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argent

supports proposés celui qui comprend le niveau 
de risque le mieux adapté à sa situation et à son 
horizon de placement. Cependant, les unités de 
compte sont, par nature, volatiles et même les 
choix prudents n’excluent pas une perte. Une 
telle évolution ne peut donc convenir qu’aux 
personnes qui dis-
posent encore d’un 
horizon de place-
ment assez long, 
compatible avec 
une prise de risque 
modérée sur les marchés. Pour ces personnes, la 
période actuelle semble plutôt favorable : alors 
que les rendements des fonds en euros devraient 
continuer à diminuer, de nombreux spécialistes 
recommandent d’investir en actions pour profi-
ter de la bonne santé des entreprises. Et, surtout, 
le fonds en euros de ces contrats multisupports 
de nouvelle génération affiche généralement 
une performance nettement supérieure à celle 
du contrat en euros qu’il est censé remplacer 
(voir tableau ci-dessous). Reste à se demander 

combien de temps cette « prime » au nouveau 
contrat pourra durer…
> Les incidences fiscales diffèrent selon 
l’ancienneté du contrat. Si la solution Four-
gous ne convient pas ou bien si la confiance 
dans votre assureur s’est envolée, il reste une 

dernière solution : 
fermer le contrat 
pour réinvestir la 
somme à meilleur 
escient. Avec la 
généralisation de 

contrats sans frais d’entrée et performants, le 
coût d’un tel changement est quasi nul, mais 
l’impact fiscal peut être important.
Tout d’abord, la fermeture de l’ancien contrat 
implique la perte des avantages fiscaux. En 
matière d’impôt sur le revenu, vous devrez 
ainsi attendre 8 ans pour profiter à nouveau 
de la possibilité de récupérer votre argent avec 
la fiscalité la plus favorable. Les gains constatés 
dans un contrat sont, en effet, taxés au taux de 
35 % pour un retrait avant 4 ans, à 15 % pour 

14 vieux contrats à convertir en multisupports Fourgous

Distributeur/ 
Nom de l’ancien contrat en euros (1)

Rendement des  
 anciens contrats

Frais de 
transfert 
Fourgous

Rendement du  
fonds en euros du 

nouveau contrat Fourgous 

2008 2009 2008 2009

Allianz/Modul’épargne 3,30 % 3,08 à 3,44 % (2) 0 % 4,10 % 3,60 %

Allianz VIP (ex-Avip)/épargne Liberté NC 2,49 % NC NC 3,40 %

Aviva Vie/Norwich Libre Placement 3,81 % 3,50 % 0,2 % 4 à 4,25 % (3) 4 % 

Axa/tous 4,10 % (4) 3,87 % (4) 4,5 % (5) 4,30 (6) 3,90 % (6)

Banque postale/Poste Avenir 3,20 % 3 % 0,5 % 3,70 à 4,10 % (3) 3,60 à 4 % (3)

BNP Paribas/Plan Croissance Liberté 3,50 % 3,20 % 0,2 % 3,8 % 3,45 %

Bred (Prepar Vie)/éparvie 3,05 % 3 % 0 % 3,05 à 5 % (3) 3 à 4,25 % (3)

Caisse d’épargne (écureuil Vie)
Assurécureuil

2,50 % 3,20 % 0 % 3,50 à 4,10 % (3) 3,60 à 4 % (3)

Crédit agricole/Confluence 3,60 % 3,30 % 0 % 3,9 à 4,20 % (3) 3,50 à 4 %(3)

LCL/Lion Vie Versements libres 3 % 2,60 % 0 % 3,9 à 4,15 % (3) 3,70 à 3,95 % (3)

Maaf/Compte épargne Maaf 4,56 % 4,16 % 0 % 4,51 % 4,31 %

MMA/MGF Retraite 4,20% 3,80 % 0 % 4,20 % 4 %

Suravenir/Prévi Capital 3,30 % 2,80 % 0 % 4 % 3,55 %

Swiss Life/tous 4,03 % (4) 3,60 % (4) 0 % 4,26 % 3,90 %

(1) Liste non exhaustive : nous avons retenu, lorsque l’information a été donnée, le contrat monosupport le plus ancien ou le plus connu de l’époque. (2) Selon les 
dates de souscription. (3) Selon les montants, les sommes sont orientées vers différents contrats. (4) Il s’agit du taux moyen de revalorisation des contrats fermés ; 
la société ne fournit pas de détails sur ces contrats. (5) Frais sur versement contractuels. (6) Pour le contrat Arpèges, proposé par le réseau des agents généraux. 

Fermer un vieux contrat peut 
s’avérer rentable malgré la 
perte des avantages fiscaux


