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argent

C’est assez fréquent 
qu’un même assu-

reur propose simultané-
ment plusieurs contrats 
d’assurance vie ou gère 
plusieurs générations de 
contrats, certains encore 
ouverts à la souscription 
et d’autres non. Or, si ces 
contrats disposent bien 
tous d’un fonds en euros, il ne faut surtout pas 
croire qu’il s’agit du même produit d’épargne, 
assorti, qui plus est, de la même rémunération ! 
Outre le niveau des frais – qui varient parfois 
selon l’importance des sommes placées (voir 
p. 29) –, c’est le montant des participations aux 
bénéfices qui explique les écarts de rendements – 
parfois importants – observés entre les différents 
fonds en euros gérés par un même assureur. La 
rémunération annuelle d’un fonds en euros est, 
en effet, composée d’un taux d’intérêt minimal 
garanti – pour l’année en cours et/ou pour toute 
la durée du contrat – et d’une participation aux 
bénéfices, versée en fin d’année, en fonction des 
performances du portefeuille, essentiellement 
composé d’obligations (mais aussi souvent de 
5 à 15 % d’actions et de valeurs immobilières), 
géré par l’assureur. Le législateur a certes institué 
un garde-fou quant à la rétrocession de ces béné-
fices aux assurés (qui sont, en l’occurrence, des 
épargnants) : les sommes confiées aux assureurs 
vie sur les fonds en euros doivent être placées et 
gérées pour le compte exclusif des assurés et au 

moins 85 % des bénéfices 
financiers dégagés chaque 
année doivent impérati-
vement leur être distri-
bués ; la plupart des fonds 
en euros leur attribuant, 
d’ailleurs, contractuelle-
ment, 90 %, 95 %, voire 
100 % des bénéfices réali-
sés. Pour rémunérer leurs 

services, les assureurs prélèvent également des 
frais sur chaque versement (sauf avec les contrats 
vendus en ligne, voir le n° 1035 du Particulier, 
p. 24) et des frais annuels de gestion (calculés 
en pourcentage de l’épargne gérée).
> Un filet de sécurité très insuffisant. S’il 
existe donc bien un filet de sécurité protégeant 
les épargnants de la confiscation d’une part trop 
importante de leurs profits, il se révèle largement 
insuffisant. Car, légalement, les assureurs ne sont 
pas contraints de répartir équitablement les béné-
fices entre leurs assurés. Une société d’assurance 
vie peut tout à fait choisir de prélever une partie 
des gains réalisés sur l’épargne d’une famille de 
contrats et l’attribuer à une autre famille. C’est 
une pratique encore très répandue que la Fédé-
ration des associations indépendantes d’épargne 
pour la retraite dénonce régulièrement. Les assu-
rés des contrats les plus anciens se voient ainsi 
servir des rémunérations au rabais, alors que les 
souscripteurs des contrats récents profitent de 
performances plus élevées.
Les sociétés qui pratiquent de la sorte sont faci-

Assureur AGF Vie CAisses  
d’ÉpArGne (Cnp)

Cnp (rÉseAux 
TrÉsor)

LA BAnque  
posTALe LCL

Vieux contrat Modul’Épargne Nuances 2 
fermé depuis 2001 Trésor Vie Poste Avenir 

fermé depuis 2002 Lion Vie Liberté

Rendement 
2008 3,30 % 2,70 % 3 % 3,20 % 3,20 %

nouveau 
contrat

Idéalis 
ouvert depuis 2007

Nuances 3D 
ouvert depuis 2001

Trésor Projets Vivaccio 
ouvert depuis 2006

Lion Vie Vert Équateur 
ouvert depuis 2004

Rendement 
2008 4,10 % 3,50 % 3,80 % 3,60 % (1) 3,90 % 

(1) 4,1 % pour le tout nouveau contrat Cachemire, destiné à une clientèle plus fortunée.

5 assureurs qui pénalisent 
les vieux contrats  
au bénéfice des nouveaux

Chez un même assureur, 
tous les contrats ne 
sont pas forcément sur 
un pied d’égalité


