
 Malgré l’érosion de leur rende-
ment attendue cette année (voir 

p. 14), les fonds en euros des contrats 
d’assurance vie sont des supports très 
intéressants pour gérer vos liquidités. 
C’est même une solution idéale avec 
un contrat ayant plus de 8 ans d’an-
cienneté. À compter de ce délai, les 
retraits échappent à l’impôt sur le 
revenu dans la limite de 4 600 € d’in-
térêts par an (9 200 € pour un cou-
ple). Seuls sont dus les prélèvements 
sociaux de 13,50 %. Dans l’hypo-
thèse d’un fonds en euros ayant un 
rendement (net de frais de gestion) 
de 3,50 %, la rentabilité réelle s’éta-
blit à 3,03 %, bien davantage que 
n’importe quel livret bancaire. Un 
contrat ayant une ancienneté com-

prise entre 4 et 8 ans offre aussi un 
support intéressant. Les retraits sont 
alors imposés à 15 % et le rendement 
net atteint 2,50 %.
> Privilégiez les contrats sans 
frais d’entrée. Gérer ses liquidités 
sur un fonds en euros n’est cepen-
dant avantageux qu’à trois condi-
tions. D’abord, les versements ne 
doivent pas entraîner de frais. C’est 
notamment le cas avec les contrats 
distribués sur internet par Altapro-
fits, Mes-Placements ou Linxea (voir 
le n° 1063 du Particulier, p. 34). Si 
vous avez un contrat classique, vous 
pouvez essayer de négocier les frais 
sur versement. Ce sera d’autant 
plus facile que l’épargne placée y est 
importante. Deuxième condition : 

le jour où vous souhaitez 
récupérer votre épargne, 
veillez à ne pas en retirer 
l’intégralité. Car le contrat 
serait alors clos et l’assureur 

ne verserait, en guise d’intérêts, que 
le taux minimal garanti prévu par 
le contrat, soit environ 2 %, avant 
fiscalité. Si le contrat reste ouvert, 
en général, l’intégralité du rende-
ment effectivement réalisé par le 
fonds est versée en début d’année 
suivante (c’est ce que prévoient les 
contrats multisupports ne compor-
tant pas uniquement un fonds en 
euros). La dernière condition est 
liée à votre objectif lors de la sous-
cription du contrat. S’il est destiné 
à une transmission et que vous avez 
dépassé 70 ans, il faut éviter d’y 
effectuer tout versement suivi d’un 
retrait, car cela diminue fortement 
les avantages successoraux attachés 
à l’assurance vie.  ■

Tirez parti des fonds en 
euros des assurances vie 
de plus de 4 ans

 Cela fait déjà près de 3 ans que les 
Sicav monétaires ne rapportent 

plus grand-chose. En 2010, la plu-
part d’entre elles ont à peine grimpé 
de 0,50 %, soit bien moins que l’in-

flation. Cela s’explique : leur perfor-
mance est, en effet, directement liée 
au niveau des taux courts de la zone 
euro (Euribor, TMM, voir p. 92), eux-
mêmes dictés par les taux directeurs 

fixés par la 
Banque cen-
trale euro-

péenne (BCE). Or, la BCE a long-
temps privilégié des taux très bas, 
afin de soutenir l’économie. Même 
si les taux ont actuellement tendance 
à remonter, du fait de la crise de 
confiance et du manque de liquidités 
sur les marchés, les Sicav monétaires 
ne devraient guère rapporter plus de 
0,80 % l’année prochaine. Un rende-
ment qui chute même à 0,54 % après 
impôts. Depuis la suppression, début 
2011, du seuil de cession des valeurs 
mobilières, les plus-values de Sicav 
détenues sur un compte-titres sont 
intégralement taxées à 32,50 %. Ce 
placement est donc la dernière bri-
que à mettre en œuvre pour placer vos 
liquidités, après avoir fait le plein de 
toutes les solutions plus rentables.
> L’épargne est rémunérée quo-
tidiennement. Les Sicav monétai-
res présentent cependant quelques 
avantages : elles permettent d’in-

Ne recourez aux Sicav  
monétaires qu’en dernier ressort

Les fonds monétaires des principaLes banques

Distributeur Nom du fonds  
code d’achat

Performance 
sur 1 an

Rythme de 
progression (1)

Banque populaire Fructi-Court 
FR0010040113 0,28 %  0,43 %

BNP Paribas BNP Paribas Monétaire 
FR0000401184 0,50 %  0,48 %

Caisse d’épargne Écureuil Trésorerie 
FR0010057059  0,57 %  0,77 %

Crédit agricole Capitop Monétaire 
FR0000439614 0,62 % 0,47 %

Crédit mutuel (2) CM-CIC Monétaire 
FR0000990947 0,54 % 0,79 %

HSBC HSBC Euromonétaire 
FR0007465810 0,38 % 0,17 %

La Banque postale LBPAM Trésorerie 
FR0010622514 0,56 % 0,52 %

LCL LCL Monétaire Régulari-
téFR0000984981 0,68 % 0,51 %

Société générale SG Monétaire Euro 
FR0010281436 0,56 % 0,66 %

Performance arrêtée le 26 août 2011, avant impôts. (1) Extrapolation sur l’année à venir de la 
performance réalisée la semaine du 19 au 26.8.2011. (2) Caisses du groupe CM10-CIC.
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