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– sauf  faillite de l’assureur qui les gère – et que les 
capitaux placés restent disponibles en permanence. 
Les seuls placements capables de rivaliser sur ces 
deux points sont les livrets d’épargne réglemen-
tés (Livret A et Livret de développement durable, 
notamment), mais ils procurent, aujourd’hui, un 
rendement inférieur à celui de l’assurance vie, et 
les possibilités d’investissement y sont plafonnées : 
à 22 950 € pour le premier et à 12 000 € pour le second. 
« Les fonds en euros restent la solution idéale pour les 
personnes âgées qui visent la transmission de leur 
capital et ne souhaitent prendre aucun risque. Mais 
ils ne sont plus adaptés aux personnes plus jeunes 
qui investissent à moyen ou à long terme, car le taux 
réel de rendement – une fois déduits l’inflation et les 
prélèvements sociaux – se rapproche de zéro », juge 
Gilles Ulrich, directeur général du Conservateur. 
Un point de vue qui est assez largement partagé 
par les professionnels, pour qui l’âge d’or des fonds 
en euros semble bien terminé.

Redéployer l’épargne de l’assurance vie
Si les fonds en euros ne répondent plus à tous 

les besoins, l’assurance vie, elle, conserve ses avan-
tages fiscaux. Il ne faut donc pas abandonner ce 
produit, mais plutôt redéployer l’épargne afin d’en 
profiter au mieux. Pour cela, la solution passe par 
les unités de compte, c’est-à-dire les fonds sans 
garanties disponibles dans les contrats multisup-
ports. L’an dernier, ces supports ont rapporté, en 

Les nouveaux fonds en euros 
au-dessus de 4 % !

U n rendement de 4 % et plus avec un fonds en 
euros garanti ? C’est ce qu’ont délivré, l’an der-

nier, plusieurs fonds de nouvelle génération. Pour en 
bénéficier, il faut se tourner vers les fonds en euros à 
dominante immobilière, qui investissent principale-
ment dans la pierre, plutôt que dans les obligations. 
Le meilleur d’entre eux, Sérénipierre du groupe Pri-
monial et de Suravenir, a ainsi rapporté 4,15 % net 
l’année dernière. Les fonds en euros dynamiques sont 
une autre voie intéressante. Ils investissent à hau-
teur de 20 à 30 % dans des actions gérées selon les 
méthodes de l’assurance de portefeuille (ou « gestion 
coussin ») afin de réduire la prise de risque. Ils ont rap-
porté, en 2012, plus de 4 %, tout en faisant bénéficier 
leurs porteurs de la garantie et d’une liquidité totale. 
Par contre, leurs résultats sont plus volatils, puisqu’ils 
peuvent aussi rapporter moins de 1 % quand les mar-
chés broient du noir, comme c’était le cas en 2011.

Attention : ces fonds en euros de nouvelle géné-
ration sont encore peu répandus. Ils sont surtout 
proposés par les conseillers en gestion de patri-
moine. On les trouve également dans certains 
contrats vendus sur internet. En outre, ils ne sont 
pas ouverts en permanence, car les assureurs 
limitent les enveloppes qui leur sont attribuées, en 
raison du niveau de risque plus élevé qu’ils leur font 
courir. Si vous êtes tenté, renseignez-vous vite…
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LES RENDEMENTS DES FONDS EN EUROS DE NOUVELLE GÉNÉRATION

Assureur/Nom du fonds Nom du contrat incluant 
ce fonds

Versement 
minimal

Frais sur 
versements

Rendement
2011 2012

Les fonds en euros à dominante immobilière
ACMN Vie/Europierre Diade Évolution 8 000 € 5,00 % 3,80 % 3,80 %
Generali/Innovalia Himalia 5 000 € 4,50 % 3,80 % 3,62 %
Generali/Nettissima Generali Épargne (1) 1 000 € 0 % S. O. 3,62 %
Spirica/Euro Allocation Long Terme Arborescence Opportunités (2) 1 000 € 4,75 % S. O. 4,01 %
Suravenir/Sécurité Pierre Euro Sérénipierre 10 000 € 5,00 % S. O. 4,15 %

Les fonds en euros dynamiques
AG2R La Mondiale/€urocit Pierre de Soleil (3) 15 000 € 4,50 % 1,19 % 4,25 %
AG2R La Mondiale/Europatrimoine Nortia II (4) 7 500 € 4,50 % 0,90 % 3,40 %
Antin Épargne Pension/Euroconviction Panthéa (4) 5 000 € 4,50 % 0,87 % 3,65 %
Generali/Elixence Himalia 5 000 € 4,50 % S. O. 4,02 %
Neuflize Vie/Euro-dynamique Hoche Patrimoine 75 000 € 2,50 % S. O. 5,86 %
Spirica/Eurosélection Private Vie (4) 7 500 € 4,50 % 0,33 % 4,01 %
Spirica/€urolis €urolis 5 000 € 5,00 % S. O. 3,92 %

S. O. : sans objet, ce fonds étant de création trop récente. (1) Ce fonds est également disponible dans les contrats suivants :  Aduléo, Altaprofits Vie, Kapital 
Direct, LinXea Vie, Mes-Placements Vie, Monabanq Vie, Monfinancier Vie. (2) Le fonds Euro Allocation Long Terme est également présent dans les contrats 
suivants : Épargne Évolution, Futur Perfect, LinxeAvenir, Mes-Placements Liberté. (3) Le fonds €urocit est également disponible dans le contrat Aprep 
Multigestion, accessible à partir de 5 000 €. (4) Ces contrats sont distribués par Nortia.


