
Pierre, 60 ans, souhaite investir 100000 € (nets de frais) sur un contrat d’assurance vie multi-
support, qui offre trois possibilités de garantie décès « vie universelle ». Nous avons supposé une
évolution des cours de Bourse sur 10 ans comportant deux périodes de baisse. Les cotisations sont
calculées sur la base des tarifs moyens pratiqués en fonction de l’âge de l’assuré, de 60 à 70 ans.

Trois garanties décès 
«vie universelle»

Comparatif

Valeur réelle de l’épargne (en fonction des cours de la Bourse).
Montant du capital transmis au bénéficiaire du contrat.
Valeur du capital sous risque (lorsque la valeur réelle est inférieure à la valeur garantie).
Période de paiement de la cotisation (lorsque le capital est sous risque).

légende

Avec ce type de garan-
tie, le capital à trans-

mettre est celui constaté
sur le contrat au moment 
du décès, majoré d’un
certain taux. Nous avons
retenu ici un taux de
majoration de 20 %.
coût sur 10 ans
Environ 5200 €.

La garantie majorée
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notre avis
Cette formule comporte
deux gros inconvénients:
> c’est la formule la plus
chère. En effet, le capital
sous risque étant toujours
égal à 20 % de l’épargne
gérée, le souscripteur de-
vra payer une cotisation
tout au long du contrat,

cotisation dont le tarif
augmente avec l’âge;
> cette garantie ne pro-
tège pas bien le capital à
transmettre puisque, dans
notre exemple, sa valeur
est inférieure au capital
investi au bout de 5 ans.
C’est la seule formule à
comporter une telle faille.
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La garantie cliquet
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Avec ce type de

garantie, le capital 
à transmettre en cas 
de décès est égal au
niveau le plus haut
atteint par l’épargne
gérée au cours de la
période précédente.
coût sur 10 ans 
Environ 3700 €.

notre avis
En cas de crise boursière
prolongée, l’écart crois-
sant entre le montant du
capital garanti et celui de
l’épargne gérée alourdit
le poids de la cotisation.
Ce d’autant plus que le
tarif d’assurance progres-
se avec l’âge. À éviter.
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Avec ce type de ga-

rantie, le capital à
transmettre aux bénéfi-
ciaires du contrat sera
toujours de 100000 €
en monnaie constante,
quel que soit le mon-
tant réel de l’épargne
gérée fluctuant au gré
des cours de Bourse.

Nous avons pris ici
pour hypothèse un 
taux d’indexation de
2 % chaque année 
sur toute la période,
en supposant que le
niveau d’inflation se
maintienne à ce niveau.
coût sur 10 ans
Environ 2800 €.

La garantie plancher indexée
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Ce type de garantie
permet de couvrir le
capital à transmettre
contre le risque de
baisse des marchés
pour un coût rai-
sonnable (c’est la 
moins chère des 
trois formules).
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