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ill SPÉCIAL ASSURANCE VIE

Trophées ^
• 2016 ^

Le Revenu Les 9 meilleurs
contrats d'assurance vie

sur Internet
Peu charges en frais, performants, souples d'utilisation, accessibles clès quèlques centaines
d'euros, les contrats proposes sur Internet ont tout pour plaire. Attention, ils s'adressent

en priorité à des assurés autonomes dans la gestion de leur patrimoine.

2016

Grand Trophée d'Or 2016
des contrats vie sur Internet

Titres@Vie
(SwissLife Assurance

et Patrimoine) Altaprofits.com

Le lauréat, Titres@Vie, est un
contrat innovant qui permet
d'investir en direct et librement
dans les 150 principales sociétés
européennes cotées en Bourse.

Cette catégorie de nos Trophées
de l'assurance vie est consacrée
aux contrats distribués sur

Internet. Encore confidentiels par leur
volume d'activité - ils représentent
environ 3 % de la collecte de l'assu-
rance vie -, ces contrats sont très com-
pétitifs Premier atout, et non des moin-
dres, les versements ne supportent
aucuns frais. Ce point est essentiel car
dans l'environnement financier actuel,
qui se traduit par une rémunération
de l'épargne tendant vers zéro, ces
frais, parfois facturés jusqu'à 5 % dans
le cadre de l'assurance vie, pénalisent
de plus en plus la performance de votre
épargne.

Des contrats sans frais
d'entrée et d'arbitrage

Autre avantage, de nombreux contrats
récompensés par Le Revenu proposent
2 fonds en euros. Un premier, tradi-
tionnel, qui correspond à l'actif général
de l'assureur et qui est très majoritai-
rement composé d'obligations, et un

second, qualifié de dynamique ou d'op-
portuniste, qui fait la part belle à l'im-
mobilier et lou aux investissements en
actions. Cette alternative, encore une
fois performante pendant l'année 2015,
est très efficace pour diversifier un
contrat vie sans prendre de risque de
perte de capital. Un petit bémol tou-
tefois, pour maîtriser l'afflux de ver-
sements sur ce type de placements,
une contrainte d'investissement en
Sicav (ou unités de compte) est instau-
rée à l'entrée

Si votre profil d'investisseur est
adapté, les contrats Internet proposent
généralement une large sélection de
fonds, de trackers pour reproduire la
performance d'un indice, ou encore de
SCPI pour investir dans l'immobilier
d'entreprise. Pour les épargnants les
plus actifs, les arbitrages, souvent fac-
turés entre 0,5 et I % dans un réseau
de distribution classique, sont ici tota-
lement gratuits.

Dans cette catégorie, Le Revenu at-
tribue 9 Trophées d'Or. Le courtier in-
dépendant Altaprofits.com est bien re-
présenté puisque 2 de ses contrats sont

primés: Altaprofits Vie, assure par
Generah, et Trtres@Vie, assuré par Swiss
Life, qui obtient même le Grand
Trophée d'Or du Revenu. Ce contrat,
reconnu pour son côté innovant, est le
seul à proposer en gestion libre la dé-
tention d'actions en direct.

Cinq des neuf Trophées vont
aux courtiers indépendants

BforBank Vie, assuré par Spirica, filiale
du Crédit Agricole Assurances, est éga-
lement recompensé. Le contrat fait la
part belle à l'immobilier au travers de
4 SCPI, I OPCI et via son fonds en euros
Euro Allocation Long Terme Les trois
contrats leaders du marché sont logi-
quement récompensés : Boursorama Vie
et ING Direct Vie, assurés par Generali,
et Fortunée Vie, assuré par Suravenir.
Trois courtiers indépendants • Assuran
cevie com avec Évolution Vie, assuré par
Aviva, Linxea avec Linxea Avenir, assuré
par Suravenir, et Mes-Placements.fr
avec Mes-Placementsvie, assuré par
Generali, complètent le palmarès. •
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LES TROPHÉES D'OR 2OI6 DU REVENU
Catégorie "INTERNET"

(par ordre alphabétique)

Dl ALTAPROFITS VIE
• Assureui Generali Vie
• Distributeur Altaprofits com

L'un des pionniers sur Internet Contrat complet qui offre, sans surcoût,
un outil d'allocation d actifs et une gestion pilotée par Lazard Freres

CHIFFRES CLËS"]

Date de creation 2000
800 M€

359
Encours sur ce contrat
Nombre de fonds
FRAIS

Sur versements
Sur l'épargne gérée
Sur chaque arbitrage

O
084%

O

PERFORMANCE DU FONDS
EN EUROS

+3,35%
• +4a/7o

J"B ^w*M

2013 2014

+2,75%

2015

Note technique 15/20 Note financiere

lll BOURSORAMA VIE
• Assureur Generali Vie

• Distributeur Boursorama Banque

L'un des leaders sur Internet Loffre financiere est tres qualitative Lin
second fonds en euros "Euro Exclusif" (+ 3,15 % en 2015) lui est dedie

CHIFFRES CLES

Date de creation 2004
NG

242

gain du fonds en
euros «n cinq ans

PERFORMANCE DU FONDS
EN EUROS

Encours sur ce contrat
i Nombre de fonds
FRAIS

Sur versements
Sur l'épargne gérée
Sur chaque arbitrage

O
0,85%

O

+ 3,35%
~-m +2,97%
SL, • H +2,75%ln

2013 2014 2015

APPRÉCIATION DU REVENU

• Note technique 15/20 * Note financière ll

lll BFORBANK VIE
Spinca

• Distributeur BforBank
gain du fonds en
euros en cinq ans

Assuré par Spinca filiale de Credit Agricole Assurances Deux fonds
en euros sont au catalogue, dont ALT qui progresse de 3 51 % en 2015

CHIFFRES CLÉS ĵ

2009
342 M€

41

Date de creation
Encours sur ce contrat
Nombre de fonds
FRAIS

Sur versements
Sur l'épargne gérée
Sur chaque arbitrage

O
0,85%

O

PERFORMANCE DU FONDS
EN EUROS

+3,3% +3,1%

2013 2014 2015

Note technique 15/20 Note financiere

lll ÉVOLUTION VIE
• Assureur Aviva vie
• Distributeur Assurancevie com

Le seul contrat assure par Aviva sur Internet Moderne et performant
il dispose d'un fonds en euros tres resistant et parmi les plus rentables

CHIFFRES CLES

Date de creation 2014
NG
82

Encours sur ce contrat
Nombre de fonds
FRAIS

Sur versements (maximum)
Sur l'épargne gérée
Sur chaque arbitrage

O
0,6%

O

PERFORMANCE DU FONDS
EN EUROS

+3,33%
+3,08%

I Crée I
en

2014

Toïs 2014 2015

APPRÉCIATION DU REVENU

«Note technique 16/20 » Note financiere

Notation financiere * tres interieur a la moyenne, •• interieur a la moyenne, ••• proche de la moyenne, •••• dépasse la moyenne,
• •••• au-dessus de la moyenne, •••••• performance en hausse SO sans objet



LE REVENU PLACEMENTS
Date : AVRIL 16Pays : France

Périodicité : Mensuel
OJD : 71206

Page de l'article : p.56-58

Page 3/3

  

ALTAPROFITS 6333147400506Tous droits réservés à l'éditeur

111 FORTUNEO VIE
• Assurai, Suravenir
• Distributeur Fortunée»

gain du fonds en
euros en cinq ans

Contrat complet qui fête ses 15 ans Le second fonds en euros
"dynamique1 réalise a nouveau un beau parcours avec + 3 6 % en 2015

CHIFFRES~CLÊS~l

Date de creation 2001
MC

159

PERFORMANCE DU FONDS
EN EUROS

Encours sur ce contrat
) Nombre de fonds
FRAIS

> Sur versements
5 Sur I epargne gérée

Sur chaque arbitrage

O
O 75 %

O

+ U,'tD /O o OOO/' m. + 6.ii/tt
B •••••• +2,9%Iii

2013 2014 2015

Note technique 15/20 Note financiere IMBBB1

Arbitrages Un contrat
d'assurance vie se gère un peu
comme un compte-titres. Pensez
à faire vivre votre portefeuille.
Sur trois ans, les meilleurs
fonds boursiers ont rapporté
à leurs détenteurs des gains
pouvant dépasser 40 % /

lll ING DIRECT VIE
•Assureu* Generali Vie
• Distributeur ING Direct

',3%
gain du fonds en
euros en cinq ans

Un succes depuis plus de dix ans sur Internet Dispose de deux fonds
en euros performants La selection de Sicav est volontairement réduite

CHIFFRES CLÉS J

Date de creation
Encours sur ce contrat
Nombre de fonds
FRAIS

Sur versements (maximum)
Sur l'épargne gérée
Sur chaque arbitrage

2004

3660

20

O
0,85 %

O

PERFORMANCE DU FONDS
EN EUROS

+ 3,35%
+2,75%

2013 2014 2015

• Note technique 15/20 Note financiere BBBB

lll LINXEA AVENIR
• Assureur Suravenir
• Distributeur Linxea

A fait ses preuves Largement accessible (500 euros voire 100 euros
pour des versements programmes) Frais parmi les plus compétitifs
CHIFFRES CLES

Date de creation 2007

200 M€

443

PERFORMANCE DU FONDS
EN EUROS

Encours sur ce contrat
Nombre de fonds
FRAIS

i Sur versements (maximum)
» Sur I epargne gérée
t Sur chaque arbitrage

+3,22% +2,9%

2013 2014 2015

APPRECIATION DU REVENU

Note technique 16/20 Note financiere IMB

111 MES-PLACEMENTSVIE
• ASSL Generali Vie
• Distributeur Mes-Placements fr

Moderne, performant et bon marche Propose par l'un des principaux
courtiers independants sur Internet qui vient de fêter ses 15 ans

[ CHIFFRES CLES]]

i Date de creation 2005

380 M€
425

> Encours sur ce contrat
i Nombre de fonds

! Sur versements (maximum)
i Sur l'épargne gérée

Sur chaque arbitrage

O

0,6%
O

PERFORMANCE DU FONDS
EN EUROS

+3,35%
—s—• +<J,U7%

2013 2014

+2,75%

2015

- Note technique 16/20 Note financiere

111TITRES@VIE
• Assuroui SwissLife Assur et Patrim
• Distributeur Altaprofits com

Giand + 15,3%
gain du fonds en
euros en cinq ans

Grand Trophee d'Or 201 6 Assure par Swiss Life il est le seul a permettre
la détention en direct et en gestion libre de pres de 150 actions

CHIFFRES CLlîT^

201 0
92 MC

492

Date de creation
Encours sur ce contrat
Nombre de fonds
FRAISAI

Sur versements (maximum)
Sur l'épargne gérée
Sur chaque arbitrage

O

0,84%

O

PERFORMANCE DU FONDS
EN EUROS j

+3%
• +2,7%
• ——m +2,4%

JJJ
2013 2014

Note technique 17/20 Note financiere IMB

Notation financiere tres interieur a la moyenne inférieur a la moyenne proche de la moyenne,
au-dessus de la moyenne, performance en hausse SO sans objet

dépasse la moyenne


