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Cependant la fiscalité ne fait pas tout. 
Possibilités d’investissement, frais, plafonds 
de versement, souplesse de gestion… Nous 
avons décortiqué tous ces éléments dans 
les pages suivantes, pour vous permettre 
d’opter pour la meilleure formule. Sans 
oublier les nouveautés fiscales votées par le 
Parlement en décembre dernier.

ou FCP investis dans tous types d’actifs)  
référencées par le contrat. Leur nombre 
varie de quelques unités dans les contrats 
bancaires grand public, à plusieurs cen-
taines dans les contrats haut de gamme ou 
ceux distribués par internet (voir le n° 1063 
du Particulier, p. 34).

 Frais. Toujours négociables, les frais d’en-
trée peuvent atteindre 5 % des versements. 
S’ajoutent des frais de gestion annuels (de 
0,60 à 1,20 % de l’encours) et des frais d’ar-
bitrage, facturés lors d’une modification 
de la répartition de son épargne (de 0,50 à 
1 % des sommes arbitrées). Notez que 

Investir sur les marchés financiers est 
encore payant. Avec un gain moyen de 
6,6 % par an sur les 25 dernières années, 
inflation déduite, les actions sont en 

tête des placements les plus rentables sur la 
période. Suivent les obligations d’État, l’im-
mobilier, l’or puis le Livret A (selon la Lettre 
de l’observatoire de l’épargne de l’Autorité des 
marchés financiers, de décembre 2013). Mais, 
voilà, leurs rendements réels chutent lourde-
ment une fois réglés l’impôt sur les gains et les 
prélèvements sociaux. Il peut être amputé de 
plus de 60 % pour les contribuables les plus for-
tement taxés. Pour y trouver un réel intérêt, il 
faut alors parvenir à limiter le poids de l’impôt. 
C’est possible, à condition de choisir l’enve-
loppe fiscale la plus adaptée à ses besoins.

Assurance vie, PEA, compte-
titres : à chacun ses atouts

Pour faire fructifier son épargne, rien de 
tel que le Plan d’épargne en actions (PEA) 
et l’assurance vie. Au-delà de 5 et 8 ans de 
détention, respectivement, l’essentiel des 
plus-values échappe à l’impôt. Le PEA est 
aussi le dernier produit permettant de per-
cevoir une rente viagère défiscalisée. Mais 
pour optimiser sa succession, l’assurance vie 
est préférable. Elle permet, en effet, de trans-
mettre jusqu’à 152 500 € à chaque bénéfi-
ciaire de son choix, en franchise d’impôt. 

L’assurance vie est une bonne enveloppe 
pour investir en Bourse au travers de 
Sicav et fonds communs de placement, 

mais se révèle aussi être un formidable outil 
de transmission. Le bémol : si chaque épar-
gnant peut détenir autant de contrats qu’il 
le souhaite, sans limites de versements, il ne 
peut transférer son contrat d’un assureur à 
un autre. Les assurés mécontents n’ont donc 
d’autre choix que de clore leur contrat, et 
donc de perdre son antériorité fiscale.

 Possibilités d’investissement. Ne peuvent 
être souscrits que les fonds en euros sans 
risque et les unités de compte (des Sicav 

OÙ LOGER SES DIFFÉRENTS 
PLACEMENTS ?

Compte-  
titres

 
PEA

Assurance 
vie

PLACEMENTS RISQUÉS
Actions (1)

Sicav, FCP actions
Obligations - (2)

Sicav, FCP obligataires -
Produits spéculatifs (3) - -

PLACEMENTS SANS RISQUE
Fonds en euros - -
Sicav, FCP monétaires (4)

DIVERS
Fonds à formule
Supports immobiliers - (5)

(1) Possible dans certains contrats, tels Titres@Vie (Altaprofits.com) ou 
ceux de banques privées. (2) Ponctuellement proposées par certains 
contrats, comme en 2009 (voir le n° 1037 du Particulier, p. 18).  
(3) « Warrants », « certificats »… (voir le n° 1064b du Particulier). (4) Ces 
fonds sont, en principe, interdits, mais les gérants proposent des produits 
répliquant les performances du monétaire. (5) Possible dans certains 
contrats (voir le n° 1086 du Particulier, p. 50). 

Assurance vie multisupport   
Idéale pour préparer sa succession

À  D É C O U V R I R

Le contrat de  
capitalisation
Sa spécificité : seules les 
sommes versées sur ce 
contrat sont à déclarer à 
l’impôt de solidarité sur la 
fortune, hors gains réalisés 
au fil des ans (BOI-PAT-
ISF-30-50-20, n° 50). C’est 
aussi sur cette valorisation 
qu’il sera intégré à la 
succession. Pour le reste, 
son fonctionnement est 
très proche de celui d’une 
assurance vie.


