
36 Le Particulier • no 1068 • janvier 2012

n
o

t
r

e
 s

é
l
e
c

t
io

n

 Pour la première fois depuis 
octobre 2008, les Français ont 

opéré, cet automne, davantage de 
retraits que de versements sur leurs 
contrats d’assurance vie. Les causes 
sont multiples : les banques, même 
si elles s’en défendent, incitent les 
épargnants à placer leurs économies 
sur leurs comptes ou livrets maison 
et non chez un assureur, afin de ren-
forcer leurs fonds propres. Parallèle-
ment, la méfiance vis-à-vis des pla-
cements à long terme et la crainte 
de l’impact de la crise des dettes 
souveraines augmentent.
La lente érosion des rendements des 

fonds en euros, ces dernières années, 
y est aussi pour beaucoup. Les per-
formances 2011 ne seront connues 
que dans les semaines à venir, mais 
ces fonds ne devraient rapporter que 
de 2,50 à 3,50 %, avec un maximum 
de 4 % pour les meilleurs d’entre 
eux. À comparer aux 3,40 % servis, 
en moyenne, en 2010. Sans oublier 
les prélèvements sociaux qui, pour la 
première fois, seront déduits des inté-
rêts versés en fin d’année (ils étaient 
jusqu’ici prélevés lors des retraits), 
le rendement réel devrait graviter 
autour de 2,50 %, soit à peine plus 
que le taux du Livret A ou l’inflation.

La conjoncture n’a guère été favora-
ble en 2011. Pour diminuer le risque, 
les assureurs ont dû céder des obli-
gations des États espagnol ou ita-
lien avec une décote non négligea-
ble. Par ailleurs, le défaut partiel de 
l’État grec s’est traduit par une perte 
de 0,10 à 1 point de rendement sur 
l’année, un manque à gagner que 
les gérants n’ont pu compenser 
par des plus-values réalisées sur les 
marchés actions. Même si l’année 
2012 ne s’annonce pas beaucoup 
plus propice pour les fonds en euros, 
ils restent l’un des moyens les plus 
fiables pour faire fructifier son 
argent sur le long terme, grâce à la 
garantie apportée au capital et à la 
fiscalité toujours très avantageuse 
de l’assurance vie.

Fonds à 
gestion active
Risque 
> nul
Durée de l’investissement  
> plus de 5 ans
Rendement 2011  
> inférieur à 3 % avant impôt

Encore peu répandus, les fonds en 
euros dits à « gestion coussin » ou « à 

gestion active » ont pour objectif de 
rapporter de 0,50 à 1 point de plus que 
les fonds en euros traditionnels, en 5 à 
8 ans. Leur gestion est plus dynami-
que. En début d’année, de 20 à 30 % 
de leurs actifs sont investis en actions, 
le solde en obligations. Si la conjonc-
ture est favorable, des plus-values 
boursières s’ajoutent aux coupons 
d’obligations permettant au fonds 
d’afficher un gain de plus de 5 ou 6 % 
par an, comme en 2009 et 2010 (voir 
ci-dessous). À l’inverse, une baisse des 

actions va obliger le gérant à vendre. 
Le fonds peut alors afficher une per-
formance proche de 0 % (comme en 
2008, et certainement en 2011). Ces 
fonds sont aussi sûrs qu’un fonds en 
euros traditionnel : l’épargne placée 
est garantie et les intérêts annuels sont 
définitivement acquis.
 Fiscalité  Les plus-values sont taxées 
à 35 %, en cas de retrait d’argent avant 
la fin de la 4e année suivant l’ouverture 
du contrat et à 15 % de la 5e à la 7e année. 
Après 8 ans, elles sont exonérées, dans 

la limite de 4 600 € de gains 
pour un célibataire (9 200 € pour 
un couple). Les prélèvements 
sociaux, désormais au taux de 
13,50 %, sont dus chaque année 
sur le fonds en euros.
 Nos coNseils  C’est une solu-
tion intéressante, à condition 
de conserver le fonds au moins 
8 ans et qu’une crise boursière 
n’intervienne pas tous les 2 ou 
3 ans. Pour l’instant, ces fonds en 
euros ne sont proposés que dans 
des contrats haut de gamme dis-
tribués par des banques privées 
ou des conseillers en gestion de 
patrimoine.
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Fonds en euros
Les rendements 
vont continuer de s’éroder

contrat
Distributeur / assureur

Mise mini-
male / frais 

d’entrée

Nom  
du fonds

Rendement (1)

2008 2009 2010

Himalia Generali Patrimoine / 
Generali Vie

5 000 €
4,50 % Elixence sans 

objet
sans 
objet

sans 
objet

Nortia ii Nortia / 
La Mondiale Partenaire

7 500 €
4,50 % EuroPatrimoine 0,40 % 6 % 5 %

Panthéa Nortia / 
Antin Épargne Pension

5 000 €
4,50 % EuroConviction 0 % (2) 6,58 % (2) 5,14 %

Private vie 
Nortia / Spirica

7 500 €
4,50 % EuroSélection sans 

objet
sans 
objet 5,02 %

terre de vie AG2R - La Mondiale 
/ La Mondiale Partenaire

10 000 €
4,50 % Eurocit (3) 0,47 % 5,84 % 5,14 %

(1) Net de frais de gestion, avant prélèvements sociaux et fiscaux. (2) Performances reconstituées. 
(3) Fonds également proposé par le contrat Aprep multigestion (Aprep diffusion).

argent


