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Retraite/Immobilier/Fonds/Fiscalité/Juridique/Assurancevie... Tout ce que vous devez savoir cette semaine
Le regain d’intérêt pour les unités de compte confronté à la crise
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Assurancevie
Comment limiter

1.741 Mds€
Encours total de l’assurancevie
en mars 2020.

les effets de la crise

Cette période pleine des remous liés à la crise due au coronavirus conduit à s’interroger sur la gestion de son contrat.
Ú Les fonds prudents et équilibrés ont en moyenne mieux résisté aux turbulences que le Cac 40
Ú Stoploss, écrêtage des plusvalues, etc. Des options pour prendre plus ou moins de précautions
Ú Si vous avez bien déterminé votre profil, il n’y a pas de quoi paniquer
Dossier réalisé par Rémy Demichelis

L

e monde de l’assurancevie se divise en deux
catégories : les fonds en
euros et les unités de
compte (UC). Pour les épargnants qui avaient, avant la crise,
toutes leurs économies placées
sur des fonds en euros, garantis
en capital, il ne devrait pas y avoir
de mauvaise surprise. Au pire, le
rendement sera nul cette année,
mais il ne peut pas être négatif
(les frais de gestion annuels peuvent toutefois s’appliquer).
Les épargnants qui ont choisi de
placer une part de leurs économies dans des UC, qui comportent un risque de perte en capital,
sont dans une situation plus délicate. Ces placements sont en
effet investis sur les marchés
(actions, obligations ou immobiliers, par exemple). Dès lors, ils

sont sujets aux aléas des mouvements financiers internationaux
et subissent donc la crise du
Covid-19. Les fonds actions
France ont ainsi perdu 15 % en
moyenne sur un an. Les autres
produits phares des UC que sont
les fonds prudents, équilibrés ou
diversifiés ont, eux, reculé de 3 %
à 5 %.
« Quoi qu’il arrive, si le conseiller a
bien fait son job, aucun client ne
devrait être surpris », indique Yves
Gambart de Lignières, lui-même
conseiller en gestion de patrimoine. Si le profil de risque a été
bien défini, alors les épargnants
ne devraient pas avoir perdu plus
que les limites qu’ils avaient
fixées.
Certains de ses clients se sont
ainsi rendu compte qu’ils étaient
finalement prêts à assumer des

pertes à court terme et envisagent de repartir sur un profil plus
dynamique. Pour jauger sa tolérance au risque, Yves Gambart de
Lignières a un conseil on ne peut
plus simple : « Ce n’est pas très parlant de s’exprimer en pourcentage
d’exposition aux actions. Je
demande plutôt aux clients : ‘‘Si
vous me donnez 100 €, à partir de
combien de pertes vous dormez
mal ?’’ »...

TOUT PROFIL REQUIERT
UN SENS DE L’ÉQUILIBRE
Prenons, pour simplifier, l’exemple d’un profil équilibré composé
de 50 % d’unités de compte
investies uniquement en fonds
d’actions françaises, il aurait ainsi
perdu 7,50 € (50 5 15%) sur les
100 € épargnés. Il faut bien sûr
éviter de mettre toutes ses UC

dans le même panier pour répartir le risque. Tout l’art consiste à
savoir doser chaque type de support. « Si on ne prend que des produits prudents mais qui ont une
évolution en forte corrélation, on
ne répartit pas le risque », explique
Stellane Cohen, directrice générale du courtier en ligne Altaprofits (Cosevad).
Sans forcément chercher à quantifier leur rapport à la virgule
près, regarder simplement si les
courbes de fonds différents se
superposent ou sont bien distinctes sur un site Internet comme
Quantalys permet déjà de se faire
une bonne idée de leur niveau de
corrélation.
Une allocation comprenant également des produits équilibrés,
voire dynamiques, pourra ainsi
être plus résistante qu’une

allocation uniquement consti- comme si l’économie mondiale
tuée de placements labélisés était anesthésiée pendant trois
prudents.
mois. Il y a des efforts sans précéLa crise peut donc être l’occasion dent des Etats, et personne ne peut
de remettre à plat la constitution dire quelles entreprises vont disde son portefeuille, mais pas de paraître. »
« tout vendre », comme certains
lecteurs nous l’ont demandé, en FONDS STRUCTURÉS :
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chaient. « Je trouve qu’une sécuri- Une manière de couper la poire
sation à la baisse, ce n’est pas une en deux entre prise de risque et
bonne chose, parce que vous allez prudence serait d’orienter son
cristalliser une moins-value, épargne vers des produits offrant
continue Stellane Cohen. Il vaut une certaine sécurité, tels les
mieux faire le dos rond. Un contrat fonds structurés. C’est ce que
d’assurance-vie, c’est une épargne conseille Stellane Cohen.
de longue durée. Sur vingt ans ou Il en existe différents types. Le
sur trente ans, on en connaît des plus souvent, il s’agit d’un placecrises ! »
ment qui offre un rendement
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L’EXPERTISE

« Avec les obligations,
on va vers une totale
inconnue »

CYRILLE CHARTIERKASTLER / GOOD VALUE FOR MONEY /
Président fondateur

La répartition que je propose aujourd’hui pour une
allocation équilibrée est la suivante : 50 % de fonds
en euros et 50 % d’unités de compte. Il ne faut surtout
pas tout mettre en fonds en euros, à mon avis. Toutes
les classes d’actifs me paraissent chères, certes, mais
attendons encore de voir ce qu’il va se passer. C’est une
recommandation à court terme. Car le krach a été assez
limité finalement ; le Cac 40 est sensiblement à plus
de 4.000 points, un niveau correct. Ce krach pourrait
toutefois se situer sur un palier.
Pour l’instant, sur les 50 % d’unités de compte, j’investi
rais 15 % en fonds actions Europe, 10 % en fonds actions
Amérique du Nord, et 10 % en international. Je pense
que l’Europe va redémarrer lentement, mais que les
EtatsUnis et les autres pays du monde peuvent se
relever plus rapidement.

Les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) me
paraissent aussi nécessaires pour une allocation équili
brée actuellement, mais avec des SCPI diversifiées, ou,
plus particulièrement, des sociétés immobilières dans
la catégorie « sanitaire et social » (cliniques, résidences
seniors, etc.) ainsi que dans le viager. Cela pour la simple
raison que ce ne sont pas des secteurs qui me paraissent
menacés et qu’il n’y a pas, ou quasiment pas, de risques
locatifs. J’inclurais aussi 5 % de métaux précieux :
ils peuvent constituer en cette période une valeur refuge
aux yeux des investisseurs.
Dans l’allocation, je n’ai pas mis de fonds obligataires
parce qu’on va vers une totale inconnue. A la limite,
on peut s’orienter vers des obligations solides, mais
pour les émergents, je laisse ça à d’autres, car des pays
risquent maintenant de ne pas payer leur dette.

…

Allocation suggérée pour une assurance-vie
En %
Métaux précieux

SCPI diversifiées
Fonds d’actions
internationales

10

5

10
50

10
15
Fonds d’actions
Amérique du Nord
Fonds d’actions
Europe

Fonds en euros
Source : Good Value for Money.
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le risque d’une perte en capital.
Les produits structurés ont été si
prisés et si bien servis que la
Société Générale a décidé de
mettre le holà en raison de la
crise : « Nous serons amenés à
revoir cette gamme de produits et à
renoncer à certains produits complexes », a déclaré aux Echos
Frédéric Oudéa, directeur de la
banque. Cela pourrait rendre le
rendement de ces produits moins
attrayants à l’avenir.
Yves Gambart de Lignières se
montre d’ailleurs réservé sur ce
type de placement : « Les fonds
structurés présentent
des conditions trop
complexes et des frais
trop élevés », juge-t-il.

La question que doit
se poser l’épargnant
est de savoir s’il avait
déjà l’intention ou non
d’investir une partie de ses
économies sur des unités
de compte avant la crise.

L’ASSURANCEVIE
N’EST PAS UN
COMPTETITRES
D’autres épargnants,
au tempérament
opportuniste, veulent
au contraire profiter
de la crise pour investir dans des actifs qui
paraissent « en solde ».

Cependant, l’assurance-vie n’est
pas un outil aussi souple qu’un
PEA ou qu’un compte-titres.
Pour quelqu’un qui hésitait à
faire les arbitrages, c’est peutêtre le bon moment. « Si vous passez devant une boutique proposant
des chaussures qui vous plaisent à
100 € et que le lendemain, elles sont
à 80 €, il vaut mieux les acheter à
80 € », résume Gilles Belloir,
directeur général de Placementdirect.fr. L’acte d’achat ne doit pas
pour autant être impulsif. Car les
arbitrages ne sont pas passés instantanément avec les contrats
d’assurance-vie, ils prennent un
ou plusieurs jours. Il n’est pas
rare que le délai soit même d’une
semaine. L’épargnant opportuniste risque ainsi de se retrouver
avec la mauvaise surprise de ne
pas avoir acquis l’UC au prix indiqué. Ce qui a pu arriver à des
assurés qui avaient souscrit des
options d’arbitrage automatique.
Des options qui peuvent néanmoins représenter des seuils de
sécurité pour ceux qui sont déjà
satisfaits de la plus-value réalisée
(lire ci-dessous).

LIMITER LES PERTES

A

Le deuxième du genre va prendre en compte la baisse par rapport au dernier plus-haut. Par
exemple, pour une UC achetée
100, avec un stop-loss relatif à
– 10 %, le niveau de déclenchement sera initialement à 90.
Mais si la valeur de l’UC atteint
130, le seuil sera actualisé à 117
(130 – 10 %).
« Ce sont des mécanismes pour
des épargnants qui veulent la gestion libre, mais un filet de sécurité », résume Gilles Belloir,
directeur général de Placement-direct.fr.

STOPLOSS RELATIF

GARE AUX MAUVAISES
SURPRISES

Il existe deux types de stoploss : absolu, dont nous venons
d’évoquer le principe, et relatif.

Problème : ceux qui choisissent
ces options n’ont pas toujours

qui sont plus risqués que d’autres. Ceux qui vont
vers l’économie réelle, il faut plutôt les encourager.

« La question se pose
des abattements
différenciés »

Le patrimoine et les transmissions sont déjà
taxés, pourquoi encadrer davantage ?
La plupart des Français pensent que l’héritage
est énormément taxé. [Mais quand j’ai hérité
d’une assurancevie et] que mon frère et moi
sommes passés devant le notaire, nous n’avons
rien payé en impôt.
Nous avons payé les frais de notaire et beaucoup
de gens font la confusion. […] Etre « la fille de »,
c’est la seule raison pour laquelle j’ai hérité.
Et donc j’aurais accepté de payer un pourcentage
sur cette assurancevie .

CHRISTINE PIRÈS
BEAUNE / PARTI SOCIALISTE /
Députée

Un amendement du Parti socialiste qui prévoyait
un prélèvement exceptionnel sur les encours
supérieurs à 30.000 € afin de financer la lutte
contre le Covid19 a été rejeté. Mais vous dites que
vous ne « désarmez pas », pourquoi vouloir mettre
à contribution cette épargne populaire ?
C’est une épargne populaire, oui et non, quand
vous savez que 1 % des assurés détiennent un
quart des encours, soit 420 milliards sur 1.700 mil
liards d’euros. Je fais aussi un distinguo entre les
fonds en euros et les autres : il y a des placements

Les deux types de stop-loss
Stop-loss absolu

Les stoploss : une protection
à la baisse même imparfaite
fin de limiter les pertes,
certains contrats proposent des options appelées « stop-loss », ou « arrêt des
pertes » en bon français. Il s’agit
de définir un niveau plancher à
partir duquel la vente de l’unité
de compte (UC) se déclenche.
Ce seuil est généralement de
– 5 %, – 10 % ou – 20 %.
Par exemple, pour une UC
achetée 100, avec un stop-loss à
– 10 %, l’ordre de vente sera
envoyé une fois que la valeur de
l’UC aura été constatée à un
niveau inférieur ou égal à 90.

OPINION

Certains considèrent qu’un abattement de
152.500 € sur l’assurancevie n’est pas excessif.
Qu’en pensezvous ?
Qu’il faille des abattements, j’en ai tout à fait
conscience. Qu’il faille des abattements différen
ciés entre l’assurancevie et la résidence princi
pale, la question se pose. Il n’est pas question de
taxer à partir du premier euro l’héritage […].
C’est un sujet sur lequel on doit travailler. Je ne tire
pas encore de conclusions parce que je n’ai pas fini
mes travaux.

Stop-loss relatif

Hypothèse de cours
Seuil de déclenchement
Seuil de déclenchement à - 10 %
140
140

conscience du fonctionnement.
Plusieurs se sont plaints ces dernières semaines d’avoir vu leurs
actifs vendus à des niveaux bien
en deçà des seuils choisis. « Selon
les compagnies, il y a des délais,
explique Gilles Belloir. L’assureur
ne regarde pas en temps réel les
cours. Les UC sont cotées une fois
par jour, mais pas durant toute la
journée ; c’est le cours de clôture
qui est retenu. En plus, les compagnies peuvent décider de ne contrôler le cours des UC qu’une seule fois
par semaine. Cela veut dire que si,
graphiquement, le seuil de déclenchement à – 10 % est atteint le
lundi, mais que la compagnie
regarde le vendredi, le titre a pu
entre-temps remonter ou descendre encore plus bas. »

Valeur

indice boursier) a augmenté, est resté à l’équilibre ou a
légèrement diminué, alors vous
récupérez votre mise et le taux
annoncé. Si, à l’inverse, l’actif a
diminué sous un certain niveau
plancher, votre argent reste
investi, c’est reparti pour une
année, et les intérêts se cumulent
jusqu’à ce que l’actif délivre la performance espérée.
A l’échéance, souvent au bout
d’une dizaine d’années, si le
niveau visé n’a jamais été atteint,
vous touchez le montant correspondant à la valeur de l’actif avec
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Et si le niveau limite est atteint ou
dépassé lors de la constatation, il
faut encore attendre le temps que
l’arbitrage soit effectué. Parfois
quelques jours. D’où la mention,
dans les conditions générales,
que les ventes automatiques (et
souvent aussi les arbitrages classiques) ont lieu « à cours inconnu ».

Un lecteur nous a notamment
contactés pour son contrat
Millevie de la Caisse d’Epargne.
Réponse de l’assureur (BPCE) :
« Sur ces contrats, la constatation
est hebdomadaire et coïncide avec
le jour anniversaire de la mise en
place de l’option. A titre d’exemple, si l’option stop-loss est mise en

place un mercredi, les constatations de l’option seront réalisées
chaque mercredi pour le contrat
concerné. »
Stellane Cohen, directrice
générale du courtier en ligne
Altaprofits, reconnaît qu’elle
aussi « a eu des clients qui demandaient des explications ».
Le krach a fait apparaître des
décalages entre les attentes des
épargnants et le mécanisme en
place. « Il ne faut pas uniquement
cocher l’option, il faut regarder le
descriptif, sinon on peut avoir des
surprises », ajoute Stellane
Cohen.
Le stop-loss absolu apparaît
ainsi comme un outil assez simple, mais peut-être trop simple.
Le terme « absolu » ne doit pas
induire en erreur : rien ne
garantit que la vente sera
déclenchée exactement au seuil
défini. Le stop-loss relatif est,
certes, plus complexe, mais
semble, en revanche, plus pertinent, car plus à même de sécuriser un gain.

AUTOMATISATION

Les autres options plus ou moins intéressantes de l’assurancevie

P

our les épargnants qui
choisissent la gestion
libre, mais qui n’ont pas
forcément envie de consacrer
trop de temps à leur contrat, il
existe pléthore d’options pour
automatiser les arbitrages.

LISSAGE
DE L’INVESTISSEMENT
Pour les investisseurs qui ne
veulent pas prendre le risque
d’entrer au plus haut sur les
marchés, le lissage de l’investissement est tout indiqué.
Il s’agit d’étaler automatiquement les versements sur plusieurs trimestres, semestres,
voire années, afin de répartir le
risque.

SÉCURISATION
PROGRESSIVE
C’est une option populaire de
l’assurance-vie : la sécurisation
progressive s’adresse particu-

lièrement à ceux qui ont ouvert
un contrat pour financer leurs
vieux jours. Elle permet de se
désinvestir au fil des années des
unités de compte (UC) pour
orienter l’épargne vers le fonds
en euros.
Il s’agit ainsi d’éviter de tout
vendre au moment de partir à la
retraite, et de risquer de devoir
le faire en plein krach.

Exemple de réallocation automatique
Part UC
Temps 1

80 % 20 %

1.500 € 375 €

Valeur de l’UC

xxx

Temps 2

Temps 3

Allocation
choisie

Réallocation
automatique

Réallocation
automatique

80 % 20 %

86,7 %13,3 %

1.660 € 415 €

1.800 € 275€

ÉCRÊTAGE DES
PLUSVALUES
Le principe est ici de sécuriser
les plus-values d’un ou de plusieurs supports. Pour une UC
achetée 100, si, à une date définie, elle a atteint 130, alors les
30 de plus-value sont transférées sur le fonds en euros (ou
sur un fonds monétaire).
Une option qui ne plaît pas vraiment à Cyrille Chartier-Kastler,
le fondateur de Good Value For
Money : « Je préfère vendre inté-

Part fonds en euros

72,7% 27,3%

1.000 € 375 €

80 % 20 %

1.100 € 275 €

750 €

818 €
500 €

+ 63 %

– 33 %

gralement l’UC pour sécuriser la
plus-value, car si le cours baisse,
cela annule le gain réalisé. »
Autrement dit, soit on croit
encore dans l’UC, soit on estime
avoir fait son temps avec elle.

RÉALLOCATION
AUTOMATIQUE
La réallocation, ou rééquilibrage, automatique est une
technique comparable à l’écrêtage des plus-values, mais en

gommant certains inconvénients. Il s’agit de définir une
allocation standard qui permet
de réajuster une fois par trimestre la part d’UC et de fonds en
euros selon les fluctuations des
marchés.
Par exemple, si la valeur des UC
augmente, elles représenteront
une part plus importante du
capital. De l’argent sera alors
réorienté des UC vers le fonds
en euros pour que chacun
retrouve automatiquement la
proportion voulue.
Cela permet de sécuriser les
plus-values. Inversement, si le
cours des UC baisse, elles
seront abondées par de l’argent
provenant du fonds en euros, ce
qui aura pour effet d’augmenter
leur part dans le capital afin
qu’elle revienne au niveau
défini.
« C’est une de mes options préférées, confie Cyrille Chartier-

Kastler. Cela permet de réinvestir
à la baisse, ce qui est une bonne
chose, mais il faut alors être prêt à
rester investi longtemps pour
attendre que la valeur remonte. »
NOTRE CONSEIL
Ces outils permettent
de tirer des filets de
sécurité, que ce soit à la hausse
ou à la baisse. Pour entrer
sur les marchés, un lissage
de l’investissement peut être
très intéressant afin de répartir
le risque.
Inversement, à partir d’un niveau
de plusvalue satisfaisant,
une sécurisation progressive,
un stoploss (lire ci-dessus)
ou réallocation automatique
peuvent se justifier. lI n’est
toutefois pas avisé d’ouvrir un
contrat en gestion libre sans avoir
l’intention de s’en préoccuper
– mieux vaut alors le laisser en
gestion chez des professionnels.

l

