient

soumis aux droits de succession» ,
cette nouvelle doctrine mettait fin
à la règle prévalant jusqu' alors ,
selon laquelle , au contraire ,
le contrat non dénoué était

considéré comme un bien propre
du conjoint survivant . Vent
debout contre cette réforme qui
alourdissait l

'
assiette taxable des

autres héritiers (le conjoint étant

exonéré de droits depuis la loi

Tepa de 2007) , les professionnels
de l

'
assurance vie ont fini par

obtenir gain de cause . Le
12janvier dernier , le ministre des

Finances a annoncé l
'
abandon de

la réponse Bacquet . Confirmée

par une nouvelle réponse
ministérielle dite « Ciot» (datée
du 23 février) , cette doctrine
attend désormais sa transcription
dans le Bofip (Bulletin officiel des
finances publiques) .

FONDS EUROCROISSANCE

Un produit pour les assurés ...
ou pour les assureurs ?
LES FONDS EUROCROISSANCE ONT ÉTÉ LANCÉS EN SEPTEMBRE 2014 AFIN DE

MÉNAGER UNE TROISIÈME VOIE ENTRE LES FONDS EN EUROS , RÉCUPÉRABLES
TOUT MOMENT MAIS DE MOINS EN MOINS RENTABLES ET LES UNITÉS DE COMPTE ,

PLUS PERFORMANTES MAIS RISQUÉES.

eurocroissance se distingue d'un

support en euros classique dans
la mesure où il ne propose une

garantie du capital qu' à échéance , après
une immobilisation minimale de huit ans.

Ce différé permet aux assureurs de s'

exposerdavantage sur les marchés actions ,
donc de dégager plus de performance
sans que la prise de risque ne repose
directement sur les épaules de l'assuré.

MAUVAIS TIMING
« C' est une véritable innovation , un

complémentastucieux» , affirme Benoît

Gommard , responsable de la

stratégieclient de BNP Paribas Cardif France.
Sa compagnie , qui fut l'une des seules
avec AG2R la Mondiale à vendre , avant
l 'eurocroissance , des fonds
eurodiversifiés(très proches dans leur mode de

fonctionnement , les deux concepts ont

aujourd
'
hui fusionné) a tout intérêt à

tenir ce discours puisqu' elle capte à elle
seule plus de 80%% des encours gérés sous

cette forme . Les autres offres , lancées au

compte goutte par Generali , Predica , CNP
assurances , Afer-Aviva ou Axa , peinent en
revanche à collecter (773 millions d 'euros
en 2015) . Non sans raison.
Pour convaincre , la mécanique complexe
de l'eurocroissance exigerait à la fois des
taux obligataires plus hauts et des

marchésactions moins volatiles . Ce support
s' appuie en effet à la fois sur une «

provisionmathématique» , exprimée en euros ,

qui assure la garantie à terme du capital
et sur une « provision de diversification» ,

qui booste la performance . Mais la chute
des taux a réduit comme peau de chagrin
le potentiel de diversification des

montagesproposés . Résultat , dans les condi

tions actuelles de marché , sur dix ans ,
le différentiel annuel de rendement d 'un
fonds eurocroissance , par rapport à un

fonds en euros classique garanti et

récupérableà tout instant , s' annonce de l
'
ordre

de + 0 ,5%% . Cela pose évidemment la

questionde l'intérêt d 'une telle souscription.

MARCHANDAGE
Mais les assureurs ne désarment pas . « En
2014 , ils ont promis au gouvernement qu' ils
commercialiseraient les fonds
eurocroissancesi la sanction automatique pesant
sur eux en cas de non-respect de leur

obligationd
'
information pré contractuelle était

supprimée , relève Me Hélène Feron-Poloni ,
avocate associée du cabinet Lecoq-Vallon
& Feron-Poloni . Le gouvernement leur a
accordé ce

qu'
ils demandaient et modifié ,

via la loi 2014-1662 du 30 décembre 2014 ,
L 132-5-2 du code des assurances

qui désormais précise qu' un défaut d '

information entraîne la prorogation du délai
de renonciation uniquement pour les

souscripteursde bonne foi» . Afin de donner un
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coup de pouce au dispositif , assureurs et

pouvoirs publics ont donc choisi de faire
en sorte que le transfert d ' un fonds en
euros vers un eurocroissance (accepté au
sein d '

une même compagnie sans perte
d ' antériorité fiscale , sous réserve que
l ' assuré convertisse au moins 10%% de son
fonds en euros) , soit l ' occasion d '

emporterune fraction des plus-values latentes

propres aux fonds en euros.

Très technique (voir ci-dessus) , la mesure
a suscité la controverse . « C' est un

détournementpur et simple de ce qui appartient
à la communauté des assurés» , s' insurge
Guillaume Prache , président-fondateur
de l ' Arcaf (association nationale des
fonctionnairesépargnant pour la retraite) .
Hélène Feron-Poloni , de son côté , s'

interroge: «Pour quelle raison le titulaire d ' un
contrat en euros , qui voit son épargne

amputée de sa source de rentabilité , irait-il
renouveler sa confiance au secteur de l '

assuranceen souscrivant un autre contrat
dont la garantie en capital n' est pas
nécessairementaccordée à 100 %%et n' est acquise
qu' après de nombreuses années ?». La

réponseest bien sûr incluse dans la
question. Mais un projet de décret validant ce
transfert , adoubé en mars par l ' ACPR, n' en
est pas moins en passe d ' aboutir .

Le combat des bénéficiaires
NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES DE CONTRATS D

'

ASSURANCE VIE METTENT PLUSIEURS MOIS À RÉCUPÉRER

LEUR . POURTANT LES DÉLAIS IMPARTIS AUX ASSUREURS POUR VERSER LES CAPITAUX DÉNOUÉS

PAR LE DÉCÈS DE LASSURÉ SONT STRICTEMENT RÉGLEMENTÉS.

Alertés

par plusieurs cas similaires ,
l '

UFC-Que Choisira lancé un appel
à témoignages . Pratiquement tous

les courriers décrivent la même
situation, celles de réseaux bancaires et d '

assurancequi mettent des mois à verser au

bénéficiaire d '

un contrat l '

argent qui lui
revient ! Pourtant , la loi est claire . Larticle
L132-23-1 du code des assurances ,
récemmentmodifié par l ' article 3 de la loi Eckert

Les assureurs
tardent à verser

les capitaux

du 13 juin 2014 relative aux comptes
bancairesinactifs et aux contrats d ' assurance
vie en déshérence , indique qu'

à réception
des pièces (nécessaires au paiement) , l '

entreprised 'assurance verse , dans un délai

qui ne peut excéder un mois , le capital ou
la rente garantis au bénéficiaire du contrat
d 'assurance vie» . La précision «à réception
des pièces» n' est pas anodine ,car tant que
le dossier n' est pas complet , le délai d ' un
mois ne s' enclenche pas . Longtemps , les

réseaux ont joué sur ce levier car c' était
au bénéficiaire de faire le nécessaire

pour réunir les pièces indispensables à la
constitution de son dossier . Mais , depuis
le janvier 2016 , date d ' entrée en vigueur
de la loi Eckert , la donne a changé . C' est
désormais à l '

assureur de réagir . Il dispose
« d 'un délai de quinze jours après réception
de l '

avis de décès (de l '

assuré) et de sa prise
de connaissance du bénéficiaire pour
demander au bénéficiaire du contrat de lui

fournir l
'

ensemble des pièces nécessaires
au paiement» , précise l ' article L132-23-1 .
est même ajouté que «plusieurs demandes
de pièces formulées par l '

entreprise d '

assurancene peuvent concerner des pièces
identiques ou redondantes» .

N' OUBLIEZ PAS LE FISC !
Les documents attestant du lien de
parentéavec le défunt en cas d '

imprécision de la
clause bénéficiaire , doivent être

accompagnésd ' un certificat fiscal d '

acquittement
des droits dus sur le contrat transmis (si
son montant excède les abattements en

vigueur) ou de non-exigibilité de ces droits.
L' assureur ne peut lancer le processus de

paiement des fonds sans ce quitus
fiscal. Or , comme en attestent plusieurs des

témoignages de nos lecteurs , les

établissementsont tendance à oublier de signaler
ce détail essentiel . Néanmoins , une fois le

Rendements moyens
pour les contrats en unités

de comptes (UC)
entre 2011 et 2015

dossier complet , le temps joue en la faveur
du bénéficiaire . Car depuis l ' entrée en

vigueur de la loi Eckert le janvier , au

bout d
' un mois , le capital non versé est

majoré d ' un intérêt équivalant «au double
du taux légal durant deux mois , puis , à l '

expirationde ce délai , au triple ». Le texte
précisepar ailleurs que si , au-delà du délai
de quinze jours (dont il dispose pour le
faire) , l '

assureur «a omis de demander au

bénéficiaire l
' une des pièces nécessaires au

paiement , cette omission n' est pas
suspensivedu délai de versement (de un mois) ».
Or , pour rappel , le taux légal (applicable à

un créancier particulier) a été fixé à 4 ,54%%

pour le premier semestre 2016!

Plusd ' infus www .abe-infoservice .fr
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