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ASSURANCE VIE ENQUÊTE

^^

I
reçues sur

vie
Ce placement a beau avoir la faveur des épargnants,
il suscite toujours de nombreuses interrogations et souffre
de jugements prématurés. Réfutation de sept préjugés.

Notre conseil
Utilisez

l'assurance vie
pour obtenir
des revenus

complementaires
qui seront tres peu

fiscalises Pour
cela demandez la
mise en place de

retraits partiels
programmes

C ertains epargnants sont
parfois réticents a ou
vrir un contrat d'assu

rance vie pour de mauvaises
raisons Le Revenu tord le cou
a sept idees reçues

I
L'argent place est
bloque pendant huit ans.

Les fonds d'un contrat d'assu
rance vie sont entierement
disponibles quel que soit son
âge Pour récupérer tout ou
partie des fonds, il suffit d'en
faire la demande a son assu
reur, qui versera les capitaux
dans un délai de deux a trois
semaines Une confusion est
souvent faite avec la matunte
fiscale du placement qui, elle,
est de huit ans Apres ce délai,
la fiscalite en cas de retrait
est encore plus douce Les
gains subissent un prélevé
ment forfaitaire libératoire
(vous pouvez aussi les intégrer
a vos revenus), qui tombe a
7,5 % apres un abattement an
nuel de 4 600 euros pour un
célibataire ou de 9 200 euros
pour un couple marie ou pacse

I
Un contrat vie n'est
avantageux qu'en cas

Les avantages en termes de
transmission sont considéra
bles Dans la majorité des cas,
les bénéficiaires des contrats
profitent d'un abattement in
dividuel de 152500 euros
avant imposition Toutefois,
ce placement a d'autres atouts
significatifs Le fonds en euros,
garanti en capital a tout ms
tant, est rémunérateur (2,5 %
en moyenne en 2014, et plus
de 3 % pour les contrats de
notre selection, voir tableau
ci contre), même si son ren
dément est onente a la baisse
En outre, pour dynamiser la per
formance de votre epargne,
les contrats muldsupports mo
dernes référencent de nom
breux fonds (les unites de
compte des assureurs)

Enfin, c'est un outil idéal pour
vous constituer des revenus
complementaires peu taxes,
car seuls les gains contenus
dans le reliait sont soumis a
l'impôt Ainsi, même avant
huit ans, le poids reel de la
fiscalite reste tres faible

I
Le placement ne donne
acces qu'au fonds en
euros. ^̂ |̂

Ce fut le cas pendant long-
temps Representant 85 % de
l'encours de l'assurance vie,
le support en euros a su sé-
duire les Français Ses atouts
sont multiples et aucune réelle
alternative n'existe a ce jour
Toutefois, afin de proposer
des solutions potentiellement
plus performantes, l'offre fi
nanciere tend a se developper
Sicav investies en actions, en
obligations, diversifiées, part
de SCPI (societe civile de pla-
cement immobilier), trackers
pour répliquer la performance
d'un indice boursier et même
titres vifs, le choix est étendu

I
Un contrat multisupport
est toujours nsqué.

A l'inverse d'un contrat mono-
support, qui se limite a pro-
poser un fonds en euros, un
contrat multisupport propose
en plus des unites de compte
Maîs vous n'êres pas contraint
d'y adhérer Les capitaux d'un




