
épargnants conservent déjà leur 
assurance vie plus de 8 ans.

Une assurance vie davantage 
investie en actions

Surtout, Karine Berger et 
Dominique Lefebvre proposent 
la création d’un nouveau contrat 
d’assurance vie, baptisé « euro-
croissance ». Son mécanisme 
s’inspire de celui des 

contrats en euros diversifiés qui 
offrent une garantie en capital 
à partir d’une durée définie à 
l’avance, mais sont dépourvus 
de toute protection en cas de sor-
tie anticipée. Ils permettent aux 
assureurs de diversifier davan-
tage leurs portefeuilles finan-
ciers et d’investir une part plus 
importante dans des supports ris-
qués, en premier lieu les actions. 
Les contrats « euro-croissance » 
auraient la particularité de consa-

crer une part de cette poche ris-
quée au financement des ETI et 
des PME.

Pour les épargnants, c’est plu-
tôt une bonne nouvelle : BNP Pari-
bas Cardif, qui est aujourd’hui 
la seule société à distribuer un 
contrat en euros diversifié, a 
engrangé l’an dernier une per-
formance proche de 13 % sur 
ce support, en profitant de la 
bonne tenue du marché boursier. 
« Les résultats sont convaincants, 
estime Jean-Pierre Diaz, respon-
sable des produits d’épargne et 
de prévoyance chez BNP Paribas 
Cardif, car ce mécanisme nous a 
permis d’investir 30 % en actions, 
ce qui est impossible avec un fonds 
en euros classique. »

Pour encourager le développe-
ment des nouveaux contrats euro-
croissance, les députés proposent 
d’autoriser la transformation 
d’anciens contrats d’assurance 
vie avec le maintien de l’antério-
rité fiscale. Une mesure de ce type 
avait déjà été instituée en 2005 
avec les transferts Fourgous (du 
nom du député porteur du projet), 
qui donnaient la possibilité de 
transformer des contrats mono-
supports en euros en contrats 
multisupports, sans perte de 
l’antériorité fiscale. « Cela permet-
tra de diriger des stocks d’épargne 
existants vers ces nouveaux pro-

duits et d’amortir les coûts de déve-
loppement pour les assureurs », 
note Jean-Pierre Diaz. 

Les gros contrats fiscalement 
pénalisés

Le rapport Berger-Lefebvre 
préconise également d’instituer 
des pénalités fiscales pour les 
contrats de plus de 500 000 €, sauf  
s’ils sont investis dans des unités 
de compte ou dans les nouveaux 
fonds euro-croissance. Mais il 
reste flou sur les moyens à mettre 
en œuvre. L’objectif  est « de réo-
rienter une partie des placements 
des ménages vers des actifs plus 
risqués et plus utiles à l’économie ». 
Les spécialistes s’interrogent donc 
sur le traitement qui pourrait 
être réservé aux contrats actuels 
investis dans les fonds en euros 
classiques, et ils s’inquiètent de 
la rétroactivité fiscale qui pour-
rait les toucher. De plus, le rapport 
n’évoque que l’impôt sur le revenu, 
mais n’aborde pas la taxation des 
capitaux transmis en cas de décès 
qui est souvent le principal attrait 
de l’assurance vie pour les déten-
teurs d’un gros patrimoine.

Dans le même esprit, les deux 
députés proposent « de créer au 
sein des contrats d’assurance vie 
en unités de compte et des contrats 
euro-croissance des comparti-
ments obligatoires de financement 

Encours de l’assurance vie 
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Les sommes placées dans l’assurance vie 
représentent plus de la moitié de l’épargne 
financière des Français. Le rapport Berger-
Lefebvre préconise de réorienter 10 % de 

ces sommes pour financer les entreprises de 
tailles intermédiaires et les PME. Un mon-
tant des plus modestes afin de ne pas désta-
biliser le placement favori des Français.

Remis le 2 avril au gouverne-
ment, le rapport de Karine 
Berger, députée PS des 
Hautes-Alpes, et Dominique 
Lefebvre, député PS du 
Val-d’Oise, entend réorienter 
100 milliards d’euros d’épargne 
vers les entreprises en 4 ans, 
sans remettre en cause les 
avantages de l’assurance vie.
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