
Voici la rémunération moyenne des fonds euros en 2015, nette de frais de 
gestion. Si on tient compte de l’inflation (0.20%) et des prélèvements sociaux 
(15.5%), ce taux s’effondre à 1.7%. Grâce à cette quasi stabilité par rapport à 2014, 
le ministère des Finances s’est clairement exprimé sur ce niveau qu’il juge trop 
élevé dans un contexte de taux d’intérêts négatifs. Il encourage les compagnies 
d’assurance à réaliser des ajustements importants de leur modèle au risque de 
perdre de l’argent sur ces fonds euros et de voir leurs clients fuir massivement 
vers d’autres supports.

Avec un rendement moyen de 4.1% pour les unités de comptes, l’écart se creuse 
et continuera de se creuser sur les prochaines années. Le prix à payer pour une 
garantie et une liquidité toute relative devient de plus en plus élevé. 

Il est peut être temps d’intègrer progressivement les allocations des contrats avec 
des unités de comptes en fonction des attentes de valorisation des contrats et 
des profils de nos clients.  
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L’année 2016 marque la fin de deux 
dispositifs fiscaux prisés par les investisseurs

Applicable depuis le 1er janvier 2009, 
le dispositif Censi-Bouvard permet de 
bénéficier d’une réduction d’impôt de 
11% au titre d’un investissement dans 
une résidence services meublée. 

Le dispositif Pinel, qui s’est substitué au 
dispositif Duflot, concerne quant à lui 
les investissements réalisés entre le 1er 
septembre 2014 et le 31 décembre 2016 
en immobilier nu et donne droit à une 
réduction d’impôt de 12, 18 ou 21% en 
fonction de la durée d’engagement de 
location choisie par le contribuable : 6, 9 
ou 12 ans. 

Plébiscités par les investisseurs, ces 
dispositifs devraient s’éteindre au 31 
décembre 2016. La Fédération des 
Promoteurs Immobiliers sollicite toutefois 
la nouvelle Ministre du Logement, 
Emmanuelle Cosse, pour proroger ces 
deux dispositifs. La Fédération souhaite 
également que la réduction d’impôt 
Censi-Bouvard soit portée à 15%. 

Emmanuelle Cosse s’est d’ores et déjà 
prononcée pour affirmer qu’il existe 
«une volonté très claire de prolonger les 
outils qui sont utiles pour la construction 
de logements» et a reconnu les atouts 
du dispositif Pinel. La discussion pour la 
prolongation de ce dispositif est donc 
plus que jamais au cœur de l’actualité. 

Par le Pôle Immobilier        
PATRIMOINE Consultant
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A l’instar du contrat d’assurance-vie, le contrat de capitalisation est une 
enveloppe d’épargne à long terme dans laquelle il est possible de 
loger différents types de supports : fonds euros et unités de compte.
En revanche, le contrat de capitalisation diffère du contrat d’assurance-
vie par le fait qu’il ne contient pas de clause bénéficiaire. Il peut ainsi 
être transmis du vivant du souscripteur ou à son décès, en pleine 
propriété ou en démembrement.
La fiscalité applicable en cas de rachat est identique à celle des 
contrats d’assurance-vie. Cependant, en cas de décès du souscripteur, 
les capitaux tombent dans la succession.
Au niveau de l’ISF, seule doit être déclarée la valeur nominale du 
contrat (sans tenir compte des intérêts capitalisés).

QUE SAIS-JE SUR LE 
CONTRAT DE CAPITALISATION ?



CONTRAT DE CAPITALISATION : LA STRATÉGIE GAGNANTE POUR  
                               DIMINUER SON ISF

CAS PRATIQUE

Le contrat de capitalisation offre deux avantages ISF :

 1 Contrairement aux autres placements financiers, les souscripteurs sont autorisés à évaluer 
leurs contrats à hauteur des sommes investies, sans tenir compte des plus-values réalisées. Seule la valeur 
nominale est déclarée. 
L’économie d’ISF sera alors variable et dépendra de différents paramètres : de la tranche d’imposition, des 
montants investis et des plus-values enregistrées.

 2 Certains contrats de capitalisation possèdent une particularité technique permettant de mettre 
en place une stratégie de plafonnement de l’ISF sur le long terme. 
Le mécanisme de la Participation aux Bénéfices Différée (PBD) permet à l’assureur de provisionner les 
participations aux bénéfices du contrat pour une durée maximale de 8 ans. Dans le cadre des retraits 
durant les 8 premières années, les sommes ne comprennent pas la PBD non affectée au contrat. Les rachats 
subissent alors une fiscalité quasi-nulle et ne sont pas pris en compte dans les revenus servant au calcul du 
plafonnement.
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Quels revenus ?
Ceux de l’année N-1 : Revenus professionnels nets 
de frais, revenus fonciers, revenus exonérés, produits 
soumis au prélèvement forfaitaire (PF), plus-values,…

Quels impôts ?
Ceux dus au titre des revenus de l’année N-1 (IR, PF, 
prélèvements sociaux, …), ISF de l’année N, …

Nos clients disposent d’un patrimoine conséquent (4.500.000 € net, dont 800 000€ d’immobiliers locatifs). Leurs revenus sont composés de 
revenus salariés (32.000 € nets imposables) et d’importants revenus fonciers (24.000 €).

Ils souhaiteraient arbitrer leur patrimoine immobilier afin de ne plus supporter les récurrents soucis de gestion. Propriétaires depuis plus de 
30 ans, ils ne supportent ni remboursement d’emprunt, ni fiscalité sur les plus-values en cas de vente. 
Afin de compenser la perte des revenus fonciers, tout en optimisant leur fiscalité, les capitaux issus des ventes (soit 800.000  €) sont placés 
sur un contrat de capitalisation à PBD.
En effectuant des retraits de l’ordre de 3 % par an (rendement prévisionnel du contrat), nos clients se génèrent des revenus de substitution 
de 24.000 € ne supportant aucune fiscalité pendant 8 ans (mécanisme de la PBD).
Avec cette solution, les seuls revenus pris en compte pour le plafonnement de l’ISF sont les revenus salariés. 

Outre l’économie liée au plafonnement ISF, la PBD permet, sur 8 ans de percevoir des revenus non fiscalisés au titre de l’impôt sur le revenu 
et des prélèvements sociaux.
* « L’année de cession des immeubles, le plafonnement ISF ne pourra pas jouer, en effet, les plus-values immobilières réalisées sont prises en compte dans le calcul des revenus 
sans tenir compte des abattements pour durée de détention. Ainsi, si l’opération se réalise en 2016, le plafonnement ne sera effectif qu’en 2018 ».

ISF : 30.600€ IR : 5.500€ PS : 3.700€ Total : 39.800€
Plafonnement ISF (56.000€ x 75%)            42.000€

Le plafonnement n’est pas opérant : montant des impôts < à 75% des revenus

ISF : 30.600€ IR : 1.200€ PS : 0€ Total : 31.800€

Plafonnement ISF (32.000€ x 75%)            24.000€
Le plafonnement est opérant : montant des impôts > aux revenus à prendre en 

compte. Le surplus vient en réduction de l’ISF dû.
ISF corrigé par l’effet du plafonnement (30.600€ - (31.800-24.000€)*             22.800€

POUR RAPPEL

Mis en place en 2013, le plafonnement 
de l’ISF a pour but d’éviter que 
la somme des impôts dus par les 
redevables excède 75 % de leurs 
revenus.
En cas d’excédant, celui-ci vient en 
diminution de l’ISF à payer, dans la 
limite de l’ISF dû.
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Solvabilité 2 et courbe des taux obligataires : deux aiguillons 
pour repenser l’allocation de ses contrats d’assurance-vie

Propos de Marie-Anne Jacquier, 
Directeur Général UAF LIFE Patrimoine

Après de très nombreuses années d’un paysage assez stable, la 
baisse des rendements des fonds en euro est devenue l’un des 
sujets majeurs en assurance vie. Auparavant, le recours au fonds 
en euros était possible de 0 à 100%, et assurait pour ceux qui 
en ressentaient le besoin un socle plus ou moins important, alliant 
disponibilité et sécurité à des taux de rendement jugés acceptables 
voire intéressants.

Si les journaux dits « spécialisés » se sont beaucoup fait l’écho 
de ces baisses  de rendement, ils n’ont pas pour autant poussé 
systématiquement l’analyse en regardant les rendements nets 
d’inflation et de prélèvements sociaux.
Une fois cette réalité « nette » rétablie, il n’en demeure pas moins 
que le recours au fonds en euros est devenu une solution de moins 
en moins adaptée pour atteindre nombres d’objectifs patrimoniaux  
et ce pour 3 raisons principales : 

1 – LA PERSPECTIVE DE POURSUITE DE BAISSE DES RENDEMENTS 
À CAUSE DES TAUX OBLIGATAIRES 
Les fonds en euros ont été constitués au cours des décennies 
précédentes dans des conditions financières plus favorables. Ainsi 
la courbe des taux obligataires impose désormais aux assureurs 
d’investir pour leurs actifs généraux dans des obligations dont 
les rendements sont significativement inférieurs aux rendements 
historiques. Ces actifs acquis pour plusieurs années pourraient 
impacter défavorablement et durablement les rendements des 
fonds en euros.

2 – L’IMPACT COMPLÉMENTAIRE ET NÉGATIF DE SOLVABILITÉ 2 
SUR LES RENDEMENTS :  
Solvabilité 2 est une norme qui s’impose depuis 2016 aux assureurs 
européens. Elle vise à protéger les clients des assureurs en 
obligeant ceux-ci à constituer des fonds propres proportionnels à 
l’ensemble de leurs sources de risques. Si cette mesure se veut 

protectrice, elle se traduit concrètement par une recherche de 
réduction forte des risques pris par les assureurs. A ce titre, ils vont 
donc réduire leurs actifs dits « de diversification », c’est-à-dire se 
priver de sources de rendement plus fort sur le long terme au profit 
d’une réduction de leurs risques financiers. 

3 – LES CONTRAINTES DE QUOTE-PART EN UNITÉS DE COMPTE 
IMPOSÉES PAR CERTAINS ASSUREURS 
Afin de protéger leurs clients actuels, et éviter de devoir investir 
des capitaux importants dans un contexte financier défavorable, les 
assureurs tendent à imposer des quote-parts en unités de compte. 
Ils ne cherchent pas en cela à se mêler de l’allocation adaptée 
ou non aux clients des CGPI, mais à réduire l’effet de « dilution 
» du rendement des actifs qu’ils ont en stock, ce qui pénaliserait 
l’ensemble de leurs assurés.

Si ce contexte peut sembler contraignant, il constitue en réalité 
un excellent aiguillon pour reconsidérer l’allocation en fonction 
des objectifs réels et des rendements espérés par les particuliers 
investisseurs pour les atteindre. Ainsi lors des Rencontres 
Parlementaires de l’Epargne, le directeur de la Banque de France 
déclarait lui-même en février dernier « les taux bas représentent 
une incitation à la diversification de l’épargne ».

A ce titre, les contrats d’assurance vie et de capitalisation proposent 
des sources variées de support de diversification mais aussi des 
services et options visant à les gérer au mieux pour les épargnants, 
d’autant plus qu’ils sont accompagnés par un professionnel :

• L’offre en traditionnels fonds actions couvre bien souvent tous 
les secteurs géographiques et sectoriels

• Des fonds plus diversifiés assurent des possibilités de profiter 
de l’expertise active de gérants sur toutes les natures d’actifs 
financiers

• Nombreux supports permettent d’accéder à des actifs 
immobiliers mutualisés et souvent réservés à des institutionnels,  
via les SCPI, SCI ou foncières  

• Prochainement, c’est avec les ETF ou les titres vifs que la 
palette viendra s’élargir pour toujours plus de potentiel de 
diversification.

Comme tout changement de paradigme, l’évolution des fonds en 
euros des assureurs suscite une remise en cause des habitudes. 
Elle doit aussi s’analyser comme une occasion de profiter de la 
richesse des autres supports que les actifs sécuritaires avaient pu 
occulter. 

s



TRÉSORERIE DE PERSONNES MORALES : 
nouvelle donne

Banquiers et assureurs peinent à proposer des solutions pour la 
trésorerie stable des entreprises. Les trésoriers doivent se réinventer 
face à cette nouvelle donne. 
Les entreprises, pour leur part, cherchent aujourd’hui à coupler 
sécurité et rendement, là où sur les solutions classiques, elles devaient 
habituellement arbitrer entre ces deux valeurs ou s’orienter sur des 
produits parfois « exotiques ».
Or, il faut rappeler que ce sont les horizons de placement de la trésorerie 
de l’entreprise qui doivent déterminer le support d’investissement, et 
ainsi donc sa rémunération.
L’erreur étant parfois de malheureusement rechercher la rémunération 
avant tout autre critère, et de s’imposer un horizon de placement en 
fonction de cette dernière, au détriment de la nécessité de disposer 
facilement de la trésorerie en cas de besoin.

Quels sont les rendements des outils habituels pour la trésorerie stable 
des entreprises ?
C.T : Aujourd’hui, un fonds monétaire rapporte en moyenne 0.12%/an, 
un Compte à Terme à 3 ans entre 0.5 et 1.5%/an et les fonds en euros 
voient leurs rendements baisser structurellement (2.30% en moyenne 
en 2015, source FFSA) avec un accès fortement limité par les assureurs. 
Les trésoriers sont à la recherche de solutions, c’est une formidable 
opportunité pour les CGPI qui gèrent le patrimoine de dirigeants 
d’entreprises.

Ces solutions n’offrent plus de rendement parce que les taux de la BCE 
ou des emprunts d’Etat sont bas. Mais est-ce une situation passagère ?
C.T : Malheureusement cette situation devrait durer assez longtemps. 
Aujourd’hui, plus d’un tiers de la dette souveraine euro offre des taux 
négatifs et la BCE a emmené toujours plus loin ses taux en territoire 

négatif. Une croissance faible envisagée, peu d’inflation et une charge 
de la dette importante pour les Etats : une hausse des taux ne parait 
pas envisageable avant de longs mois.

Quel impact a eu cet environnement pour la gestion de trésorerie ?
C.T : Le changement majeur depuis plusieurs mois, c’est que sans 
risque, il n’y a plus de rendement. C’est une évidence, mais ce n’était 
plus le cas depuis quelques années. Pour la trésorerie courte, cette 
prise de risque est inimaginable, donc les rendements sont faibles. Pour 
la trésorerie stable, il y a plus de possibilités.

Comment rémunérer cette trésorerie «stable» donc puisque les 
solutions traditionnelles ne paient plus ?
C.T :  Une solution très simple est de faire du portage obligataire. 
C’est ce que faisaient les assureurs avant Solvency2. Chez Sunny 
AM, Jacques Cadenat, ancien gérant de compagnie d’assurance (Le 
Conservateur), reproduit cette méthode sur les obligations d’entreprises 
privées européennes depuis 5 ans.

En quoi consiste le portage obligataire ?
C.T : C’est très simple : acheter des obligations pour le rendement 
qu’elles procurent, donc les porter jusqu’à leur échéance et encaisser 
les coupons tous les ans. C’est très lisible.

Pourquoi choisir des obligations d’entreprises privées ?
C.T : Cet actif a l’avantage d’être peu impacté par les politiques 
monétaires des banques centrales et beaucoup plus par les 
fondamentaux des entreprises. Par ailleurs, de nombreuses sociétés 
ont des bilans très sains et sont très bien restructurées depuis les crises 
de 2008 et 2011. Cela nous apporte une très bonne visibilité avec un 
niveau de rémunération attractif sur ces emprunts.

Quel est l’intérêt des trésoriers pour cette stratégie ?
C.T : Sa lisibilité et sa simplicité : un taux de rendement associé à 
une durée de vie, c’est un élément parfaitement compris par les 
trésoriers. Dans Sunny Euro Strategic, le rendement actuariel est de 
5.30% pour une durée de vie moyenne des obligations de 3.6 ans (au 
29/02/16). Par ailleurs, on le voit, les rendements offerts sont bien plus 
rémunérateurs que ceux d’un emprunt d’Etat (8.15% en moyenne pour 
une société européenne notée B et 4.22% pour un BB, source Exane), 
avec un accès à de très beaux noms (Picard, Orange…). 
 

PAROLE D’EXPERT

Contrat Frais généraux 
permanents

La pérennité d’une entreprise peut être sérieusement engagée en cas 
d’absence prolongée du chef d’entreprise. Alors que le chiffre d’affaires 
sera impacté à la baisse rapidement, les charges fixes resteront les 
mêmes. 

Afin de palier le risque de mise en péril de l’avenir de l’entreprise, il est 
possible de souscrire un contrat Frais Généraux Permanents.

La garantie « frais généraux permanents » permet la prise en charge 
des frais généraux de votre entreprise  ainsi que la rémunération d’un 
remplaçant dans la limite du montant défini à l’adhésion et après un délai 
de franchise. 

DÉFINITION : 
Frais habituellement supportés par l’assuré pour l’exercice de sa profession 
et qui sont légalement admis comme charges d’exploitation au plan fiscal.

LISTE NON EXHAUSTIVE 
 - loyers des locaux professionnels
 - dépenses d’eau, gaz, électricité, chauffage, téléphone
 - la rémunération du remplaçant de l’assuré
 - les salaires et charges afférents aux employés habituels
 
EXCLUSIONS :
 - la rémunération de la personne assurée
 - l’acquisition de toutes matières consommables
Cette garantie peut être souscrite de façon optionnelle sur un contrat de 
prévoyance classique ou faire l’objet d’un contrat seul.
Exemple :Commerçant de détail, lyonnais de 45 ans, non-fumeur
Pour assurer 2000€/mois pendant 1 an après une franchise de 

Rencontre avec CHRISTOPHE TAPIA
Associé et Directeur du développement  
Sunny AM

Pour plus d’informations sur ces investissements  nous vous recommandons de vous rapprocher de 
votre conseiller afin qu’il vous expose leurs modalités d’application ainsi que leurs risques associés. 

PATRIMOINE CONSULTANT COLMAR
27 rue de Mulhouse - 68000 Colmar

TEL :  03 89 24 05 84

www.patrimoineconsultant.fr


