
LE NOUVEL ECONOMISTE
Date : 22 janvier 2021Pays : FR

Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 13674

Page de l'article : p.24,26,28
Journaliste : Fabien Humbert

Page 1/5

 

L&A-MDIS 2465640600504Tous droits réservés à l'éditeur

Dossier

Gestion privée

Tempête de la Covid

L’assurance-vie ploie mais ne rompt pas
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Malgré une collecte négative en 2020, ses qualités intrinsèques lui permettent encore de dominer
la concurrence

L’assurance-vie a vécu une année 2020
difficile (crise de la Covid-19, baisse de
la collecte au profit du livret A...), mais
reste de loin le placement préféré des
Français. C’est qu’elle conserve de nom
breux attraits, parmi lesquels la solidité

des fonds euros (même si leur part dimi
nue), la diversification des placements
qu’elle permet (unités de comptes, immo
bilier, obligations, trackers, fonds d’infras
tructures,...) ou les possibilités de trans
mission qu’elle offre. Plus globalement,

elle sert aussi à financer les entreprises
et l’indépendance financière du pays. Et
cette prééminence devrait continuer, à
moins qu’un nouveau venu, le PER indi
viduel, ne vienne jouer les trouble-fête.

A chaque fois que les
rendements des fonds
euros passent un nou
veau pallier (vers le

bas), les analystes se perdent en
conjectures. Quand l’assurance-
vie finira-t-elle par perdre sa
couronne de placement roi dans
l’Hexagone? Trêve de suspense

inutile, ce n’est pas pour tout de
suite... mais 2020 aura tout de
même été Tannée où l’assurance-
vie aura perdu de sa superbe.
Ainsi, selon la Fédération fran
çaise de l’assurance, entre jan
vier et novembre 2020, la collecte
a été négative et s’est établie à

-7,3 milliards d’euros (par com
paraison, la collecte nette était
positive de +23,3 milliards d’eu
ros sur les 11 premiers mois de

l’année 2019).

Une question nous taraude d’em

blée... mais où est donc passé
l’argent ? “Une partie des sommes
qui n’ont pas été placées en assu

rance-vie, ou qui en ont été retirées,
ont été fléchées vers les comptes

En 2020, la planète a connu une
tempête sanitaire, financière
et sociale nommée Covid 19.
Un maelstrom auquel les
épargnants ont réagi selon leur
réflexe coutumier : trouver
le placement le moins risqué
possible

courants et les livrets A”, explique
Jérôme Rusak, président de L&A
Finance, cabinet de conseil en
gestion de patrimoine.

C’est qu’en 2020, la planète a
connu une tempête sanitaire,
financière et sociale nommée

Covid-19. Un maelstrom auquel
les épargnants ont réagi selon un
réflexe coutumier : trouver le pla

cement le moins risqué possible.
Mais ils ont aussi souhaité garder

leur argent à portée de retrait,
afin de parer à un éventuel coup

dur. Des qualités, ou des absences
de défauts, qui caractérisent les
comptes courants ou les livrets A.
Mais ce n’est pas pour autant

la fin de l’assurance-vie. Si en
fin d’année, la collecte reste
négative, elle se rapproche de
l’équilibre. Quant au livret A,
qui a enregistré plus de 27 mil
liards d’euros de collecte depuis

le début de Tannée, soit près
de deux fois plus qu’à la même

époque Tan dernier, pour des
encours de 325,8 milliards d’eu
ros à fin novembre (446 milliards
d’euros si on y ajoute le Livret de
développement durable et soli

daire ou LDDS)... nous sommes
encore loin des performances

de l’assurance-vie avec ses 1785
milliards d’euros enregistrés fin

novembre 2020.

Les fonds euros, toujours...

Les fonds en euros continuent
bien de voir leurs rendements

s’éroder. Selon l’Autorité de
contrôle prudentiel et de réso

lution, leur taux de rendement
moyen était de 1,46 % en 2019,
soit une baisse de 37 points de
base par rapport à 2018 (contre

0,75 % pour le livret A), alors

“Une partie des sommes qui n’ont pas

été placées en assurance-vie ou qui en
ont été retirées ont été fléchées vers

les comptes courants et les livrets A”

Jérôme Rusait, L&A Finance.
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qu’au premier semestre 2018,
les rendements étaient encore de

2,30 % en moyenne selon l’Associa

tion française de l’assurance (AFA).

Ils restent cependant demandés.
D’abord parce qu’une majorité de

Français sont toujours rétifs à la

moindre prise de risques, surtout

Il est possible de
transférer l’épargne
placée sur un contrat

d’assurance-vie depuis
plus de 8 ans vers un

contrat PERin. Ce
qui donne droit à un

abattement fiscal.

Et si le succès de l’assurance-vie s’ex
pliquait avant tout par l’absence de

placements concurrents crédibles?

Jusqu’à présent, aucun autre inves
tissement de long terme n’alliait

avec autant de brio la diversité, la

sécurité, le rendement (contre du

risque), et une relative mansuétude

fiscale. Aucun ou presque, car un
nouveau venu pourrait rapidement

faire de l’ombre à cette bonne vieille

par gros temps. Et aussi parce que le
100 % fonds en euros peut s’avérer

pratique. “En fait, tout dépend de la
sensibilité du client et de son horizon

de placement, analyse Gilles Belloir,

directeur général de Placement-

direct.fr. Par exemple, le fonds en euros
peut servir de placement de court terme

assurance-vie. Il s’agit de du PER nou

velle version ou Plan épargne retraite.

Disponible depuis 2019, il est des
tiné à remplacer progressivement les

autres placements et livrets visant à

préparer sa retraite.

Dans sa version individuelle (PERin),
il succède au Perp et au contrat

Madelin. Le PER d’entreprise collectif

succède au Perco, tandis que le PER
d’entreprise obligatoire succède au

contrat article 83. Ouvert à tous sans

condition, le PER individuel possède

plusieurs avantages fiscaux. Par

exemple, les personnes imposables
qui y effectuent des versements béné

ficient à une déduction du revenu net

global (limitée toutefois). Au moment
du déblocage du PER (donc de la

retraite), deux choix se présentent
à l’épargnant: récupérer les fonds

qu’il a thésaurisés sous forme de

capital, ou bien sous forme de rente.
La fiscalité diffère selon qu’il aura

ou non opté pour la déduction des

sécurisé entre deux transactions immo

bilières (une vente puis un achat),

mais dans ce cas, la rémunération asso

ciée sera nécessairement faible.” Une

bonne part du choix dépend aussi

de la personnalité de celui ou celle

qui conseille. 
“Un conseiller en gestion

de patrimoine aura moins tendance

versements volontaires durant sa vie

active, et son choix de sortie du PERin.
Ce dernier bénéficie aussi d’une

transférabilité optimisée en cas de

décès, de possibilités de déblocage

anticipés (limités), et d’une fiscalité

avantageuse en cas de transmission.

Comme l’assurance-vie, le PERin per
met d’accéder à du rendement via les

unités de comptes, mais plus l’âge

de la retraite approche, plus l’argent
des épargnants aura tendance à être

sécurisé dans des fonds euros. Il
est également possible de transfé

rer l’épargne placée sur un contrat

d’assurance-vie depuis plus de 8 ans

vers un contrat PERin. Ce qui donne

droit à un abattement fiscal. Bref, de
là à dire que le concurrent de l’assu-

rance-vie est enfin né, il n’y a qu’un

pas, qu’il conviendra de franchir (ou
pas) avec un certain recul sur ses

performances réelles et sa capacité à

attirer l’épargne des Français désireux

de préparer leur retraite.  

à proposer des fonds euros et optera

davantage pour des produits plus dyna

miques comme les unités de compte,

l’immobilier, les OPCVM, voire les pro
duits structurés” (voir notre encadré),

rappelle Christian Cacciuttolo, prési
dent de l’Unep (Union nationale de

l’épargne et de la prévoyance).

Un placement plus diversifie
qu’il y paraît

Car il n’y a pas une, mais des assu

rances-vie. De fait, actuellement, la
majorité des acteurs ne proposent

“Le fonds en euros peut servir de

placement de court terme sécurisé entre

deux transactions immobilières, mais
la rémunération associée sera alors

nécessairement faible.”

Gilles Belloir, Placement-direct.fr.

plus du 100 % en fonds en euros

pour des placements à long terme.
Si certains acteurs sont spécialisés

dans des placements particuliers, la
plupart bâtissent des portefeuilles

contenants plusieurs types d’in

vestissements. 
“Une part de fonds

euros pour la sécurité, de l’immobilier
(notamment via les SCPI ou les SCI)

pour aller chercher un peu de ren

dement tout en s’appuyant sur

des actifs tangibles, des unités de
comptes pour du rendement sur

le long terme”, explique Antoine

Ferahian, directeur de Moniwan.

“Actuellement, je ne conseille
pas les produits structurés que

j’ai parfois du mal à comprendre,
ainsi que les obligations d’État qui

sont victimes des politiques non

Si certains acteurs
sont spécialisés dans
des placements

particuliers, la
plupart bâtissent
des portefeuilles
contenants
plusieurs types
d’investissements

Le PERin, nouvelle star de l’épargne?
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“Bien souvent et en complément des

avantages qu’offre la souscription d’un

contrat d’assurance-vie luxembourgeois,
nos clients recherchent également des

placements de plus en plus dyna

miques.” Victor Pauly, La Bâloise.

conventionnelles des banques cen

trales, analyse Gilles Belloir. Pour

chercher de la rémunération, les
investisseurs professionnels vont

plutôt sur des obligations d’entre

prises, mais elles ne sont pas sans

risques.”

En France, les objectifs essentiels
des souscripteurs sont d’abord de

se constituer une épargne en vue

d’une retraite, et en second lieu

dans une optique transmission. Or
ces projets demandent du temps

long, voire très long. Si la plupart
des Français ne sont pas motivés

à l’idée de placer ce qu’ils consi

dèrent comme un bas de laine

pour leurs vieux jours sur des

marchés non garantis, le goût du

risque progresse pourtant. Chez

Moniwan, par exemple, la clien
tèle plutôt jeune et demandeuse

d’une expérience 100 % en ligne

aura tendance à moins jouer la

sécurité pour aller chercher des

rendements. Même chose mais
avec des profils différents chez

La Bâloise. “Bien souvent et en
complément des avantages qu’offre

la souscription d’un contrat d’as

surance-vie luxembourgeois, nos
clients recherchent également des

“Elle reste un paradis

fiscal car il y a très

peu de frottement

fiscal en interne alors

qu’elle conserve

des avantages

successoraux à très

long terme”

placements de plus en plus dyna

miques”, raconte Victor Pauly,

wealth planner chez la Bâloise,
qui propose des contrats à 100 %

en unités de comptes.
Autre phénomène remarqué par

l’ensemble de nos experts: l’at

trait des investisseurs particu

liers pour les fonds ISR (investis

sement socialement responsable),
“qui permettent de répondre aux

attentes des investisseurs qui se

soucient de sauvegarder la planète

tout en leur faisant gagner un peu

d’argent”, selon Antoine Ferahian.

Sachant que récemment, les uni
tés de comptes tiennent la corde

avec 35,3 milliards d’euros, soit
34 % des cotisations (27 % sur la

même période en 2019 pour un

montant de 35,2 milliards d’eu

ros) versées en 2020. Un chiffre
à mettre en regard avec ceux du

premier semestre 2016 où les

placements en unités correspon

daient en moyenne à 20 % des

collectes. C’est cette diversité
de placements qui explique en

Quand l’assurance-vie prend goût au risque

Jusqu’à présent

réservés aux grandes

fortunes, ces produits
plus rémunérateurs

tendent à se faire

une place au sein

des portefeuilles

d’assurance-vie

Nous l’avons vu, l’assurance-vie est un
placement diversifié et finalement assez

souple. Si la majorité des collectes se fait

encore sur des fonds euros, les unités de
comptes et l’immobilier sont désormais

sur leurs talons. Il existe aussi d’autres
placements moins connus du grand

public, plus rémunérateurs, mais plus

complexes et aussi plus risqués.
Jusqu’à présent réservés aux grandes

fortunes, ils tendent désormais à se
démocratiser et à se faire une place au

sein des portefeuilles d’assurance-vie

des épargnants (ceux ayant tout de

même une certaine surface financière).
“Aujourd’hui il faut aller chercher un peu

plus de risque pour trouver de la renta

bilité, mais à moins que les clients soient

extrêmement bien informés, il vaut mieux
se faire accompagner par un profession

nel”, prévient Jérôme Rusak, président de

L&A Finance.
Quels sont donc ces placements

rémunérateurs, mais à manier avec pru
dence? “La classe d’actif numéro î chez

les conseillers en gestion de patrimoine

ce sont les produits structurés”, révèle

Christian Cacciuttolo, président de l’Unep
(Union nationale de l’épargne et de la pré

voyance). Ces produits structurés consis
tent en gros à faire des paris sur la hausse

ou la baisse (parfois les deux) d’actions

en bourse. Ils sont peu disponibles, com

pliqués à manier, mais potentiellement
rémunérateurs (jusqu’à io% par an) car

risqués.

Autre produit en vogue, les fonds d’in

frastructures. Ici les assureurs et les
banquiers lèvent de l’argent auprès des

épargnants pour les prêter le plus sou

vent à des collectivités publiques, afin de

financer de grands projets d’infrastruc

ture (comme la construction d’un hôpital,

d’un barrage...). Un placement intéres

sant (4% en moyenne), peu risqué car

les défauts de collectivités sont rares, et

utile. On peut aussi citer les trackers (ins
truments qui répliquent de manière pas

sive les indices boursiers), ou les fonds
de private equity (investissement dans

des entreprises non cotées). Ces place
ments ne sont cependant encore propo

sés qu’à celles et ceux qui ont les reins

solides et qui ne cherchent pas absolu

ment à garantir le capital engagé. Ce sont
de bons produits de diversification d’un

patrimoine plus large, mais il est recom

mandé de les adosser à de l’immobilier

ou du fonds euros.  
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“Si la France n’est pas en faillite c’est

que nous sommes nous-mêmes proprié

taires de notre dette.”

Christian Cacciuttolo, Unep.

grande partie le succès toujours

bien présent de l’assurance-vie.
“Elle reste un paradis fiscal car il

y a très peu de frottement fiscal en

interne alors qu’elle conserve des

avantages successoraux à très long

terme”, résume Jérôme Rusak.

En lien avec l’économie

Nous sommes donc loin de la fin

de domination de l’assurance-vie,
ou même d’assister à une réelle

et préoccupante décrue. Preuve

en est, pour novembre 2020, la
collecte nette qui s’est établie à

- 30 millions d’euros et continue

de se rapprocher de l’équilibre,

mois après mois. Et c’est finale

ment une bonne nouvelle, car

contrairement aux idées reçues,

l’argent placé en assurance-vie

ne dort pas. La part investie dans

des actifs d’entreprises (actions,

obligations, immobilier) dépasse

en effet les 60 %, ce qui signi
fie que près de 1100 milliards

d’euros placés en assurance-vie

contribuent au financement des

entreprises.

Et il ne faut pas oublier non plus

que les fonds en euros ont un

intérêt stratégique déterminant

pour la stabilité de notre pays.
“Heureusement qu’ils existent car

ils soutiennent la notation de la

France, la dette française est logée

dans les fonds en euros, rappelle

Christian Cacciuttolo. Si la France

n’est pas en faillite, c’est que nous

sommes nous-mêmes propriétaires

de notre dette.” Si la dette fran
çaise était en majorité détenue

par des opérateurs étrangers, le
pays pourrait bien rapidement

se trouver pris à la gorge. Si les
pouvoirs publics continuent régu

lièrement de donner des coups

de canifs aux fonds euros ou aux

avantages fiscaux de l’assurance-

vie, on peut donc supposer qu’ils
veilleront à ce qu’elle conserve

son attrait...  

Fabien Humbert

Chiffres clés

Le livret A a performé en 2020

mais les sommes qui y sont inves

ties (325,8 Mds€), restent très
loin du pactole que représente

l’assurance-vie (1785 Mds€).

Source: Fédération française de

l’assurance
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