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NOTRE AVIS

> Investissement mini-
mal :
de 20000 € à 25000 €.

> Frais d’entrée:
de 3 à 5 %.

> Rendement actuel :
de 4 à 5 %.

> Risque: nul sur un
fonds en euros (revenus
garantis en partie et
capital en totalité).

> Facteur de risques :
baisse des taux d’inté-
rêt à long terme.

> Fiscalité: PS de 10 %
prélevés à la source,
chaque année, dans les
contrats en euros, préle-
vés en sortie de contrat

sinon. IR ou PFL de
35 % avant 4 ans, 15 %
entre 4 et 8 ans. Au-delà
de 8 ans, exonération
jusqu’à 4600 € pour une
personne seule, 9200 €
pour un couple marié;
au-delà, PFL de 7,5 %.

L’une des meilleures
formules existant
actuellement pour
obtenir, simplement,
des revenus sûrs,
avec un bon rende-
ment et une fiscalité
légère (voir ci-dessus).

Assurance vie à revenusComment lire nos fiches
> Investissement minimal :

somme à investir selon 
le rendement actuel du
placement pour obtenir
1000 € de revenus complé-
mentaires par an, nets de
frais, avant impôt.

> Frais d’entrée : frais préle-
vés sur le capital investi.

> Rendement (x %): rende-
ment annuel espéré du pla-
cement, aux conditions
actuelles, net de frais mais
avant impôt et plus ou moins-
values lors de la revente.

> Niveau de risque (sur le
capital et/ou les revenus) :
nul, faible, moyen ou élevé.

> Facteur de risques: facteurs
économiques ou secteur d’ac-
tivité les plus susceptibles
d’influer sur le rendement.

> Fiscalité: mode d’imposition
des gains;
IR: imposition avec les autres
revenus;
PFL de x %: prélèvement for-
faitaire libératoire au taux de
x %;
PS: prélèvements sociaux 
de x %.

★ ★ ★ Peu adapté
★ ★ ★ Adapté
★ ★ ★ Tout à fait adapté

… dans la conjoncture actuelle

Les principaux placements à revenus


