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Finances privées

Que faire de son
assurance-vie
Socledu produit d’épargne préférédesFrançais, le fonds en eurosrisque
de vaciller un peu plus en cestemps troublés. Relancebudgétaire oblige.
Comment, alors, protéger son contrat tout en le dopant ?Nos solutions.
ouvenez-vous: il y a à peine
six mois, les assureursnous
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ler, à nouveau, sur son fonds en
« La situation du
045
fonds en euros ne va pas s’améliorer dans les mois et les annéesqui
viennent, avec les politiques de
relance budgétaire des Etats et
l’augmentation de la dette mondiale. Les taux vont sans doute
continuer à baisser », prévient
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« Je suis préoccupénon pas par la
garantie
en capital des fonds en
!
euros,mais par leur liquidité avec
la loi Sapin 2 », explique Karl Tous-

P

Tous les réseaux en proposent,
en interne ou en partenariat
avec des grands noms comme
Lazard Frères Gestion, Edmond
de Rothschild AM, DNCA…
Le pilotage dépend du profil
de risque du client et s’adapte
aux conditions de marché :
un sacré atout actuellement !
En 2019, le mandat équilibré
d’Altaprofits a rapporté
14,64 % ; celui de Boursorama,
12,56 %. Et en mars,
les gestions pilotées ont
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euros, mais il faut aussi avoir des
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Les Français
plébiscitent
l’assurance-vie.
Ses atouts sont
indiscutables :
disponibilité,
fiscalité
avantageuse et,
surtout, capital
garanti pour le
fonds en euros.

Les atouts du mandat de gestion
endant longtemps les
assureurs ont cherché
à étoffer leurs contrats
en proposant jusqu’à plusieurs
centaines de fonds aux
épargnants. Aujourd’hui,
ils misent plutôt sur les
mandats de gestion, aussi
appelés de gestion pilotée
ou profilée. Ces gestions
« clés en main » permettent
à ceux qui n’ont pas le temps
ou les compétences de confier
leurs arbitrages à des experts.

;

amorti la chute des marchés
financiers en basculant
sur des actifs moins risqués.
« La performance des unités
de compte est importante,
mais les épargnants vont
de plus en plus regarder
la performance globale
du contrat (son mandat
ou son profil) et la comparer »,
estime Bertrand Alfandari,
responsable du
développement ETF à BNP
Paribas Asset Management.
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« Mais attention, les
J
SCPIrisquent de souffrir cetteannéede l’arrêt brutal del’économie,
avec des entreprises qui ne pourront plus payer leur loyer ou feront
faillite »
*
poupe : l’investissement dans des
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Dix produits pour booster son contrat d’assurance-vie
NOM
(CODE ISIN)

COURS
(en euros)

PERFORMANCE
DEPUIS JANVIER

272,84

-13,1 %

+ 90,7 %

Ce tracker permet d’investir facilement et à moindre coût
(0,3 % par an) dans les grandes valeurs technologiques
mondiales (Microsoft, Apple, Visa…)

Corum Origin
(QUA000005349)

1 090

NC

+ 52,5 %

Une des premières SCPI à investir sur toute l’Europe
(Espagne, Angleterre…). Son objectif de rendement annuel
de 6 % a jusqu’à présent toujours été dépassé.

DPAM Newgems
(BE0946563377)

126,68

-14,4 %

+ 29,9 %

Ce fonds investit dans des entreprises qui préparent
demain : nanothechnologies, écologie, bien-être,
génération Z, e-society, industrie 4.0 et sécurité.

Fidelity China
Consumer Fund
(LU0594300252)

22,98

-0,9 %

+ 24,9 %

Les autorités chinoises ont finalement maîtrisé l’épidémie
de Covid-19. Ce fonds permet de parier sur le redémarrage
de l’économie de l’empire du Milieu.

Ouessant
(FR0010985945)

1 186,37

+ 0,8 %

+ 17,8 %

Ce fonds flexible veut servir une performance régulière
au cours du temps, indépendamment des soubresauts
de l'économie. Objectif atteint en 2020 !!!

Echiquier
Positive impact
(FR0010863688)

182,96

-17,8 %

+ 11,1 %

Ce fonds sélectionne des entreprises qui génèrent un
impact social et environnemental positif et mesurable. Il
devrait mieux traverser les turbulences à venir.

JP Morgan Global
Healthcare
(LU1048171810)

121,16

-12,1 %

+ 8,9 %

Nextstage
Croissance
(FR0013202108)

880,50

NC

Créé
le 31-7-16

Dans ce fonds, ce spécialiste du capital-investissement
sélectionne des PME familiales européennes et des
entrepreneurs.

Fidelity Sustainable
Water and Waste
(LU1892829828)

9,33

-24,1 %

Crée
le 7-11-18

Emportés par la panique du début d’année sur les
marchés, les secteurs de la gestion de l’eau et des
déchets souffriront moins en cas de récession.

Thematics Meta
(LU1951204046)

96,83

-17,1 %

Créé
le 01-03-19

Lyxor MSCI World IT
(LU0533033667)

PERFORMANCE
SUR 5 ANS

NOTRE AVIS

Un fonds pour ceux qui veulent investir dans les entreprises
du secteur de la santé : pharmacie, biotechnologies, soins,
technologie médicale…

Ce fonds regroupe toutes les thématiques de forte
croissance : intelligence artificielle, robotique, sécurité et
gestion de l’eau.
SOURCE: QUANTALYS
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« Nous suggérons aussi à
nos clients le fonds NewGems,qui
investit dans les entreprises de demain (IA, neurosciences…) »'
CD E9
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!Exchange Traded Fund &'
« Presque toutes les compagnies
d’assurance-vie ont désormais des
ETF dans leur offre »' ,(
'
,6<<+
8 '(
(
'(

0

D. P.

Tous droits de reproduction réservés

