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PLACEMENTS

NOTRE CONSEIL

l Il semble encore prématuré
d’arbitrer de grosses

sommes de l’assurancevie vers 
le livret A. A moins que votre fonds 
en euros ait été particulièrement 
décevant les années précédentes 
(rendement inférieur à 1 %). 
Investir une part en UC permettra 
à l’inverse pour certains contrats 
d’obtenir un bonus, à condition 
d’accepter un risque de perte 
du capital.

l’indexation ne va pas assez vite. » 
Le fonds en euros est donc loin 
d’avoir dit son dernier mot, sur-
tout si l’épargnant choisit d’inves-
tir une part en UC. 
L’assurance-vie ne sera sûrement 
pas un rempart contre l’inflation, 
qui devrait atteindre 5,8 % 
(IPCH), d’après la Banque 
de France, en 2022, mais elle reste
un bon moyen de limiter
la chute de son pouvoir d’achat.
- RÉMY DEMICHELIS

des deux ? D’autres produits 
essaient de se positionner sur des 
actions et/ou des obligations en 
fonction de la conjoncture afin de 
ne pas être bloqué avec un type 
d’actif : les fonds flexibles. Les 
supports immobiliers sont égale-
ment de bons placements, car les 
loyers sont indexés sur les prix à 
la consommation. « Le résidentiel 
n’est pas une protection contre 
l’inflation, prévient néanmoins 
Yves Gambart de Lignières. Car 

le peuvent ! Ils possèdent de gras-
ses réserves appelées « provisions 
pour participation aux bénéfi-
ces » (PPB), qui se montent en 
moyenne à 4,52 % de l’encours, 
d’après le cabinet Facts & Figures.
C’est le taux qu’ils pourraient ser-
vir sur le fonds en euros s’ils la 
libéraient en une seule fois. Ils 
n’iront pas jusque-là, mais ils doi-
vent en tout cas reverser la PPB 
aux épargnants sous huit ans, car 
elle a pour finalité de lisser les 
gains. 
Cyrille Chartier-Kastler, fonda-
teur de Facts & Figures, anticipe 
un taux moyen entre 1,6 % et 2 % 
en 2022. « Les contrats phares ser-
viront des taux supérieurs à 2 %, 
comme celui de BNP Paribas certai-
nement », confie-t-il. Selon lui, 
les bonus pourraient même aller 
bien au-delà. Ils sont appliqués 
sous réserve de diversification 
avec des supports sans garantie 
du capital, les unités de compte 
(UC). Il conviendra donc d’accep-
ter une dose de risque, ce que per-
met l’immense majorité des 
assurances-vie aujourd’hui (dites 
multisupports). Si ce n’est pas le 
cas de la vôtre (monosupport), la 
compagnie se fera un plaisir de la 
transférer sans perdre l’antério-
rité fiscale (vérifier toutefois que 
les conditions restent avantageu-
ses, sinon mieux vaut ouvrir un 
nouveau contrat).

DIVERSIFIER
Pourquoi, alors, ne pas allier 
le fonds en euros à des UC obliga-
taires pour essayer de tirer parti 

de Lignières, conseiller en gestion
de patrimoine. Les obligations 
peuvent offrir de beaux coupons, 
seulement il n’y a pas de garantie 
du capital, et le nominal (valeur 
d’émission) ne sera retrouvé qu’à la 
fin du remboursement, si l’emprun-
teur est encore là. » Le fonds en
euros est aussi fortement investi 
en obligations, réglementation
oblige, mais le capital est garanti 
(hors frais). Il offre donc encore 
un atout considérable : l’épar-
gnant peut en sortir quand 
il le veut sans subir les fluctua-
tions des marchés. L’absence de 
plafond, contrairement au livret 
A, représente un autre avantage.

PLUS D’EXCUSE
Cela ne suffira peut-être pas 
à convaincre les épargnants. 
Pourtant, les assureurs n’ont plus 
vraiment d’excuse pour ne pas 
faire un petit effort sur la rému-
nération de leurs fonds en euros, 
bien qu’ils aient davantage d’iner-
tie, compte tenu des sommes en 
jeu (plus de 1.600 milliards, selon 
la Banque de France). 
Les compagnies devront
s’y résoudre si elles ne veulent 
pas connaître un nombre impor-
tant d’arbitrages vers le livret A 
ou les fonds obligataires, et ainsi 
subir « une trop forte décollecte 
[qui] les amènerait à vendre des 
obligations à perte », explique Yves 
Gambart de Lignières. Car celles 
que les assureurs possèdent ont 
maintenant moins de valeur sur 
le marché. Le conseiller est per-
suadé qu’ils vont « s’aligner ». Et ils 

L ’assurance-vie permettra-t-
elle de résister à l’inflation
en 2022, alors qu’elle subit

une baisse de ses rendements 
depuis des années ? Il n’y a pas de 
quoi être optimiste s’il faut se fier 
aux résultats des fonds en euros 
pour 2021. Avec un taux de rému-
nération annuel de 1,28 % en 
moyenne, le support sécurisé, qui 
a fait les grandes heures de l’assu-
rance-vie, n’a pas permis de cou-
vrir l’inflation (2,1 % au standard 
européen IPCH). Autrement dit, 
il a impliqué une perte en pouvoir 
d’achat. Dès lors, les investisseurs 
seront tentés de chercher mieux 
ailleurs. 
Par exemple, avec le livret A, éga-
lement sans risque de perte en 
capital, qui offre 2 % depuis que 
les autorités ont relevé le taux 
en août. Ou encore avec les obli-
gations (prêts accordés aux Etats 
ou aux entreprises), produits 
jugés prudents, qui connaissent 
une remontée de leurs rende-
ments en lien avec la politique 
macroéconomique des banques 
centrales. « Les fonds obligataires 
pourraient reverser entre 2 %
e t  4  %  p a r  a n  e n  f o n c t i o n 
de la qualité de la signature », pré-
cise Gilles Belloir, directeur 
général de Placement-direct.fr.

GARE AUX OBLIGATIONS
« Il y a une compétition avec le livret
A, mais, acheter des fonds obligatai-
res, c’est périlleux, car il peut y avoir 
de fortes moins-values même avec 
de belles signatures (Allemagne 
ou France), avertit Yves Gambart 

Les unités de compte, indispensables 
pour dynamiser son contrat

ASSURANCEVIE Et si le taux de l’assurance-vie en euros s’ajustait à celui du livret A ?
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ALTERNATIVE
Vers un renouveau 
de l’eurocroissance ?
Parmi les supports qui offrent une certaine 
garantie du capital, les fonds eurocroissance 
permettent de récupérer tout son argent placé 
à échéance (dix ans généralement),
quelle que soit l’évolution du marché (hors frais),
et une plusvalue s’il y en a. Si l’investisseur 
veut sortir avant, il risque toutefois de subir 
une perte. Créés en 2014, ils ont été encouragés 
par les gouvernements successifs mais n’ont 
pas rencontré de grand succès. « Ils ont été lancés 
dans une période de taux bas, qui ont grevé 
le rendement qu’ils pouvaient proposer »,
explique Gilles Belloir, directeur général

de Placementdirect. Les fonds « eurocrois
sance » ont en effet dû se constituer une alloca
tion avec beaucoup d’obligations pour respecter 
les règles de solvabilité, mais, comme 
ils n’avaient que des nouveaux bons, ils ne pou
vaient pas servir des taux très intéressants par 
rapport aux fonds en euros classiques, même 
s’ils avaient la possibilité de se diversifier davan
tage en actions. La remontée des taux est l’occa
sion pour les assureurs de commercialiser un 
nouvel eurocroissance, avec des obligations 
récentes qui servent un rendement plus élevé. 
Ils ne souffriront donc pas de l’inertie des fonds 
en euros classiques. Selon le conseiller en ges
tion de patrimoine Yves Gambart de Lignières, 
« l’eurocroissance correspond bien à des profils 
avec un horizon long, mais qui ne veulent plus 
aller sur les unités de compte, parce qu’ils ont 
connu de trop grandes déconvenues ».

Les 7 meilleurs contrats pour une allocation diversifiée *

Contrat Distributeur Compagnie

Rendement du fonds en euros 
net de frais de gestion Versement min. 

à l’ouverture
(versements libres)

Part max. de chaque
versement sur fonds

en euros
(jusqu’à 25.000 €)

Frais de
gestion
annuels
max. UC

Frais de
versement

max. UC
(OPCVM

seulement)

Nombre 
total de 

supports 
UC

Immo.
(SCPI,

SCI,
OPCI)

Fonds
actions

Fonds 
obligataires

Fonds 
diversifiés 

(dont 
flexibles)

Part
ESG

Note
totale

/202021 2020 2019

PLACEMENTDIRECT 

ESSENTIEL 

(EXKAPITALDIRECT)

PLACEMENTDIRECT.FR GENERALI 0,75 % À 1,9 % 0,9 % À 1,7 % 1,15 % À 1,7 % 1.000 € 100 % 0,6 % 0 % 700 22 396 127 107 62 % 16

PUISSANCE AVENIR ASSURANCEVIE.COM SURAVENIR 1,3 % À 1,8 % 1,3 % À 2 % 1,6 % À 2,4 % 100 € 70 % 0,6 % 0 % 675 24 440 101 86 60 % 16

CROISSANCE AVENIR EPARGNISSIMO SURAVENIR 1,3 % À 1,8 % 1,3 % À 2 % 1,6 % À 2,4 % 100 € 70 % 0,6 % 0 % 857 25 534 142 125 63 % 15
ALLIANZ VIE FIDÉLITÉ ALLIANZ  ALLIANZ  2,01 % À 2,9 % 2,55 % À 2,78 % S. O. 30.000 € 30 % 1,4 % 1,4 % 134 1 73 32 14 70 % 14

GAIPARE FIDELISSIMO ALLIANZ  ALLIANZ  1,8 % S. O. S. O. 30.000 € 30 % 1,2 % 1,2 % 139 1 85 21 23 84 % 14
MEILLEURTAUX 

PLACEMENT VIE

MEILLEURTAUX

PLACEMENT
SURAVENIR 1,3 % À 1,8 % 1,3 % À 2 % 1,6 % À 2,4 % 100 € 70 % 0,6 % 0 % 788 28 516 112 119 64 % 14

NETLIFE 2 UAF LIFE PATRIMOINE
SPIRICA

CRÉDIT AGRICOLE
1,65 % 1,65 % S. O. 1.000 € 75 % 0,75 % 0 % 656 50 367 82 143 67 % 14

* Sélection Investir du 2 juillet 2022. S. O.  : sans objet.

terme (de 0,66 % actuellement,
mais qui devraient encore
remonter à la suite des annon-
ces de la Banque centrale euro-
péenne) et de l’inflation (ou
indice des prix à la consom-
mation hors tabac) sur les six 
derniers mois (qui devrait s’éta-
blir autour de 6 %). Il est arrondi
au quart de point le plus proche.

NOTRE CONSEIL

l Le livret A redevient
séduisant pour se consti

tuer un matelas sécurisé, 
net d’impôt et correctement 
rémunéré, vu la conjoncture 
actuelle. Pour rappel, vous
pouvez y placer jusqu’à 22.950 €. 

parce que cela dépendra de
la moyenne de l’inflation et
des taux d’intérêt d’ici à la fin
de l’année. Nous ferons le calcul
au mois de janvier. Il y a eu deux
relèvements significatifs cette
année : on est passé de 0,5 % en
début d’année à 2 % aujourd’hui.
Il y aura sans doute un nouveau
relèvement en février 2023. » 
Quel taux peut-on espérer ?
Il est encore un peu tôt pour 
en avoir une idée précise… Mais,
si l’on applique strictement
la formule de calcul, il pourrait
être relevé à 3 %, voire à 3,25 % !
Son taux est en effet obtenu
à partir de la moyenne des taux
d’intérêt monétaires à court

d’impôt, le livret A et ses cou-
sins de l’épargne réglementée
(livret de développement dura-
ble et solidaire, LDDS, ou
encore livret d’épargne popu-
laire, LEP - lire encadré ci-con-
tre) (re)deviennent donc
indispensables. 

3 % EN 2023 ?
Inflation aidant, le livret A 
devrait être encore revalorisé 
en février prochain, si l’on
en croit les propos tenus
le 16 septembre par le gouver-
neur de la Banque de France, 
François Villeroy de Galhau, au
micro de RTL : « Je ne peux pas 
vous dire le chiffre aujourd’hui,

L a remontée des taux
est pour le moment
plus favorable… aux

livrets réglementés. Le rehaus-
sement de leur rémunération est 
rapide », constatait, en août der-
nier, pour Investir, Alexandre
Boutin, directeur de l’ingénie-
rie patrimoniale du groupe Pri-
monial. Avec ses 2 %, le livret A 
est devenu plus intéressant
que l’autre placement préféré 
des Français, l’assurance-vie
en euros, qui n’a enregistré
qu’un petit 1,3 % de rendement
en 2021 ( l ire  Investir  du
12 février). Un scénario inédit.
Pour vous constituer un bas
de laine, accessible et net 

Le livret A revient sur le devant de la scène
ÉPARGNE RÉGLEMENTÉE

Le livret d’épargne populaire, 
un magot à 4,6 %
Dans la petite famille de l’épargne réglementée,
le livret d’épargne populaire (LEP) est actuellement
le plus avantageux avec ses 4,6 % de rémunération annuelle !

En juillet dernier, il a lui aussi été revu à la hausse
(sa révision est toujours concomitante à celle du livret A).
Son plafond est en revanche beaucoup plus bas :
7.670 € au total, hors intérêts.
De plus, il n’est pas accessible à tous. Pour pouvoir en ouvrir un, 
l’épargnant doit justifier d’un revenu annuel inférieur ou égal 
à 20.297 € (41.977 € pour un foyer fiscal de trois parts,
soit deux adultes et deux enfants).

Pour autant, beaucoup de Français éligibles ne pensent
pas du tout au LEP, encore trop méconnu.
Selon Bercy, plusieurs millions de contribuables ignorent tou
jours qu’ils y ont droit !
C’est pourquoi la Direction générale des finances publiques 
envoie régulièrement des emails aux intéressés. 

« 


