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les à identifier : elles proposent régulièrement 
de nouveaux contrats assortis de rendements 
flatteurs durant les premières années, alors que, 
parallèlement, les générations précédentes de 
contrats voient leurs performances décrocher au 
fil du temps. Évidemment, les nouveaux contrats 
ne le restent pas longtemps : après 5 à 10 ans, 
ils disparaissent de l’affiche et sont remplacés 
par des formules renouvelées aux rendements 
souvent dopés par les bénéfices prélevés aux 
anciens clients. Si vous disposez d’un tel contrat, 
il est judicieux de vous interroger sur l’oppor-
tunité de le conserver ou de le fermer pour en 
ouvrir un nouveau… chez un autre assureur 
(voir p. 31). Heureusement, tous les assureurs 
ne procèdent pas ainsi : plusieurs d’entre eux 
commercialisent un seul contrat depuis long-
temps et servent donc, chaque année, exacte-
ment la même performance à tous leurs assurés. 
Il existe également des sociétés qui, bien qu’ayant 
renouvelé leur gamme, n’en profitent pas pour 
désavantager leurs vieux clients : chez Maaf vie 
ou à la SMA vie BTP, par exemple, les anciens 
contrats fermés aux nouveaux souscripteurs sont 
même les plus rentables !
> Choisir un contrat à l’actif cantonné. Pour 
éviter, de façon tout à fait infaillible, qu’un assu-
reur vie ne soit tenté de desservir vos intérêts, 
vous avez la possibilité d’opter pour un contrat 
avec « cantonnement » du fonds en euros. Cela 
signifie que la gestion du fonds sera isolée, d’un 
point de vue comptable, des autres actifs gérés 
par votre assureur. Tous les profits réalisés dans 
votre « canton d’épargne » vous reviendront obli-
gatoirement en exclusivité. Ils ne pourront, en 
aucun cas, être transférés vers d’autres contrats 
d’assurance vie gérés par le même assureur. Cette 
politique de cantonnement est pratiquée par 

Au sein d’un même contrat et d’un même 
fonds en euros, les rémunérations servies 

aux assurés peuvent varier selon le montant de 
l’épargne placée. Cela se produit quand l’assureur 
prévoit des frais de gestion dégressifs au fur et à 
mesure que les capitaux augmentent. Les frais 
étant moindres, les rendements nets sont auto-
matiquement améliorés pour les souscripteurs les 
plus fortunés. Ainsi, un même taux brut de 4,5 % 
se traduit par un rendement de 4,1 % si les frais 
sont de 0,4 %, mais de 3,7 % seulement s’ils sont 
de 0,8 %. Sur le long terme, la différence est très 
sensible. Au bout de 8 ans, 10 000 € rapportant 
4,1 % net par an génèrent 3 791 € d’intérêts, soit 
418 € de plus que s’ils avaient été rémunérés à 
3,7 %. Les assureurs ont tendance à « oublier » 
de communiquer sur ce point et affichent plus 
volontiers leur taux net le plus élevé ou, au mieux, 
leur taux moyen. Il est donc important, avant de 
souscrire, de vérifier si les frais de gestion sont 
dégressifs. D’autant plus que, en général, ils ne 
commencent à baisser qu’à partir d’un place-
ment de 50 000 à 75 000 € et n’atteignent leur 
minimum qu’au-delà de 150 000 €.
> Une politique peu égalitaire. Une telle 
pratique témoigne d’une politique peu égali-
taire envers les assurés. Selon votre capacité 
d’épargne et vos convictions, vous apprécierez 

Assureur Afer 
(AvivA) AGPM CArrefour 

S2P (AXA)
Le ConSer-
vAteur (1) MACSf (1) SMA vie BtP

Contrat
Compte Afer 
ouvert depuis 
1976/1996 (2)

Plan Eparmil 
ouvert depuis 

1984

Carrefour 
Avenir 

ouvert depuis 1993

Arep 
ouvert depuis 

1985

RES 
ouvert depuis 

1970

Batiretraite 2 
ouvert depuis 

1993

Fonds cantonné oui non oui non non oui

Performance 2008 (3) 4,36 % 4,45 % 4,41 % 4,70 % 4,65 % 4,63 %

6 assureurs qui traitent 
tous leurs clients  
sur un pied d’égalité

(1) Ces sociétés diffusent le même fonds en euros dans des contrats multisupports haut de gamme aux frais parfois inférieurs pour les détenteurs de capitaux 
importants. (2) Le contrat multisupport a été créé en 1996, mais avec un fonds en euros et des frais identiques au monosupport. (3) du fonds en euros. 

Les frais prélevés sont 
parfois d’autant plus 
élevés que la somme 
placée est faible


