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Desdétails très attendus
v L’eurocroissancedoit servir, entre autres,

à larelancede l’investissement
v Leprojet estambitieux, lesprécédentes

tentativessesont soldéespar deséchecs

Le projet de loi Pacte
devraitmarquer lareprisedel’actualité
parlementaireenseptembreprochain
(L’AgefiActifs,n°727,p.16). Il portedes
mesuresd’importancenotamment en
ce qu’il prévoit une nouvelle relance
descontratseurocroissance.

La poche de diversification.
L’exécutifambitionne de moderniser
ces produits. Comment ?« Pour les
compagniesd’assurance,le législateur
va permettre un usageplus adéquat
de la provisiondediversificationenlui
permettantdel’investirnotammentsur
desactionset doncdedynamiserle ren-
dementsur le moyenet longterme.En
effet,la règlementationactuelleimpose
une pochesécuriséeimportante pour
garantir lesplacementssur le termede
garantie en capital du contrat. Avec
Pacte,l’idéeestquecettepochesoitnet-
tementmoins importanteau départ»,
estimeChristophe Eberlé,leprésident
d’Optimind. Autre avantage,« jusqu’à
présent,il était trèsdifficilede compa-
rer lesavantagesd’un contratclassique
d’assurancevie,principalementinvesti
sur dessupportseneuros,parrapport à
un eurocroissancequi reposaitsurdeux
pochesévolutivesdansletemps,à savoir
la provisionmathématiqueetla provision
dediversification.Un taux derendement
unifiéestdésormaisprévupareurocrois-
sance,il devraitpermettredescomparai-
sonsplusaisées»,poursuit le dirigeant.

Des orientations à détailler .
Désormais, « on serapprochedavan-
taged’uneunité decomptegarantie,ce

qui change profondément
lesmodalités departagede
résultatentregénérationspar
rapport à l’eurocroissance
actuel. Mais pour que cela
fonctionne,tout vadépendre
crucialementdu traitement
prudentiel élaboré par les
pouvoirs publics. Si c’est
l’équivalentde la définition
d’une provision mathéma-
tique qui est retenue,cette
optionnemarquerapasune
grandedifférenceprudentielle
pourlesassureurs», prévient

ValéryJost,associé,Forsides.Pour se
faire un avis définitif, encore faut-il
disposer de la transposition tech-
nique de la mesure qui est d’ailleurs
appeléeàresterà lamain du pouvoir
règlementaire.« Dansla versionenvi-
sagéepar lespouvoirspublics, lesdroits
sontexclusivementexpriméssur la base
d’uneprovisiondediversificationet d’une
garantieauterme.Il ressortégalementde
cetextequelesassureurspourrontgérer
au seind’unmêmecanton,lesancienset
lesnouveauxcontrats,cequi poseques-
tionentermesdecoexistencedesdroits»,
complète-t-il.

Des chances de succès mesu-
rées. Il setrouve que cesconsidéra-
tions techniques seront examinées
avecsoin. Etpour cause: « lescritiques
historiques du dispositif demeurent
pour partie valables, estime Chris-
tophe Eberlé. Un travail depédagogie
et declarificationattendudela partdes
distributeurs resteà effectuer.À mon
sens,un coupde poucefiscalaurait été
bienvenu». Pour ValéryJost,« avecla
nouvelleoptionenvisagée,cellede faire
portertoute l’épargneparla provisionde
diversification,lesassureursdisposeront

deplus d’autonomiedans leur gestion.
Pourautant, et mêmesi, au regarddu
contextefinancieractuel,chaqueannée
qui passerenforcelesperspectivesdel’eu-
rocroissance,avecla baissederendements
del’euro,on nedevraitpass’attendreà
un miraclesur un plan commercialet
il seraessentieldesefamiliariseravecce
nouveaucadre».

Des nouveautés en matière
de private equity. À côté de
l’eurocroissance, d’autres disposi-
tions –et non desmoindres –sont au
programme.C’est le casnotamment
avecle traitement del’apport detitres
(lire pageci-contre)et la mention au
capital investissement. « De 10%, la
partdeprivateequitycontenuedansun
contratd’assurancedevrait êtreportée
à 30% avecune liste desupportsélar-
gieet une remiseen titressimplifiée»,
résume Corinne Calendini, la direc-
trice d’AXA Wealth Management.
Autant de sujets techniques dont
les associations de consommateurs
n’envisagentpas d’être écartées.Par
exemple,François Carlier, le délégué
généraldela CLCV,entendêtre« par-
ticulièrementvigilant» à l’introduction
departsde privateequity.« Selonnous,
cetyped’offresnepeutconvenirqu’àdes
profilstrèsparticuliers. D’ailleurs,une
réflexiond’ensembledoit êtrelancéeau
sujetdel’introductiondanslescontrats
d’assuranceviedeproduitscomplexesà
l’imagedesstructurés,voiredesOPCI ou
desSCPI à destinationdu grandpublic.
Plusprécisément,au sujetdesproduits
structurés,nousvoulonsfaireévoluerles
textesenproposantdechangerledécret
sur l’éligibilitédesproduits.Danscequi
estéligibleenassurancevie,à savoirles
obligations,onrajouteraitlesobligations
dontlecapitalestgaranti».
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