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ÉPARGNER RESPONSABLE
ET DURABLE AVEC PRO BTP
Concilier développement durable et rendement financier potentiel, c’est possible avec le fonds « Regard Responsable Flexible ».

Pourquoi PRO BTP
se lance-t-il dans l’investissement socialement responsable ?
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À LA UNE

C’est une obligation
pour les assureurs à
compter du 1er janvier
2020. De plus, en tant que groupe de
protection sociale, PRO BTP a une
forte légitimité à proposer cette forme
d’épargne. Avec ce support, nous
répondons aux nouvelles attentes de
nos adhérents.

V

ous souhaitez que votre épargne soit utile à la protection
de l’environnement ou à la lutte contre les inégalités ?
L’investissement socialement responsable (ISR) est la solution. En
proposant le support en unités de compte Regard Responsable
Flexible (1), PRO BTP vous offre une nouvelle solution pour diversifier
votre placement. Le tout en épargnant de façon éthique et sans
renoncer à la performance. Il est constitué d’actions ou d’obligations
émises par des entreprises intégrant les meilleures pratiques
environnementales, sociales ou de gouvernance. Côté rendement,
il est potentiellement supérieur au fond en euros, avec un niveau
de risque modéré. Sa durée de placement conseillée est de 5 ans.
(1) Disponible au sein du contrat Multisupport
. Les montants investis sur les supports en unité de
compte ne sont pas garantis et sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse.

NOUVELLE ASSURANCE EMPRUNTEUR

L’ASSURANCE VIE :
PLUS QUE JAMAIS, LE PLACEMENT PRÉFÉRÉ DES FRANÇAIS
Depuis le début de l’année, la collecte sur les contrats d’assurance vie se poursuit à un rythme soutenu. Quelles
sont les raisons de ce succès ? Explications.

En quoi est-il « responsable » ?

A

près une année 2017 en demi-teinte, la collecte sur les
contrats d’assurance vie a repris des couleurs en 2018.
Et la tendance se poursuit en 2019. Sur les six premiers mois
de l’année, les sommes collectées s’élèvent à 74 milliards
d’euros (1). En terme de collecte nette (c’est-à-dire en tenant
compte des retraits), le montant est de 15,1 milliards
d’euros (1). Soit un bond de + 30 % par rapport à la même
période de l’année dernière. Fin juin, les sommes placées
totalisaient 1 750 milliards d’euros. Un chiffre largement
supérieur au livret A et au livret de développement durable
(LDD) qui atteignent 406 milliards d’euros à eux deux (2). On
le voit : l’assurance vie reste le placement « chouchou » des
Français. Alors, pourquoi un tel engouement ?

Il repose sur une sélection d’entreprises
ayant de bonnes pratiques sociales et
environnementales. Cette sélection est
régulièrement actualisée et certifiée par
un label.
En quoi est-il « flexible »?
Selon le contexte économique, nos
experts financiers peuvent orienter
l’investissement sur plus d’actions
pour dynamiser la performance, ou
au contraire, le concentrer sur des
obligations, pour davantage de sécurité.
Ainsi, ce nouveau fonds offre une bonne
espérance de rendement, tout en
conservant un niveau de risque modéré.

→→ DES AVANTAGES CONVAINCANTS

Vous êtes sur le point de signer un prêt immobilier ? Vous
remboursez déjà un crédit ? Découvrez le contrat PRO BTP
Assurance Emprunteur.

P

Vous avez des questions sur votre
contrat ? Vous souhaitez prendre rendezvous avec votre conseiller PRO BTP ?

→→ UNE FISCALITÉ TOUJOURS PLUS
PERFORMANTE

01 57 63 66 30
www.probtp.com,
rubrique « Épargner »
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Siège social : 7 rue du Regard 75006 PARIS – SIREN 332 060 854 – RCS PARIS
PRO BTP FINANCE Société anonyme à directoire et conseil de surveillance, au capital de 3 100 000 € – N° d’agrément AMF GP 97083 – Siège social : 7 rue du Regard 75006 PARIS – SIREN 379 892 946 – RCS PARIS

En 2019, l’assurance vie reste le placement « chouchou » des Français.

La réforme du prélèvement forfaitaire obligatoire (la
fameuse « flat tax »), instaurée en 2017, a rendu cette
fiscalité encore plus attractive pour les placements à
court terme. Désormais, les épargnants qui souhaitent
retirer leurs économies avant 8 ans ne sont imposés
qu’à hauteur de 30 % sur leurs plus-values, prélèvements
sociaux inclus (3). C’est particulièrement intéressant pour
les contrats de moins de 4 ans, taxés auparavant à 52,2 %.
L’infographie en page 2 vous explique tout en détail.

Parlons fiscalité, d’abord : c’est l’atout principal de
l’assurance vie. Lorsque vous retirez votre épargne au
bout de huit ans, vos plus-values ne subissent aucun
prélèvement fiscal si elles sont inférieures à 4 600 € pour
une personne seule, ou 9 200 € pour un couple marié ou
pacsé (hors prélèvements sociaux).
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our garantir le remboursement d’un prêt immobilier, les banques
exigent une assurance emprunteur. Avec les évolutions récentes
de la loi, vous avez désormais le droit de choisir. Le nouveau contrat
PRO BTP Assurance Emprunteur permet de faire des économies
sur le coût total du prêt immobilier. Il s’adapte automatiquement
aux obligations de l’organisme prêteur, tout en proposant des
garanties plus couvrantes et adaptées à votre situation. De plus,
nos conseillers s’occupent gratuitement de toutes les démarches
auprès de votre banque. Pour en savoir plus ou faire un devis :
www.probtp.secuirimut.fr ou 01 48 20 56 41.

La hausse du pouvoir d’achat et la peur de l’imprévu y
sont sans doute pour quelque chose. Mais ce sont aussi
les avantages de l’assurance vie qui en font un placement
attractif. Ils sont essentiellement au nombre de trois : sa
fiscalité avantageuse (notamment en termes de succesion/
transmission), sa souplesse d’utilisation et ses possibilités
variées d’investissement. Sans oublier des rendements
potentiellement intéressants sur le long terme.

Sur les six premiers mois de l’année, les sommes collectées
sur les contrats d’assurance vie en France s’élèvent à

→→ UN OUTIL DE TRANSMISSION EFFICACE

74 milliards d’€

Autre atout : l’assurance vie conserve un avantage
indéniable en matière de transmission. →

Source : Fédération française de l’assurance.
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En cas de décès, elle permet de transmettre son
capital dans les meilleures conditions fiscales, tout en
désignant son bénéficiaire. Le conjoint, marié ou pacsé,
est totalement exonéré de prélèvements fiscaux. Quant
aux autres personnes, elles profitent d’abattements
importants. Les Français l’ont bien compris, et
particulièrement les seniors puisque 62 % des 60 ans et
plus détiennent un contrat d’assurance vie, d’après la
Fédération française de l’assurance.

ouverts à un large public, avec seulement 50 € ou 100 € à
l’adhésion.

→→ DES POSSIBILITÉS D’INVESTISSEMENT
VARIÉES
L’autre raison de ce succès est la diversité des placements
possibles. L’épargnant peut en effet placer tout ou
partie de ses économies sur le fonds en euros sécurisé,
disponible dans tous les contrats (voir l’encadré cidessous). Mais il peut aussi les répartir sur des supports
en unités de compte (voir page 3). Ces derniers ne
sont pas garantis. Mais en contrepartie, ils offrent un
potentiel de rendement plus élevé sur le long terme.
Disponibilité, rentabilité, fiscalité… le développement de
l’assurance vie est tout, sauf le fruit du hasard !

→→ UN PLACEMENT SOUPLE ET ACCESSIBLE
L’assurance vie est également très souple dans son
utilisation. C’est l’un des rares placements permettant de
verser de l’argent à tout moment, de mettre en place des
versements programmés et de récupérer des sommes
en cas de besoin. Elle séduit aussi toutes les couches
de la population : on trouve sur le marché de nombreux
contrats destinés à une clientèle patrimoniale, et d’autres

(1) Sources : Fédération française de l’assurance.
(2) Source : Caisse des Dépôts.
(3) Pour les plus-values issues de versements effectués à compter du 27 septembre 2017.

EN BREF

DÉCRYPTAGE
SUPPORTS EN UC : LES + ET LES -

UC

comme Unités de compte... Elles sont disponibles au sein
des contrats d’assurance vie « multisupports », au côté des
fonds sécurisés en euros. Leur part dans les versements sur les
contrats est en hausse : elle est passée de 12 % en 2012 à 28 % en
2018 (source : FFA).

→→ C’EST QUOI ?
Les UC sont des supports d’investissement permettant de
placer l’épargne sur des titres financiers variés : parts d’actions
ou de sociétés, fonds de placement (Sicav (1), sociétés civiles
immobilières…).
(1) Société d’investissement à capital variable.

FISCALITÉ DE L’ASSURANCE VIE DEPUIS
LE 1er JANVIER 2018

→→ DES TRANSFERTS DE
CONTRATS PLUS FACILES

E

n vigueur depuis juillet, la loi Pacte
facilite les transferts de contrat au sein
d’une même compagnie d’assurance. La
date de mise en place de ce dispositif
est laissée à la discrétion de l’assureur.
Les
détenteurs
d’un
placement
« monosupport » (constitué uniquement
d’un fonds en euros) pourront alors
transférer leur épargne vers un contrat
« multisupport » (composé de plusieurs
fonds) et ce, sans obligation de
placement minimum sur des unités de
compte et en conservant l’antériorité
fiscale de leur contrat. Les titulaires des
« vieux » contrats pourront ainsi bénéficier
de plus de possibilités d’investissement
pour valoriser leur épargne.

→→ FONDS EN EUROS :
PRÉVISIONS 2019

L
→→ LES PLUS

LE RENDEMENT DES FONDS
EN EUROS S’EST MAINTENU
EN 2018
La bonne santé de l’assurance vie en
2019 s’explique aussi par le maintien
de la performance des fonds en
euros en 2018. L’enquête annuelle de
l’ACPR (1), sortie le 17 juillet dernier, le
confirme :

EN CLAIR
Abattement : fraction du revenu qui n’est pas soumise à l’impôt.
PS : prélèvements sociaux, incluant la CSG.
Plus-value : écart positif entre le montant des versements effectués sur le contrat et le
capital délivré lors du rachat de l’épargne (synonymes : revenus, intérêts).
Rachat : retrait total ou partiel de l’épargne disponible sur le contrat (capital et plus-values).

1,83 %

de rendement moyen en 2018
(comme en 2017)
(1) Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L’ACPR est
l’organe de supervision français de la banque et de l’assurance.

•

Leur rendement est potentiellement supérieur aux fonds en
euros, surtout sur le long terme.

•

Les UC permettent d’accéder à plusieurs marchés financiers :
actions, monétaires, obligataires, immobiliers. Elles offrent
donc une grande diversité de placement.

•

Certains assureurs proposent des options permettant d’investir
sur les UC tout en limitant les risques.

→→ LES MOINS
•

Les UC ne sont pas garanties et il y a un risque de perte de
capital. Certains assureurs proposent des garanties décès,
assurant aux bénéficiaires un montant au moins égal aux
primes versées.

LA TENDANCE DES MARCHÉS

D

epuis le début de l’année, les marchés financiers connaissent
une forte reprise, avec une atténuation au 2e trimestre.
Actuellement, les banques centrales poursuivent une politique
favorable à la croissance économique, en maintenant des taux
directeurs très bas. Toutefois, de fortes interrogations persistent. La
poursuite des tensions USA/Chine et les négociations très longues
du Brexit, ponctuées de rebondissements, peuvent influencer
négativement les évolutions des marchés d’ici la fin de l’année.
Il convient donc de rester attentif aux évolutions politiques
américaines et européennes dans les prochains mois et de ne
pas anticiper une poursuite trop forte de la croissance des
marchés financiers.

es dernières estimations (2) du
rendement moyen des fonds en
euros pour 2019 sont orientées à la
baisse et anticipent un taux servi à
1,6 %. Un rendement qui peut sembler
ambitieux au vu du niveau actuel très
bas, voire négatif, des taux obligataires
d’État. Quoi qu’il en soit ces prévisions
jouent en faveur des supports en unités
de compte, potentiellement plus
dynamiques sur le long terme.
(2) Source : Le Revenu, septembre 2019.

→→ UNE ÉPARGNE PLUS
VERTE, SOLIDAIRE ET
RESPONSABLE

U

n nouvel article du Code des
assurances (1) a pour objectif de
renforcer l’offre en fonds solidaires,
responsables et verts dans les contrats
d’assurance vie. À compter du 1er janvier
2020, tous les contrats « multisupports »
devront proposer au moins une unité de
compte constituée d’actifs de cette nature
ou avoir obtenu un label reconnu par l’État.
(1) Article L 131-1-2.
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% C’est la part des
Français ignorant combien leur a rapporté leur épargne
en 2018.
C’est votre cas ? Soyez attentif au
rendement de votre contrat.
Enquête réalisée par Opinion Way pour Altaprofits.
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