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peuvent donc décider d’avantager un contrat au 
détriment d’un autre sans enfreindre la loi, et leur 
propre intérêt les pousse à donner plus à ceux qui 
sont actuellement commercialisés, de façon à 
séduire de nouveaux souscripteurs. Ils peuvent 
aussi jouer sur les frais de gestion, en prélevant 
le maximum contractuel sur les contrats qu’ils 
ont cessé de distribuer, mais en ayant la main 
très douce sur les nouveaux, qui affichent donc 
des performances supérieures. Et cela, jusqu’à ce 
qu’ils décrètent de modifier 
leur gamme et de lancer de 
nouveaux produits qui béné-
ficieront, à leur tour, de cette 
stratégie.

Heureusement, tous les 
assureurs n’agissent pas de la 
sorte. Beaucoup traitent leurs 
assurés à égalité, qu’ils soient 
d’anciens ou de nouveaux 
clients. On peut citer l’asso-
ciation Afer, l’Agipi, la Macif, 
la MACSF ou la MIF, où toutes les générations 
d’assurés partagent les mêmes rendements, géné-
ralement honorables. Comme quoi il est tout à fait 
possible de préserver ses clients fidèles, sans pour 
autant handicaper les nouveaux, bien au contraire.

Si vous avez un vieux contrat au rendement 

décevant et ne savez pas ce qu’il faut en faire, il 
existe plusieurs possibilités à étudier. Tout dépend 
de l’objectif  patrimonial que vous poursuivez, du 
temps dont vous disposez et de votre âge.

Transformez vos vieux contrats
La solution souvent proposée par les assureurs 

consiste à faire évoluer le contrat dans le cadre de 
la loi « Fourgous » (du nom de son auteur). Celle-ci 
autorise le transfert des sommes placées sur un 

contrat en euros dans un contrat 
multisupport du même établis-
sement sans perdre l’antériorité 
fiscale. Ainsi vous conservez vos 
avantages fiscaux et profitez d’un 
fonds en euros généralement plus 
rentable. Cette opération implique 
cependant d’être prêt à prendre 
des risques, car au moins 20 % du 
capital transféré doit être investi 
dans des supports en unités de 
compte sans garantie sur le capi-

tal. Vous vous exposez donc à perdre une partie 
de votre argent, si les marchés financiers sont en 
berne. Mais, seulement à court terme, car sur un 
horizon de 8 ans ou plus, ce risque s’amenuise. 
Les gains engrangés, dans les années à venir, par 
le fonds en euros permettront, en effet, de recons-
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Société (Assureur) Nom du ou des anciens 
contrats

Rendements 2012 des 
anciens contrats

Nom du contrat actuel  
de gamme équivalente

Rendement du 
contrat actuel

Caisse d’Épargne  
(CNP)

Initiatives Transmission 2,10 % Nuances Plus 2,80 %
Nuances 2 % Nuances 3 D 2,50 %

CNP-Trésor Trésor Vie 2B 2,15 % CNP Trésor Performance 3,10 %
Crédit mutuel Arkea 
(Suravenir) Previ Retraite 2,60 % Prévi Option 2,90 %

Crédit agricole (Prédica) Confluence 5 / Confluence 5 2,40 % Prédissime 9 de 3 à 3,30 %
Groupama Sora Épargne 2,25 % Gamme multisupports de 2,50 à 3,10 %
La Banque postale (CNP) Assurdix / GMO / Poste Avenir 2,50 % / 2,20 % / 2,07 % Vivaccio 2,65 %
LCL (Prédica) LionVie Retraite 2,25 % Vert Équateur 2,80 %
Le Conservateur Helios 3,35 % Helios Sélection 3,75 %
Le Conservateur Arep / Moduvalor / Multivalor 3,25 % / 2,80 % / 3 % Arep Multisupport 3,50 %

Maaf Compte Épargne Maaf / 
Dynalto / Winnéo 3,01 % / 2,31 % / 2,31 % Winalto 3,20 %

Maif Capiplan / Nouveau Cap  2,66 % / 3,10 % Assurance vie responsable 
et solidaire 3,40 %

MMA MDM Retraite / MGF Retraite  2,63 % / 2,75 % Gamme retraite 3,05 %
MMA (Adif) Adif Épargne 2,75 % Gamme assurance vie 2,90 %
Société générale 
(Sogecap)

Top Croissance 2 /  
Top Croissance 6 2,20 % / 2,20 % Sequoïa de 2,90 

à 3,10 %
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Vous pouvez 
transférer l’argent 
sur un contrat 
multisupport 
en acceptant une 
dose de risque


