
PLACEMENTS

CES VI EUX PLACEMENTS
QU’IL FAUT CONSERVER
Vous avez souscrit une assurance vie ou un plan d’épargne logement il y a maintenant

plusieurs décennies ? Ne vous en séparez pas, car ces produits d’une autre époque

proposent souvent un rendement garanti ou une fiscalité attractive.

® PAULINE JANICOT

Contrairement au plan

d’épargne populaire 
(PEP)

bancaire, le 
PEP assurance

bénéficie des avantages

fiscaux de l’assurance vie.

Si vous avez ouvert et

alimenté ce placement

avant vos 70 ans, les capi

taux décès seront exoné

rés d'impôt dans la limite

de 152 500 «par bénéfi

ciaire. Si vous avez effec

tué des versements après

vos 70 ans, vos bénéficiai

res paieront des droits

après un abattement de

30 500 i qu’ils se partage

ront, et l’intégralité des

intérêts sera exonérée.

Vous avec envie de troquer votre

vieux contrat d’assurance vie

pour un plus moderne ? Vous

vous demandez ce que vous

devez faire de cet ancien plan d’épargne

populaire (PEP) ouvert dans les années

1990 ? Prenez garde à ne pas clôturer ces

placements trop rapidement car cer

tains d’entre eux sont des pépites qu'il

faut précieusement conserver. Ces pro

duits souscrits il y a 20,30 ou 40 ans gar

dent des atouts incomparables que les

établissements financiers ne préfèrent

pas mettre en avant.

PLAN D’ÉPARGNE
LOGEMENT Les

anciennes générations

sont imbattables

Avec un rendement de 1 % brut par an, les

plans d'épargne logement (PEL) sont peu

attractifs aujourd’hui. Contrairement aux

anciennes générations de PEL qui offrent

une rémunération exceptionnelle pour

des placements sans risque (voir tableau

p. 39). «Plus votre PEL est ancien, plus il est

intéressant», résume Vincent Cudkowicz,

directeur général du courtier Bienpré-

voir.fr. Le rendement d’un plan ouvert en

2010 s’élève, par exemple, à 2,5 % brut,

mais il atteint 3,27 % s’il a été souscrit en

2002 ou encore 4,62 % en 1993 (hors

prime d’État). Et le taux obtenu à l'ouver

ture est garanti pendant toute la durée de

vie du plan. Certes, à partir de du 12e anni

versaire du PEL, les intérêts perçus sont

imposés, mais le rendement net reste

généralement imbattable. Par exemple,

un plan ouvert en 2002 rapporte 2,29 %

net, après application du prélèvement

forfaitaire unique de 30 %, soit bien plus

qu’un Livret A (0,5 % net) pour la même

sécurité. Autre atout : « s’il a été souscrit
avant le 1er mars 2011 et si vous n’effectuez

pas de retrait, vous pouvez conserver votre
PEL aussi longtemps que vous le souhai

tez», souligne Jean-Baptiste Roudillon,

directeur de l’épargne à LCL.
Les anciens PEL sont si rémunérateurs

que la Banque de France les a épinglés

dans son dernier rapport sur l’épargne

réglementée et plaide pour abaisser leur
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taux d’intérêt à 1 % (contre 4,44 %, en

moyenne). Ce qui devrait toutefois rester
un vœu pieux avant les élections prési

dentielles. Conservez donc votre vieux

PEL si vous en détenez un, car même si

vous ne pouvez plus y faire de versements

- ils ne sont plus autorisés après 10 ans de

détention -, cette enveloppe rapporte

beaucoup et reste facilement disponible.

PLAN D’ÉPARGNE
P O P U LA IR E La sécurité

et des avantages fiscaux
Fermé à la souscription depuis le 25 sep

tembre 2003, cet ancien placement béné
ficie d’un double avantage : une garantie

en capital et une exonération d’impôt sur

le revenu sur les gains (seuls les prélève

ments sociaux sont dus), et ce quel que

soit le mode de sortie choisi (en capital ou

en rente viagère). Tant que vous n’avez

pas atteint son plafond de 92 000 €, ni
effectué de retrait (possibles après 10 ans

de détention), vous pouvez continuer à

alimenter votre PEP, car sa durée de vie est

illimitée. 11 existe deux sortes de plans : les

PEP bancaires, qui fonctionnent comme
un livret classique et dont le rendement

(fixe, révisable ou variable) évolue tous les
ans selon l'établissement où il a été sous

crit ; et les PEP assurances, qui se rappro
chent d’un contrat d’assurance vie (avec

les mêmes règles civiles et fiscales en

matière de succession), et dont le rende
ment peut être équivalent à celui d’un

fonds en euros ou d'un multisupport.

«Renseignez-vous auprès de votre banque

ou de votre assureur sur la rémunération

du vôtre, et conservez-le si cette dernière

est attractive », conseille Jean-Baptiste

Roudillon. Dans le cas contraire, vous

avez la possibilité de transférer votre PEP

- moyennant des frais d’une centaine

d’euros - dans un autre établissement

plus généreux pour conserver tous les

atouts liés à son ancienneté. ...
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Les anciens PEL rapportent plus

Date d'ouverture du PEL Taux brut(1) Taux net®

(1) Hors prime d'État. (2) Après prélèvementforfaitaire unique de 30 %. (3) Ou 2,07 %, après

prélèvements sociaux de 17,2 %, pour les PEL de moins de 12 ans et ouverts avant 2018.
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... ASSURANCEVIE
Une fiscalité dorée

pour les vieux contrats
Si vous avez souscrit votre contrat dans les

années 1980 ou 1990, vous avez peut-être

intérêt à le conserver. Certains fonds en

euros, aujourd’hui fermés à la souscrip

tion (et aux nouveaux versements), sont

assortis d’un rendement annuel garanti de

3 à 4 %, au minimum, soit plus que ce qu’ils

rapportent actuellement (1,30 % en 2020,

en moyenne). «Ces contrats individuels

sont certes marginaux, mais ce sont des

pépites qu’il faut absolument conserver,

insiste Cyrille Chartier-Kastler, fondateur

dusite Good Value for Money. Pour savoir

si le vôtre est dans ce cas, relisez vos condi
tions générales car il est difficile d’obtenir

cette information auprès de votre assu

reur. » Ces produits renferment, en prime,
des avantages successoraux très favora

bles, impossibles à retrouver aujourd’hui.

Par exemple, si votre contrat a été ouvert

LA FISCALITÉ DE L’ASSURANCE VIE

S i vous détenez un ancien contrat, attention à la fiscalité applica

ble aux rachats (voir le n° 1163, p. 42). « Elle dépend de la date

d’ouverture du contrat, de celle des versements ou de celte

du rachat, explique Olivier Rozenfeld, président du cabinet de conseil

Fidroit. Au fil du temps, les réformes et leurs cas particuliers se sont

empilés. » Par exemple, si votre contrat a été souscrit avant 1983,
les intérêts sur les primes versées jusqu’au 10 octobre 2019 sont

exonérés d’impôt (pas de prélèvements sociaux). Mais les gains sur

les primes versées après le 10 octobre 2019, en cas de rachat après le

1er janvier 2020, sont soumis au régime de l’assurance vie de plus de

8 ans. Les règles sont différentes si le contrat a été ouvert entre 1983

et 1997 et selon la date à laquelle les versements ont été réalisés.

et alimenté avant le 13 octobre 1998, les

sommes versées avant 70 ans sont exoné

rées de droits de succession. L’exonération

est même totale et sans limite d’âge pour

les primes investies avant le 20 novembre

1991 (voir le tableau p. 97). «Dans un

objectif de transmission, vousavezintérêtà

garder le contrat, sans faire de retrait, ni de

versement, même si sa rémunération n’est

plus très généreuse », ajoute Cyrille Char

tier-Kastler. Vous pouvez aussi le transfé

rer chez le même assureur pour bénéficier

d’un autre contrat, plus dynamique, et
conserver les avantages fiscaux comme

l’autorise la loi Pacte. Mais tous les établis

sements ne le permettent pas, et vous per

drez alors un fonds en euros à taux mini

mal garanti.

CONTRAT MADELIN

Des garanties très

avantageuses offertes

avant2003

Si vous envisagez de transférer votre

contrat Madelin sur un plan d’épargne

retraite (PER), pesez le pour et le contre. Ce

produit retraite, créé en 1994 pour les indé

pendants et les professions libérales, et qui

n’est plus commercialisé, offre parfois des

avantages insoupçonnés. « Certains,

ouverts avant 2003, proposent des rende

ments garantis jusqu’à 4,5 % par an. Ils

bénéficient aussi d’une table de mortalité,

garantie à l’adhésion pour tous les verse

ments, bien plus favorable que les tables

actuelles, qui tiennent compte de l’allonge

ment de l’espérance de vie», explique

Guillaume Leroy, actuaire au cabinet

Prim’Act Par exemple, pour un même ver

sement, vous pourrez toucher jusqu’à 10 %
de rente en plus avec la table de mortalité

qui prévalait entre 1994 et 2000 qu’avec

celle en vigueur depuis 2007. Replongez-

vous dans les conditions générales de votre

contrat avant de vous en séparer, h


