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Dossier

Assurance-vie

Assurance-vie

Des frais devenus trop visibles
Sur certains contrats, le taux des frais approche dangereusement celui du rendement.
Comment faire en sorte que rassurance-vie demeure intéressante?
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L’assurance-vie, placement préféré des
Français, a un coût. En temps de rende
ments largement positifs, ces coûts sont
dilués. Mais aujourd’hui, les rendements
des contrats d’assurance-vie ne sont plus

à la hauteur de ce qu’ils étaient il y a

encore cinq ans. Dans ces conditions, les
frais que tout épargnant doit payer en

souscrivant une assurance-vie peuvent
avoir un impact négatif sur le rendement

I l y a encore 7 ans, les
différents frais liés aux

contrats d’assurance-vie

étaient dilués grâce à des

taux de rendements élevés, en

moyenne de 2,80 % en 2013, selon
l’ACPR (Autorité de contrôle

prudentiel et de résolution). La
baisse de ces derniers dans un

contexte de taux historiquement

bas a rendu les frais plus visibles.

Et cela a des conséquences. “Les
fonds en euros subissent des baisses

de rendement depuis près de 5 ans,
car ils sont essentiellement investis

dans des obligations d’États, lesquels
empruntent actuellement à des

taux d’intérêt négatifs ou à des taux

extrêmement faibles”, explique

Emmanuel Klein, conseiller en
gestion de patrimoine (CGP) à

l’Institut du patrimoine (groupe

Patrimmofi).
Reste que les épargnants voient

l’intérêt d’investir dans les fonds

en euros fondre avec leur rende

ment, et s’interrogent sur les frais.

“Nous sommes à un tournant de

l’assurance-vie. Ce n’est pas la fin

des fonds en euros traditionnels,
mais lorsque certains offrent

1 % de rendement pour 0,80 %

de frais de gestion, on peut se
poser la question d’investir dans

ceux-ci.”

“Nous sommes à un tournant de

l’assurance-vie. Ce n’est pas la fin

des fonds en euros traditionnels,
mais lorsque certains offrent 1 % de

rendement pour 0,80 % de frais de

gestion, on peut se poser la question

d’investir dans ceux-ci”, reconnaît

Emmanuel Klein. “Les frais sur les
fonds en euros peuvent représenter

une part significative des rende

ments, pouvant aller jusqu’à un

tiers de ceux-ci”, renchérit Gilles

Belloir, directeur général de la
plateforme Placement-direct.fr.

Pour réduire ces frais, plusieurs
options existent: bien regar

der les contrats et faire jouer la

concurrence, ou choisir des actifs

avec des rendements plus élevés,

mais non exempts de frais.

Bien décrypter les contrats

Afin de diminuer les frais d’un

contrat d’assurance-vie, il pré
férable de les connaître et de

savoir ce à quoi ils se rapportent.
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du contrat. Pour réduire les frais, il est
nécessaire de faire jouer la concurrence,
ou alors de miser sur des classes d’actifs

plus rémunérateurs.

Les principaux sont les frais

d’entrée, payés à l’ouverture du

contrat, les frais sur versement,
payés à chaque versement et qui

peuvent être dégressifs en fonc

tion du montant versé, les frais

de gestion, dits aussi frais “sur

encours”, les frais d’arbitrages

pour les contrats d’assurance-

vie multi-supports, ou commis
sion sur les montants transférés

entre un support d’investisse

ment et un autre, ou encore les
frais de gestion sur les unités de

compte (UC). Si les frais d’en
trée et de versement sont négo

ciables, les frais sur encours ne

le sont pas. Regarder les carac

téristiques des contrats d’assu-

rance-vie s’impose également. Il
est à noter que depuis l’entrée

en vigueur de la réglementation

“La réglementation européenne nous a

obligés à créer des documents d’infor

mations clés, qui permettent à tout client

de connaître l’ensemble des frais, et

donc de pouvoir les comparer.”

Thierry Goument, Axa.
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“Il est essentiel de bien étudier les

performances des contrats d’assurance-

vie. Mal gérés, ces derniers peuvent être

actuellement moins intéressants qu’un

placement sur les livrets réglementés.”

Emmanuel Klein, Institut du patrimoine.

européenne PRIIPS (Packaged

Retail Investment and Insurance

Products) début 2018, les frais

des contrats d’assurance-vie sont

moins opaques qu’auparavant.
“La réglementation européenne

nous a obligés à créer des docu

ments d’informations clés, qui per

mettent à tout client de connaître

l’ensemble des frais, et donc de pou

voir les comparer. PRIIPS consti

tue une véritable protection pour

le consommateur”, 
fait valoir

Thierry Goument, directeur géné
ral Nord Est des réseaux de dis

tribution chez Axa. 
“Il est essentiel

de bien étudier les performances

des contrats d’assurance-vie. Mal

gérés, ces derniers peuvent être

actuellement moins intéressants

qu’un placement sur les livrets

réglementés”, 
prévient Emmanuel

Klein. 
“La question n’est pas tant

celle des frais que celle du prix que

le client accepte de payer pour le

service rendu”, 
nuance toutefois

Thierry Goument.

Assureurs traditionnels,
mutuelles ou fintech?

Faire jouer la concurrence entre

les différents acteurs de l’assu

rance-vie est une manière de

réduire les frais en recherchant

les tarifs les plus intéressants.
Les assureurs traditionnels et les

CGP ont la réputation d’être les

plus chers. 
“Le conseil et l’accom

pagnement dans la durée qu’Axa

apporte à ses souscripteurs légiti

ment une prise de frais; nos clients

le comprennent. Nous établissons

un bilan patrimonial, puis nous

présentons à nos clients en fonction

de leur profil et de leur horizon de

placement une proposition complète

de produits et investissements adé

quats”, tempère Thierry Goument,
qui précise que certains frais

peuvent être négociés. La note
est généralement moindre chez

les mutualistes. 
“Les frais modé

rés des contrats d’assurance-vie

des compagnies mutualistes, telles

que la MACSF, sont l’une de leurs

caractéristiques. Nos frais sur les

versements, utilisés pour assurer la

garantie des produits, sont de 3 %

seulement sur le fonds en euros et

de 1 % sur les UC. Pour les frais sur

encours, nous avons toujours eu une

politique de frais faibles à 0,5 %.

Nos frais modérés s’expliquent par

une optimisation des processus et

un nombre de produits limités”,

commente Guillaume Rosenwald,
directeur assurances et produits

de la MACSF. Même son de cloche

à la Macif, un autre mutualiste, qui

ne prend ni frais d’entrée, ni frais
de dossier ni frais sur versement

sur son contrat Mutavie. 
“Nous

ponctionnons des frais uniquement

sur l’épargne gérée. Ainsi, les frais

de gestion pour les fonds en euros

et les UC sont de 0,6 %”, 
déclare

Odile Ezerzer, directrice de Macif
Finance Épargne et directrice

générale de Mutavie, qui admet
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rechercher les coûts de gestion les

plus bas et calculer les prix au plus

juste. “Notre gamme de produits est

simple, nous travaillons avec un
petit nombre de distributeurs et de

nombreuses opérations peuvent être

réalisées en ligne par nos sociétaires.

Nous n’avons pas d’actionnaires à

rémunérer. En revanche, nous ne

faisons aucune économie sur la qua

lité du conseil que nous prodiguons

à nos adhérents”, 
souligne Odile

Ezerzer, qui reconnaît cependant
que la rémunération des fonds en

euros “est actuellement décevante

pour les épargnants ayant un hori-

Chaque classe

d’actifs occasionnera
V

des frais. A chacun de
placer son épargne

en fonction de son

profil, de son horizon
de placement et

son appétence aux

risques

zon d’épargne à long terme”.

Les fintechs ont la réputation

d’être les plus intéressantes. Ainsi,

Placement-direct.fr ne prend pas
de frais d’entrée sur les contrats

d’assurance-vie qu’elle propose

en exclusivité. “Placement-direct.fr

ne prélève aucun frais sur verse

ment. Les frais d’encours pour les

fonds en euros varieront entre 0,6

et 0,75 % par an, et pour les sup

ports en UC de 0,6 % à 0,75 %. En

ce qui concerne les UC, des frais sur

encours s’appliquent à la fois au

niveau contrat, mais aussi au sein

du support choisi. Pour l’allocation

pilotée, les frais de gestion propres

à l’allocation seront de 0,25 à

0,40 %”, indique Gilles Belloir. Ce
dernier recommande aux investis

seurs souhaitant diminuer leurs

frais “de privilégier de faibles frais

d’entrée, puis d’analyser le couple

rendement/risque, le rendement

étant déjà présenté net de frais sur

encours, en s’aidant au besoin des
comparatifs produits par certains

fournisseurs d’informations finan

cières. Il est important de regarder
les niveaux de frais et le rendement

des années précédentes, sachant que

les performances passées ne préju

gent pas des performances futures”.

“Les pure players Internet propo

sent des frais de versement très bas,

mais en échange obligent souvent

les souscripteurs à investir forte

ment dans des UC afin de financer

la garantie de leurs fonds en euros”,

commente Guillaume Rosenwald.

Choisir des actifs plus rentables

Réduire les frais de son contrat

d’assurance-vie peut être profi
table si Ton souhaite continuer

d’investir prudemment ou à court

terme dans des fonds en euros.
Pour ceux qui recherchent des

rendements supérieurs, d’autres

solutions existent, qui compor

tent davantage de risques. Selon

Emmanuel Klein, “il est préférable

d’investir dans des fonds euros

dynamiques ou des fonds euros

immobiliers, qui offrent pour ces

derniers 2,5 % de rendement en

moyenne”. Et celui-ci d’ajouter:
“un épargnant pourra aussi étudier

l’investissement dans les SCI ou

SCPI dans le cadre de l’assurance-

vie, car ces dernières sont très peu

volatiles, à condition de bien choi

sir les thématiques. Il est préférable

“La rémunération des fonds en euros

est actuellement décevante pour les

épargnants ayant un horizon d’épargne

à long terme.” Odile Ezerzer, Macif.

d’investir dans des SCI ou SCPI

spécialisées dans l’éducation, la

santé, les crèches ou les résidences

seniors, car ces dernières ne sont pas

corrélées aux marchés financiers”.

Investir dans les trackers (ou ETF,
ou fonds indiciels en français) qui

répliquent exactement l’indice de

leurs sous-jacents est une autre

possibilité. “Les frais de gestion

des ETF sont très faibles, de l’ordre

de 0,3 % en moyenne”, 
souligne

Emmanuel Klein. La Macif étudie
l’utilisation d’ETF en assurance-

vie, mais ne prévoit pas de les

référencer avant 2022. “La gestion

pilotée est une autre manière de se

donner l’opportunité d’augmenter

ses rendements dans un contexte de

taux bas et de baisse inéluctable des

rendements des fonds en euros. Des
frais de gestion plus élevés peuvent

s’appliquer dans ce cas”, 
souligne

Thierry Goument. “Les frais de

gestion sont de 1 %, mais l’investis

seur ne s’occupe de rien”, 
confirme

Emmanuel Klein. Le constat
est clair: chaque classe d’actifs

occasionnera des frais. Et Odile
Ezerzer d’affirmer: “l’assurance-

vie apporte une grande simplicité

aux épargnants et n’est pas plus

onéreuse que les comptes-titres, PEA

ou OPCVM, qui comportent de nom

breux frais également”. À 
chacun

de placer son épargne selon son

profil, son horizon de placement

et son appétence aux risques. Et
de ne pas oublier qu’après les

frais, il convient de soustraire

encore 17,2 % de prélèvements

fiscaux et sociaux. Rien n’est gra

tuit dans la vie.  

Sophie Sebirot


