Votre argent, vos placements
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profil fiscal ne suffit pas. Encore
faut-il tomber sur un assureur

qui gérera votre épargne au
mieux de vos intérêts. A surveiller de près : le rendement auquel il fera fructifier votre argent
durantlaphase dépargne, et, au
moins aussi important, le taux
de revalorisation qui sera appliqué chaque année à la rente servie. Car il ne faut pas oublier que
le capital converti en rente continue de travailler sur les marchés.
Enfin, les niveaux de frais pré-

levés au cours de ces deux
étapes doivent faire lbbjet d'un
examen minutieux: en cas
d'abus, ils peuvent grignoter le
rendement affi ché, de 5 à 6Vo.

Mêfiez-trous des assureurs
qui tacturenÈ en douce
I Ia conversion du capital
Au moins 4,80Vo chez Allianz,
4,95Vo atGan,SVo chez Aviva
ou la CNP... Que ce soit sur
I

I

leurPerp, leur assurancevie ou
leur Madelin, les grandes compagnies appliquent souvent des
frais d'entrée massues ! D'autres
préfèrent prélever discrètement

unepartie de l'épargne du client

lors de la conversion du capital
en rente, à I'image du Groupe
Monceau (lVo de ponction) ou

de La Banque postale (2Vo).

A éviter, évidemment, car

c'est

autant de rente en moins. Pour
faire votre choix, référez-vous à
nos tableaux: non seulement aucun des produits y flgurant ne
facturent la conversion du capital, mais la pþart affichent des
frais modiques (ou aisément négociables). Voire pas de frais du
tout, comme pour I'assurance

vie de LinXea ou le contrat
Madelin dAltaprofits.

lVérifiez que les rentíers
I sont aussi bien traÍtés
I que les autres clienÈs
C'est une bonne nouvelle pour
futur retraité : la rente ne reste
jamais au niveau fixé au départ.
Lässureur réévalue la somme
tous les ans, en fonction de ses
profits (coupons dbbligations,
plus-values däctions...), avec
comme principe, jusqu'ici respecté, de I'augmenter au moins
du taux de llnflation. Ces gains
doivent toutefois être partagés
avec les clients classiques, encore en phase de constitution de
leur épargne. Ces derniers étant
plus intéressants, il est tentant
pour un assureur de les favoriser.
Suitepage 126)
le

NOTRE SÉUCNON DE BONS CONTRATS DE REI\ITE ISSUS D'ASSURANCES VIE
Assureur
(contrat conseillé)

LinXea-Suravenir
(LinxeAvenir)

Fapès-Allianz
(Ep. Retraite 2 Plus)

Le Conservateur

Garactéristiques du contrat
conseillé à la souscription
Rend.2010 tlr Frais d'entrée
(de gestion)
{sur 5 ans)
4,10o/o

(aucu¡¡

0o/o
tsr

(0,60%)

4o/o

2o/o

(23,44D/o)

(0,36%)

4o/o

3,5%

(Arep.Multisupport)

(25,45o/o)

(0,960/o)

Agipi-Axa

3,700/o
(22,340/o)

(0,80%)

3,200/o
(22,730/o)

(0,65%)

(Cler)

SwissLife
(Référence Retraite)
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4,85o/o

4,750/o

Frais
annuels
de gestion
sur la rente
versée
3o/o

3Vo

3o/o

20 euros
maximum
3o/o

Revalorisation
de la rente €)
en 2010

lavis

de Capital

(sur 5 ans)
4,100/o

(aucuns¡

t3)

3,750/o

Excellent choix: ce contrat sans frais d'entrée, créé en
2007,a revalorisé la rente de plus de 4% chaque année,
Un contrat aussi performant en phase d'épargne que du-

(22,47Vo)

rant le service de la rente (trois taux techniques en option).

3,5070

Des frais élevés, que I'assureur compense en servant de gros
rendements, pour les épargnants comme pour les rentiers.

(22,49o/o)

(18,71Vù

Atout majeur: des frais de gestion ultralégers en phase
de rente. Mais les frais d'entrée doivent être négociés.

2,900/o
(19,57o/o)

Avantage de ce contrat, au rendement en retrait en 201 0
il garantit gratuitement la table de mortalité à I'entrrée,

3%

(1) Rendement du fonds en euros sans r¡sque; net de frais de gestion. (2) Taux techn¡que inclus de 2%, saufAgipi-Axa, à 1,5yo. (3) Contrat créê en2007
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