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LE DELAMARCHE
Journal mensuel impertinent, politiquement incorrect, économiquement juste. 

DANS CE NUMÉRO DÉCHAINÉ :  La loi qui dit que votre assurance vie ne 
vous appartient pas / les bons conseils des visiteurs du soir (ils 
n’en parlent pas à la TV) / la diversification, la vraie / les arbres 
des assureurs ne montent pas jusqu’au ciel / les alternatives...

—N°14— 
MAI 2018

« Ce sont de grands navires, 
difficiles à manœuvrer... qui ne 

permettent que des corrections 
légères, mais rien en mesure 

d’éviter la collision. »

L’assurance vie :  
nouveau Titanic 



L’assurance-vie est un contrat juridique 
spécifique considéré par le Code civil comme une 
«  stipulation pour autrui".(art 1205 du code 
civil). 

L’assuré n'est plus propriétaire des sommes 
v e r s é e s d a n s s o n c o n t r a t . L e s s o m m e s 
appartiennent à l'assureur, le souscripteur n'a 
qu'un droit de créance vis-à-vis de la compagnie. 

Vous donnez à l’assureur la propriété de votre 
épargne ! 

L’assureur n’est pas un banquier, il dépose donc 
les fonds chez son banquier préféré, dès lors 
vous ne prenez plus seulement le risque assureur 
mais aussi le risque de la banque dépositaire. 

Les années 90 jusqu’à 2010 seront celles de 
l’assurance vie. Avec des taux d’intérêt élevés, 
la collecte nette progresse rapidement. Avec une 
moyenne de 37 MDS entre 1997 et 2004, puis de 50 
MDS entre 2005 et 2010, ce n’est qu’à partir de 
2011 que la collecte tombe à 11 MDS de moyenne et 
ce jusqu’à aujourd’hui.  

Le montant des prestations versées a connu une 
forte progression ces vingt dernières années 
passant de 30 à 120 MDS d’euros et le 
vieillissement de la population va entraîner 
mécaniquement une aggravation de ce mouvement (Cf 
dossier retraites et démographie). 

A partir de 2011, la crise des dettes souveraines 
poussent les assurés à accroître leurs rachats et 
à transférer leur épargne sur des contrats de 
droit luxembourgeois.  
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La loi Sapin II a également conduit à une 
augmentation des rachats en 2016 et en 2017.  

L’assurance vie est le produit préféré des 
Français qui se font comme pour l’immobilier une 
fausse opinion sur l’assurance vie et pensent que 
leur argent est en sécurité. Il faut dire que 
tout le monde fait tout pour le leur faire 
croire. 
Certains même vont jusqu’à en parler comme d’une 
classe d’actifs, un de mes interlocuteurs sur BFM 
Business avait proposé comme allocation d’actifs, 
des actions, des obligations et de l’assurance 
vie alors que ce n’est qu’une enveloppe fiscale 
d’un portefeuille boursier. 

Une assurance vie, que ce soit en fonds euros ou 
en unités de compte, est un placement investi sur 
des produits financiers. Peu de personnes 
souscrivant à de l’assurance vie connaissent la 
manière dont l’assureur investit les fonds qui 
lui sont confiés. 
En moyenne les fonds euros sont investis à 
80/85 % en obligations, 7 % en immobilier, 5 
à 10 % en actions et quelques pourcents en 
investissements alternatifs (private equity 
et autres …). 

La partie obligataire qui était un 
investissement considéré comme sans risque 
avec un rendement élevé jusqu’en 2009-2010 
est aujourd’hui devenue non seulement 
risquée mais sans rendement ce qui pousse 
les assureurs à prendre de plus en plus de 
risques pour pouvoir servir du rendement à 
leurs souscripteurs. 
Le meilleur exemple du risque d’investir dans des 
obligations souveraines et des pertes que cela 
peut engendrer est Groupama qui sur les conseils 
d’une des trois fines gâchettes du conseil 
français (Jacques, Bernard, Alain) se retrouve 
détenteur de 2,9 MDS d’obligations grecques, 
italiennes et espagnoles en 2011. La Grèce seule 
lui coûtera 1, 55 MD d’euros, 3 Mds de 
dépréciation d’actifs, ce qui se soldera par une 
perte d’1,8 MD d’euro et qui oblige l’Etat donc 
le contribuable par l’intermédiaire de la caisse 
des « dépôts » et à l’occasion des « retraits » 
d’intervenir.  

Assurance vie, Le Delamarche de mai 2018, page  3



Là où Alain passe les sociétés trépassent. Malgré 
tout, nombreux sont encore les dirigeants à 
suivre les « bons » conseils en géopolitique, en 
économie ou en finance de ces imposteurs. La 
bêtise humaine est bien sans limite. 

L’assurance vie a été un placement intéressant à 
beaucoup de points de vue pendant une longue 
période. Le rendement, la fiscalité et la 
garantie du capital à une époque où on pouvait 
garantir quelque chose même sur quelque chose de 
totalement aléatoire comme la bourse. 
L’assurance vie a profité d’un environnement de 
taux confortable pilotés par des banques 
centrales qui anticipaient des cycles 
facilement identifiables, d’un marché 
actions en plein développement, d’une 
activité forte, de l’émergence de nouveaux 
pays qui ouvraient de nouveaux marchés, des 
leviers beaucoup plus raisonnables, des 
produits moins sophistiqués donc bien moins 
dangereux qu’aujourd’hui. Souvenez vous de 
cette époque où même un singe visant la 
cote avec des fléchettes battait les 
gérants de fonds. 

Seulement la crise de 2008 est passée par là et 
depuis l’environnement économique et financier 
n’a plus du tout le même profil. Les banques 
centrales ont en réalité complètement perdu la 
main sur la stratégie, l’anticipation et le 
pilotage macroéconomique qui ont été remplacés 
par la communication et la dépendance aux 
marchés. La forme plutôt que le fond, déviance 
empruntée aux politiques, généralisée à tous les 
secteurs, merveilleux outils pour camoufler 
l’incompétence et l’impuissance des « élites ». 
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Quelques idées fausses sur l’assurance vie 

➢ Assurance vie et fiscalité 
L’assurance vie pour des contrats et des sommes 
versées avant à 1998 avait une fiscalité 
avantageuse : pas de droits de successions et pas 
d’impôts sur les produits après 8 ans en cas de 
rachats. Depuis 1998, vous payez de l’impôt au-
delà d’un abattement en cas de décès, de l’impôt 
sur les rachats après 8 ans et des prélèvements 
sociaux. 
Le montant de l’impôt varie de 7,5 à 12,8 % en 
cas de rachat après 8 ans selon que les capitaux 
ont été verses avant ou après le 27 septembre 
2017, auquel vous rajoutez la CSG-CRDS de 17,2 %. 
En 1991, lorsqu’elle a été créée, la CSG était de 
1,1 %, la CRDS ne fut créée qu’en 1996 à un taux 
de 0,5 %, aujourd’hui la somme des deux est de 
17,2 % 
Il est de toutes les manières évident que lorsque 
vous vous trouvez dans la position de l’Etat 
français, surendettés et n’ayant pas la moindre 
intention de diminuer son train de vie, vous êtes 
dans l’obligation de trouver de l’argent quelque 
part. 

En France, l’argent se trouve dans l’immobilier 
et dans l’épargne des ménages (placée en majeure 
partie dans l’assurance vie). 

Où pensez-vous que l’Etat va prendre l’argent 
dont il a besoin ? 

Par le biais de l’augmentation des prélèvements 
sociaux, plus vous attendez pour racheter vos 
contrats plus vous paierez d’impôts. 

➢ Le rendement 

Partant d’un rendement des fonds euros de 6 % en 
1996, la moyenne est de 2 % sur 2017. N’oubliez 
pas dans vos calculs le petit impôt et les petits 
prélèvements sociaux que vous allez payer sur ce 
rendement ébouriffant. Mais en matière de 
finance, le rendement est indissociable du risque 
et c’est là que le bat blesse. Si vous aviez un 
risque complétement nul associé à cette belle 
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performance il n’y aurait rien à redire, mais ce 
n’est plus du tout le cas. 

Dans de vrais marchés financiers, non administrés 
artificiellement par les banques centrales comme 
ils le sont aujourd’hui, la formation des prix se 
fait par rapport à l’investissement de l’épargne 
mondiale. L’excès d’épargne mondiale par rapport 
à l’offre d’investissement forme des prix à la 
hausse. Le vieillissement de la population et son 
corollaire, l’augmentation de la dépendance, va 
d’une part contraindre la classe d’âge des 
plus de 65 ans à consommer leur épargne 
pour maintenir leur niveau de vie et 
d’autre part restreindre pour la classe 
d’âge active sa capacité d’épargne. Ces 
deux tendances vont diminuer l’épargne et 
donc exercer de la pression à la baisse sur 
le prix des actifs (immobiliers, actions, 
obligations). 

C’est pourquoi les banques centrales sont 
condamnées à acheter les marchés de manière 
croissante et pour ce faire de faire 
tourner la planche à billets. 

Si l’on devait connaître un épisode de 
décollecte nette comme celui que l’on a 
connu en 2012 (-6,3 MDS) sur plusieurs 
années les assurances se retrouveraient 
vite dans l’incapacité de verser les 
rendements annuels et même de rembourser 
les détenteurs qui en feraient la demande 
ce qu’il peut faire aujourd’hui en se 
servant de la collecte, cela mettrait très 
rapidement le système de l’assurance vie en 
péril. C’est d’ailleurs la motivation de la 
Loi Sapin II, qui dans ce cas permet à 
l’Etat de bloquer vos avoirs dans les assurances, 
vous empêchant de retirer votre argent. 

Pour revenir sur les rendements, que peut faire 
un assureur quand pour attirer votre épargne il 
doit vous servir un rendement au moins équivalent 
à ses petits camarades, voire plus élevé et que 
sur l’essentiel de la planète les taux sont à 
zéro ? 
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L’unique moyen est de prendre des risques. 

Et c’est ce que font les assureurs, tant au 
niveau de leur portefeuille obligataire que du 
portefeuille actions, les assureurs investissent 
dans des signatures de plus en plus douteuses ou 
même avariées pour augmenter le rendement de 
leurs portefeuilles à vos risques et périls, car 
au final l’addition sera payée par vous. En cas 
de défauts importants, l’assureur peut faire 
faillite. La garantie de vos avoirs jusqu’à 
70  000 euros aura alors la même valeur que les 
promesses électorales. 

➢ Les risques 

Absence de diversification : 

La gestion mondiale depuis une vingtaine d’années 
tend vers l’uniformisation, la « consensualité », 
la robotisation, ce qui implique qu’ils sont tous 
sur les mêmes marchés, les mêmes secteurs, les 
mêmes titres, obligataires ou actions. La seule 
différence en pondération de l’allocation 
géographique est liée à la nationalité de la 
gestion qui privilégie les titres de son pays. En 
outre, dans le cas de la banque assurance 
(SOGECAP, CARDIF, PREDICA), vous ne serez pas 
étonnés de trouver une forte concentration 
d’obligations de leurs banques respectives. 

La conséquence est que lorsque tout monte, tout 
va bien. Lorsque la bulle explosera, ce qui est 
inéluctable, la liquidité disparaîtra d’un coup 
puisque tout le monde voudra sortir en même temps 
des mêmes actifs (phénomène d’entonnoir). Vous 
p o u r r e z t o u j o u r s v o u s 
consoler en vous disant que 
vous n’êtes pas le seul. 

Les grands institutionnels 
détiennent souvent des 
pourcentages importants de 
capital d’entreprises voire 
jusqu’à la totalité de 
c e r t a i n e s é m i s s i o n s 
obligataires, ce qui rend 
u n e v e n t e r a p i d e 
extrêmement difficile. 
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Si je dois utiliser une image, ce sont de grands 
navires, difficiles à manœuvrer, impossible à 
stopper instantanément, qui ne permettent que des 
corrections légères de trajectoire, mais rien en 
mesure d’éviter la collision. 

➢ Devises 

L’assurance vie en France est entièrement placée 
en euros. Quel est votre diversification si toute 
votre épargne est sur la même devise  ? Je vous 
rappelle qu’une devise est un actif comme un 
autre  : elle peut s’apprécier, se déprécier et 
même valoir le prix du papier, c’est-à-dire pas 
grand-chose. Or souvent, votre patrimoine est 
entièrement en euro ce qui peut s’apparenter à un 
pari binaire. 

Peu importe ce que l’on peut penser de l’euro, 
voué à éclater ou pas, à baisser ou à monter la 
première règle de l’investissement est la 
diversification. 

En dehors de toute période de crise, l’euro vient 
de faire 1,05 à 1,255 et ensuite 1,255 à 1,185 
contre le dollar. Contre le franc suisse, il est 
passé sur un an de 1,08 à 1,1992. La livre 
sterling a fait 1,079 au plus bas, 1,175 au plus 
haut en 10 mois. Cela représente des variations 
de 10 à 20 % sur une période de temps courte. En 
prenant 8 ans soit la durée d’un contrat 
d’assurance vie pour bénéficier des avantages 
fiscaux, l’euro vaut 1,5 au plus haut, 1,039 au 
plus bas soit une baisse de 30 % contre dollar. 

➢ Les unités de comptes 

Certains contrats permettent d’utiliser des fonds 
gérés par des sociétés externes, le choix est 
plus ou moins large, les possibilités 
d’arbitrages plus ou moins grandes. 

Vous êtes toujours dans la même situation 
juridique, vos fonds ne vous appartiennent pas. 

Les fonds agréés par l’assureur sont des fonds au 
plus indiciels au minimum benchmarkés qui peuvent 
tout à fait bien se comporter même en cas de 
forte crise mais qui n’échapperont pas à un 
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véritable changement de paradigme. En effet, bien 
souvent, votre contrat est piloté par des 
intermédiaires courtiers en assurances qui n’ont 
pas forcement intérêt à sortir du consensus. 

➢ Blocage des banques, de l’assurance vie. 

Le texte élargit les pouvoirs du Haut Conseil de 
Stabilité Financière (HCSF) qui est l'autorité de 
surveillance macroprudentielle du système 
financier dans le but d'en préserver la 
stabilité. L’article 49 (ex 21 bis du projet) 
vise donc à étendre les pouvoirs du HCSF aux 
organismes d’assurance pour qu’il puisse prendre 
les mesures suivantes : 
▪ Sur proposition du gouverneur de la Banque de 

France, le HCSF peut bloquer les mouvements 
dans les assurances-vie, qu’elles soient en 
euros ou en unités de compte, en cas de « 
menace grave et caractérisée » du système 
financier. Le HSCF pourra restreindre ou 
limiter les arbitrages et le versement 
d’avance sur contrat. Les rachats de tout ou 
partie du portefeuillepeuvent, eux aussi, être 
limités. 

▪ De même, le HCSF pourra contraindre les 
assureurs à accélérer la baisse du taux de 
rémunération des fonds euros, s'il la juge 
insuffisante. Cette décision pourra être prise 
sur proposition du gouverneur de la Banque de 
France et sans avoir à justifier ses 
motivations. Il pourra imposer aux assureurs 
d’augmenter les sommes mises en réserve. 

L’objectif est de prévenir une crise de liquidité 
chez des assureurs qui feraient face à des 
demandes de remboursement massives de la part de 
leurs clients, un «  Assureur Run  ».Le HCSF 
dispose déjà de la faculté de geler les retraits 
sur les comptes courants. En revanche, c’est 
l’Autorité de contrôle prudentiel et de 
résolution (ACPR), dépendant de la Banque de 
France, qui avait, jusque-là, la faculté de le 
faire pour l’assurance. Ce n’est donc pas une 
nouveauté, simplement un transfert de pouvoir. 
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Les taux vont rester durablement bas, nous ne 
sommes plus dans un système de fixation des prix 
libre mais dans un régime d’administration des 
prix par les banques centrales comme à la grande 
époque de l’URSS. Les assureurs vont donc prendre 
de plus en plus de risques pour maintenir un 
semblant de rémunération. Trop baisser le 
rendement n’étant pas possible car cela 
entraînerait des sorties importantes de capitaux 
et mettrait à jour le système de Ponzi et par 
voie de conséquence la faillite des assureurs. Et 
qui achèterait alors les obligations toujours 
plus importantes émises par l’Etat ? 

Le problème de la fermeture d’une banque ou d’un 
assureur ou du blocage des fonds est que, sous 
prétexte d’éviter la panique, il l’amplifie et la 
globalise. C’est du tout ou rien. En effet, la 
décision de le faire sur une banque ou un 
assureur de premier plan provoquerait à n’en pas 
douter des retraits massifs si les autres 
restaient ouverts et sans restriction, et cela 
dans tout le pays mais aussi dans toute la zone. 
Un accident de ce type en Italie, en France, en 
Espagne, en Allemagne entraînerait la fermeture 
des banques et des assureurs dans tous les pays 
de la zone euro ainsi qu’un contrôle des capitaux 
aux différentes frontières. 

➢ Fiscalité : 

J’en ai déjà parlé plus haut, les impôts ne vont 
pas baisser dans le temps malheureusement. 
L’assurance vie est un gisement d’argent 
important pour l’Etat qui en a de plus en plus 
besoin pour faire tenir le système. Si nous 
étions dans un système juridique et fiscal 
stable, une enveloppe fiscale comme l’assurance 
vie pourrait être intéressante mais ce n’est pas 
le cas en France où nous sommes les champions du 
monde de la fiscalité, fiscalité qui, en plus, 
peut être rétroactive. 

Je n’ai pas de boule de cristal, je ne sais pas 
quelle fiscalité s’appliquera dans 8 ans et même 
l’année prochaine. Tout ce que je sais, mais cela 
avec certitude, c’est que la probabilité qu’elle 
soit plus élevée qu’aujourd’hui est infiniment 
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plus grande que celle qu’elle soit plus faible. 
Une CSG-CRDS à plus de 20 % ? 

L’intérêt d’une enveloppe fiscale dont le taux 
d’imposition croît, qui vous oblige à transférer 
la propriété de votre épargne, dont la gestion 
est uniforme, qui délivre un rendement de plus en 
plus faible avec un risque croissant sur les 
actifs, m’échappe quelque peu. 

 

Les alternatives 

➢ L’assurance vie luxembourgeoise 

L’assurance vie luxembourgeoise vous prémunit de 
certains risques mais pas de tous. 

La fiscalité pour un résident français est la 
fiscalité française donc le risque fiscal est le 
même. 

Si vous allez dans l’entité luxembourgeoise d’un 
assureur classique pour faire du fond euro, 
relisez ce document autant de fois qu’il faudra 
pour que cette idée vous passe. 

Les avantages de l’assurance vie luxembourgeoise 

▪ Il est possible de choisir de libeller le 
contrat luxembourgeois dans une devise de 
votre choix : euro, dollar, livre sterling 
et franc suisse. Dans ce cas, les virements, 
r a c h a t s e t c a p i t a l t r a n s m i s a u 
bénéficiaire(s) se font dans cette devise. 
Indépendamment de la devise de référence, le 
contrat peut être investi dans n’importe 
quelle devise. 

▪ Les Fonds Internes Dédiés permettent à un 
investisseur de mettre en place une gestion 
individuelle sous mandat qui lui est 
dédiée.  Ces fonds donnent l’accès à une 
gamme complète de produits pouvant inclure 
des obligations, actions (cotées ou non), 
fonds internationaux, produits structurés, 
et des fonds non agréés par l’Autorité des 
marchés financiers (AMF) comme les Hedge 
Funds et fonds de Private Equity. La gestion 
des actifs est déléguée à une société de 
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g e s t i o n q u e l e s o u s c r i p t e u r a u r a 
préalablement choisie.  

▪ Le Luxembourg dispose du régime de 
protection des investisseurs le plus strict 
d'Europe. Légalement, tous les actifs des 
clients sont détenus par une ou plusieurs 
banques dépositaires approuvées par le 
Commissariat aux Assurances, contribuant 
ainsi à renforcer la solidité financière des 
compagnies. Le client peut choisir dans le 
cas de fonds dédiés sa banque dépositaire 
qu’il peut choisir si il le souhaite en 
dehors de la zone euro, en Suisse par 
exemple. Il y a cantonnement des actifs des 
clients vis à vis de ceux des actionnaires 
et créanciers de la compagnie d'assurance. 
Par ailleurs, la notion de super privilège, 
introduite par la loi modifiée du 6 décembre 
1991 (article 39 et suivants) sur le secteur 
des assurances, garantit que l'épargne 
capitalisée dans les contrats d'assurance 
vie luxembourgeois est complètement 
protégée. Les clients bénéficient en effet 
d’une sécurité exceptionnelle en cas de 
défaillance de la compagnie d’assurance car 
ils sont légalement privilégiés sur les 
autres créanciers de la compagnie afin de 
récupérer en priorité les créances relatives 
à l’exécution de leurs contrats d’assurance. 

▪ La stabilité juridique et politique du 
Luxembourg est un élément de sécurité majeur 
pour les contrats d’assurance vie qui 
occupent une place prédominante dans des 
dispositifs patrimoniaux ou successoraux.  

▪ La loi luxembourgeoise garantit la 
confidentialité : elle assure la protection 
des données personnelles des souscripteurs. 
La justice luxembourgeoise peut demander des 
renseignements de type confidentiel aux 
compagnies, banques ou autres organismes 
uniquement dans des cas de lutte contre le 
blanchiment d’argent ou le terrorisme.  
Le contrat d’assurance vie n’est pas 
saisissable par les créanciers. Il peut 
cependant faire l’objet d’une mise en gage 
et servir de garantie à une opération de 
crédit par exemple. 
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➢ Portefeuille sans enveloppe fiscale 

Le plus simple, probablement, est une gestion de 
portefeuille sous mandat, déposé dans une banque 
privée ne faisant que de la gestion pour compte 
de tiers en dehors de la zone euro, en Suisse par 
exemple, qu’il est possible de coupler ou pas 
avec une enveloppe fiscale d’assurance vie au 
Luxembourg mais cela dépend de votre situation 
personnelle. 

Vous limitez ainsi le risque dépositaire, le 
risque de vous faire bloquer votre argent, le 
risque de n’être qu’en euro et sur une gestion 
conventionnelle de plus en plus dangereuse de par 
son caractère moutonnier. Cela vous donne accès à 
toute une gamme de produits sophistiqués que vous 
ne trouvez pas en France ou qui ne sont 
accessibles qu’à très peu d’entre nous. 

▪ Débancarisation 

Tout ce qui n’est pas un produit bancaire ou une 
ligne électronique sur un écran et qui rend de 
fait la spoliation de vos biens par l’Etat plus 
difficile est une bonne idée. 

Une fois sortis, ne laissez pas des billets dans 
un coffre, mais achetez de l’or, de l’argent 
métal, des actions et des obligations de sociétés 
non cotées, des pierres précieuses. 

Je ne sais ni quand, ni quel pays va être le 
premier à s’effondrer, mais une chose est sure, 
l’incompétence nous dirige presque partout dans 
le monde et chaque jour est un nouveau pas vers 
le précipice. Il est temps de se réveiller. Vous 
ne pourrez pas faire disparaître le risque, mais 
vous pouvez le diminuer fortement. 

On assiste en ce moment à l’effondrement du 
Venezuela et de l’Argentine, preuve que la 
faillite d’un pays est possible. 

La monnaie s’écroule, les obligations de l’Etat 
argentin à 100 ans que beaucoup s’étaient trouvés 
malins d’acheter ne valent plus rien et pourtant 
combien de gérants ont misé sur la dette de ces 
pays ? 
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Dernière minute  : Ce qui se passe en Italie 
devrait amener les détenteurs d’assurance vie à 
se poser quelques questions. Le consensus a 
d’abord cru que les partis europhobes ne seraient 
pas élus et ils l’ont été, puis que ces partis 
n’arriveraient pas à former un gouvernement or il 
semble qu’ils y arrivent. 

Trahiront-ils leurs électeurs comme M Tsipras en 
Grèce  ? Je ne sais pas  ; mais si les Italiens 
devaient sortir de l’Euro, l’avenir deviendrait 
bien sombre pour les détenteurs d’assurance vie. 

Olivier Delamarche, le 17 mai 2018
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