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Livrets, assuranee-vie 
FAUT-IL LES GARDER? 

Aujourd'hui, 
l'assurance-vie et 
les livrets ne 
rapportent plus 
grand-chose .. . 
Où placer dès 
lors toutes 
nos économies? 
Nos conseils. 
Par Anne David 

cs placements 
préférés des 
Français sont 
victimes de la 

faiblesse persistante des 
taw: d'intérêt sur les mar
chés financiers. Les li 
vrets ne rapportent plus 
rien, ctl'assumnce-vie 
p•·cnd le mème chemin 
avec des rendements paF
fois inférieurs à 1% en 
20 19. Comme rien n'~•n 

nonce une améliorai ion, 
vos économies investies 
a insi vont être rognées 
peu à peu par l'inOa tion. 
qui s'est élevée à 1, 1% 
en moyenne l'an dcn1ie1~ 
Quant aux marchés bou•' 
siers, après un excellent 
cru 2019, ils ont enr~:gis
tré depuis le début de 
l'année de fort<.'S secous
ses ducs à l'épidémie de 
corona,irus ... 
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La prudenee s'iiDpose 
Lt•s ll\·r~s de moins 
c•n moins J•(•nutbles 

Le Livret A et le Liwet déve
loppement dumblc et solidaire 
(LODS), ex Codevi, ne mppm' 
tent plus que 0,5%. Et les Supe•· 
livrets d'autrefois ne présentent 
pas mieux. Epargne 0 •-ange, 
dlr G, n'est plus rémunéré qu'à 
0,03% ( 1% dumnt 2 mois pour 
les nouveaux clients). Et la plu-

pmt des autres livrets bancaires 
fontàpeine mieux : 1 à 2% 
d'intérêts les 2 ou 3 prcmic1-s 
mois, puis 0, 10% à 0,20%, soit 
db: fois moins. Seuls les li\~-ets 
des constructeurs automobi les, 
Distingo de PSA et Zesto de 
Renault, sauvent l'honneur avec 
0,8% par an. Mais une fois 
ôtés les prélèvements sociaux 
( 17,2%) et l'impôt sur le revenu 
(12,8% ou barème progressi~). 

1800 
milliards d'euros 
c'est le montant épargné par 
les Français en assu.-ance-vie. 

ils ne battent plus le Livret A 
(sauf si vous êtes non impo
sable). «Seul le LEP (Livret 
d'épargne populail-e) est plus 
1-entable, à 1 %, exonéré d'impôt 
et de prélèvements sociaux>>, 
rappelle Yves Gambart de Li
gnièJ-es, conseiller en gestion de 
pat•·imoine. Mais les versements 
y sont plafonnés à 7 700 €. Et 
surtout, il n'est accessible que 
si vot•·e revenu fiscal de •·éfé
rencc pour 20 18 ne dépasse pas 
19977 € pou•· un célibataire, 
30645 € pour un couple sans 
enfant, 35979 €avec tm enfant, 
4 1 313 € avec deux enfants . .. 

Notre conseil: ne laissez 
sur ces livrets que l'épargne 
dont vous pouvez avoir be· 

soin à court terme (les va
cances, par exemple, ou 

des travaux). Et placez 
mieux le reste de vos 
économies. 

Le livret A et le livret de dévelop
pement durable et solidait·e 

collectent, eux, 411 mil
liards d ' euros. 

L"assuran<·e-\'ic• 
s·c-nl"onc·e 
Dans les contrats d'assw-ancc
vie, le fonds en euros (à capital 
ga1-anti ct où l'assureur VCI"SC des 
inté•·êts chaque annt:-e) voit auss i 
ses rendements s'effondree L'an 
demie•~ très peu de contrats 
ont enco•·e rappmté plus de 2%, 
et même les meilleurs ont mm' 
qué le pas: 1,85% pour l'A fe•· par 
exemple. Les plus mauvais, no
tamment dans les banques, s'en
foncent sous la bam: des 1 %. 
«En 2020, les mndements de
\~<tient encore baisse•~ pow· at
teindre en moyenne 1,1 0% à 
1 ,20% >>, p1·évoit Cy.-ille Chartie•· 
Kastlct; fondateur du site Good 
Value lor Money. 

A savoir: cette rémunération 
est toujours amputée par 
les prélèvements sociaux 
{17 ,2 %}, voire par l' impôt. 
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De nouvelles options 
de plaeeiDents 

I<:n,·isag(•z h· supporl 
immobili(•r 

" Dh·ersifict· votre assurancc
\'ie sur les suppot'ls immobi
liers ou boursiers peut ê tre une 
bonne solution, si vous accep
tez quelques risques c t s i vous 
n'avez pas besoin de vou-e 
épargne avant trois ou quatre 
ans», indique Yves Cam bart 
de Lignièrcs. Le capiwl n'y est 
pas ganmti, mais les pertes 
subies une année peuvent ê tre 

largement comblées pm· la 
suite. Par exemple, J'an derniet; 
la Bourse de Pads a bondi 
de 26% (d'où les belles pet~ 
fotmances de nombt-eux 
fonds) ... apr·ès avoit- chuté de 
pt·ès de Il % en 2018. 
A savoir: les supports im
mobiliers sont en géné-
ral moins volatils, et peuvent 
afficher des performances 
en moyenne supérieures 
aux fonds en euros: les SCPI, 
par exemple, rapportent 

autour de 4 %. Mais elles 
ne sont pas disponibles dans 
tous les contrats. 

fl('ÀUrd(•Z lt• llOU\'('UU 
plun '"pnrgm• rt•lrni((• 

Si ,·ous êtes taxé dans une 
tranche assez élevée (30% par 
exemple) du barème de J'impôt 
sw·lc revenu, cc nouveau pro
duit d'épargne peut vous pro
cun:r une économie d'impôt, 
cat· vos versements sont déduc
tibles de vott"C revenu impo
sable. Mais, comme il est fisca
lisé à la sortie, " il n'est intéres
sant que si vous prévoyez que 
votte taux d 'imposition à la 
t·etraite sera plus faible qu'au
jourd'hui, vos revenus ayant 
d iminué », préc ise Yves Cam
bat'! de Lignièrcs. Attention. 
sauf cas particuliers. vous ne 
pomTcz pas récupérer cet 
argent avant la retraite. 
A savoir: le PER est surtout 
intéressant si vous prévoyez 
de cesser votre activité 
d'ici cinq à sept ans car, 
ainsi, vous ne vous engagez 
pas pour trop longtemps. • 




