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Introduction 
 

Les préoccupations des français sont nombreuses et parmi les plus centrales on retrouve la 

retraite et l’épargne. Connus pour être parmi les champions de l’épargne en Europe, une majorité de 

français épargne tous les mois. Tout d’abord, pour se constituer une épargne de « précaution » puis en 

vue de la retraite. Le système de retraite en France repose sur le principe de répartition : les actifs 

cotisent pour financer les pensions versées aux retraités. Depuis les années 80, diverses propositions et 

réformes du système de retraite public rendent la redistribution moins généreuse, ce qui inquiète les 

français. Les actifs qui cotisent actuellement n’ont aucune visibilité quant au niveau de pension qu’ils 

percevront. Une baisse conséquente de leur revenu au moment de la retraite les oblige à épargner 

davantage. Actuellement, le taux d’épargne moyen des français est d’environ 15% dont 5% dédiés à 

l’épargne financière selon l’INSEE. La part dédiée à l’épargne varie en fonction de plusieurs facteurs 

et notamment des facteurs macroéconomiques. C’est en fonction de cet environnement, et surtout, de 

la perception des investisseurs/épargnants français que ce taux d’épargne va varier mais également 

l’allocation vers un placement ou un autre. 

Le Trésor et le Ministère de l’économie tentent depuis plus de dix ans de promouvoir l’épargne dite 

« longue » c’est-à-dire l’épargne retraite, encore sous-développée en France. Les fonds en euros 

regorgent de milliards d’euros d’épargne n’étant, selon eux, pas directement utile à l’économie car 

majoritairement investis en obligations d’Etat. Promouvoir une épargne longue, investie sur des 

supports dynamiques et en faveur de la retraite répondraient à plusieurs problématiques : financement 

de l’économie réelle, compléter la retraite par répartition, alléger le budget de l’Etat alloué au système 

de retraite et préserver la santé financière des assureurs. C’est au travers de la loi Pacte, que le 

gouvernement souhaite donner une nouvelle orientation à l’épargne des français. Sur fonds 

d’incertitude liée au système de retraite par répartition, la responsabilité est progressivement reportée 

sur l’individu. La loi Pacte vise à faciliter la lecture des informations et le fonctionnement des 

enveloppes déjà existantes pour inciter les épargnants à se constituer un complément de retraite par 

eux-mêmes.  

Nous évoluons dans un environnement complexe et en constante mouvance. Le paysage économique 

actuel ne nous évoque rien de familier : taux bas voire négatifs depuis plusieurs années. En début 

d’année 2020, la monde fait face à la crise liée au Covid-19, pandémie mondiale, amenant de 

nouvelles incertitudes. Ces nouvelles conditions sont désormais le quotidien de tous et impactent les 

comportements des épargnants et leur rapport au risque. 

Notre objectif est d’approfondir notre compréhension des épargnants français et leurs attentes afin de 

déterminer si la loi Pacte apporte des solutions correspondantes. En nous appuyant sur l’analyse 

d’articles de recherches scientifiques et des recherches empiriques (sondages, données statistiques 
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etc.), nous tenterons de répondre à la problématique posée : quelles solutions la loi Pacte apporte-t-

elle au stock d’épargne dans les fonds en euros en temps de crise et d’environnement de taux bas ? 

Permettent-elles de correctement recycler ce stock ?  

Dans un premier temps, nous étudierons le cadre économique actuel, ainsi que les comportements des 

investisseurs et leur comportement en temps de crise. Dans un second temps, nous nous pencherons 

sur les apports de la loi Pacte en matière d’épargne retraite et de proposition d’alternative aux fonds en 

euros. 
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I) Investir en temps de crise 
 

Pour investir en temps de crise nous nous intéressons tout d’abord au cadre économique en France et 

ensuite nous nous pencherons sur la psychologie de l’épargnant français. Le cadre économique et 

psychologique sont étroitement liés lors de la prise de décision de la part des investisseurs. La 

perception du contexte économique par l’investisseur influe sur sa psychologie et donc son 

comportement. 

a. Cadre économique 
 

Pour investir il faut tout d’abord cerner le cadre économique et son contexte afin de nous aider 

dans nos prises de décisions. Il est souhaitable de reprendre la genèse de l’environnement de taux bas 

et de taux négatifs pour comprendre leur apparition.  

Olivier Klein1 rappelle que les fondamentaux macroéconomiques et macro financiers sont à l’origine 

des taux bas voire négatifs : une demande mondiale plutôt faible (épargne élevée) combinée à une 

offre peu dynamique, aboutissent à des gains de productivité faibles et peu d’investissements. Aussi, la 

démographie mondiale déclinante vient alimenter cette spirale. Une croissance modérée est le résultat 

de l’ensemble de ces éléments. 

Lorsque la croissance varie, elle impacte les taux d’intérêts nominaux c’est-à-dire le pouvoir d’achat 

de l’argent. Si la croissance est faible, le taux d’intérêt nominal l’est également. Ce taux nominal est 

grignoté par l’inflation2, ce qui correspond au taux réel. Dans notre contexte, le niveau d’inflation est 

très faible (inflation de 1,6% en janvier 2020). Le manque d’inflation maintient les taux nominaux bas.  

La BCE a mis en place son premier plan de Quantitative Easing (QE) en janvier 2015. Cela consiste 

en un rachat massif de titres de dettes publiques auprès d’investisseurs privés par la banque centrale. 

Structurellement, le niveau des taux était bas et notons que les politiques monétaires accommodantes 

(QE) ont accentué le « phénomène de taux d’intérêts très bas ». Le paysage économique post crise des 

Subprimes était peu reluisant et des risques de liquidité pesaient sur les banques ; la BCE (Banque 

Centrale Européenne) a mis en place des politiques monétaires accommodantes. Pour inciter les agents 

économiques à consommer et investir plus, la banque centrale européenne a baissé ses taux directeurs 

afin de les placer en deçà des taux neutres. De cette manière, à partir de 2012, les banques françaises 

ont pu régler, à moindres coût, leur problème de liquidité (résultante de la crise de 2008) en s’alignant 

à l’exigence de 9% des ratios de solvabilité imposée par la BCE. Les banques ont profité de cette 

 

1 Klein, Olivier. « La politique de taux bas et de taux négatifs : raisons et conséquences pour les 
banques », Revue d'économie financière, vol. 125, no. 1, 2017, pp. 279-286. 
2 L'inflation est la perte du pouvoir d'achat de la monnaie qui se traduit par une augmentation générale et 
durable des prix. Définition publiée par l’INSEE le 13/10/2016 
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circonstance pour placer leur ratio au-delà du niveau requis (Société Générale a atteint 12% cette 

année).  

Notons qu’un certain laps de temps s’est écoulé pour que la baisse des taux initiée par la BCE se fasse 

ressentir auprès des acteurs de troisième rang. Une fois que les banques ont baissé leur taux, les 

entreprises et les particuliers ont pu bénéficier de conditions attractives pour se financer. L’enjeu pour 

la BCE était de stimuler la demande et l’investissement. Pour les investisseurs français, par exemple, 

les taux bas étant attractifs, ont dynamisé la demande sur le marché immobilier. En effet, les emprunts 

bancaires à taux bas et fixes sont de forts instigateurs à investir dans l’immobilier (direct ou indirect). 

L’investissement en immobilier est très apprécié des français (en 2018 l’INSEE publiait : 58% des 

français sont propriétaires de leur résidence principale et la part moyenne d’immobilier dans le 

patrimoine des ménages français représente 61%) et représente selon eux un investissement 

comportant peu de risque et apportant du rendement. L’immobilier est rassurant puisque c’est un 

investissement palpable autrement dit s’il perd toute sa valeur, il garde malgré tout une utilité. Cette 

augmentation de la demande en immobilier a directement contribué à la valorisation des actifs 

immobiliers, créant de la richesse pour les divers acteurs économiques. 

Les entreprises de leur côté ont pu se refinancer à faible coût, procéder à des investissements, boostés 

par une demande en augmentation. L’avantage de ces taux bas est la liquidité à faible prix voire 

gratuite, les grandes entreprises non financières se sont constitués une trésorerie conséquente, s’élevant 

à 330 milliards d’euros en 2018 selon Euler Hermes. Cette aubaine a finalement beaucoup profité à la 

sphère financière et moins à l’économie réelle notamment dûe à une forte inflation sur les marchés 

financiers c’est-à-dire une augmentation des valorisations boursières des sociétés. Cette inflation a 

obligé les banques centrales à maintenir leurs taux bas car un grand nombre d’entreprises ont racheté 

leurs actions grâce l’endettement constituant un effet pervers. 

Cette situation de taux bas peut être amenée à se poursuivre pendant plusieurs années encore. En effet, 

le plan monétaire  « ne peut pas faire l’objet d’une annulation rapide : la banque centrale ne peut pas 

revendre les obligations achetées, elle doit les conserver jusqu’à leur échéance, de sorte que les 

conséquences du QE sont ressenties non seulement pendant des années, mais aussi pendant des 

décennies »3. Des obligations à trente ans ayant été rachetées par la banque centrale, on suppose que 

les effets seraient ressentis jusqu’en 2050. Actuellement, la duration moyenne du portefeuille de la 

BCE est comprise entre 10 et 15 ans. 

Ces politiques monétaires accommodantes ont en effet amené un grand nombre d’opportunités que ce 

soit pour les banques, les entreprises ou les particuliers. En revanche, les taux bas ont leurs lots de 

difficultés et représentent un risque :  ils pèsent sur la marge des banques et surtout pour les assureurs 

 

3 Thimann, Christian. « L’assouplissement quantitatif : un défi pour l’épargne à long terme et la sécurité 
financière des ménages », Revue d'économie financière, vol. 121, no. 1, 2016, pp. 213-224. 
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qui mettent sous pression les contrats d’assurance vie, ou encore les caisses de retraite ou fonds de 

pension. Un environnement de taux bas a pour conséquence une épargne moins bien rémunérée, où la 

prise de risque est nécessaire pour obtenir un rendement acceptable. Cet aspect participe à la mise en 

danger de nombreux acteurs. Les assureurs vies qui détiennent une part non négligeable de l’épargne 

des français, sont directement impactés et mis sous pression. Leur solvabilité est mise à mal. C’est tout 

un modèle économique qui est mis en péril. 

José Bardajiet Jean Malhomme4 reviennent sur l’incidence des taux bas pour les assureurs-vie. À 

l’heure actuelle, plus de 70% des actifs placés sur les contrats d’assurance vie sont sur les marchés 

obligataires. Les marchés obligataires étant sensibles aux variations de taux et donc au risque de taux, 

cet environnement de taux bas a un impact significatif. On constate les effets des taux bas directement 

sur les rendements servis par les fonds en euros (les fonds en euros sont composés en moyenne à 80% 

d’obligations). Les fonds en euros, avec un capital garanti à tout instant, rendent difficile pour les 

assureurs à faire face à leurs engagements et accroît fortement la pression sur leurs marges. C’est à 

partir de 1980 que la baisse des taux s’est enclenchée, seulement, le rendement servis a toujours été 

supérieur aux taux nominaux, ceci, grâce à la provision pour participation aux bénéfices (PPB). Un 

environnement de taux très bas voire négatif, perdurant longuement, force l’assureur à faire face à une 

baisse des nouveaux actifs plus forte que les rendements servis aux assurés, dégradant la solvabilité 

des assureurs.  

À cet environnement de taux bas s’ajoute la crise liée au Covid-19, qui met à rude épreuve l’économie 

française, ayant des conséquences sur l’ensemble des secteurs d’activités comme le mesure l’INSEE. 

Le PIB (produit intérieur brut) en France connaît une contraction au premier trimestre 2020 de -5,8%, 

et de -13,8% au second trimestre, résultante d’un confinement de deux mois. Les prévisions du PIB, 

annonce une amélioration de l’indicateur fin 2020 et qui se poursuivrait jusque 2022. Pourtant, la 

confiance des ménages demeure en baisse face à l’incertitude liée à l’épidémie et une éventuelle 

seconde vague. Toute crise économique a un impact sur la confiance des ménages assistant à la baisse 

des indicateurs économiques, l’annonce de suppression d’emplois, le recours au chômage partiel, les 

fermetures d’entreprises etc. Le moral est impacté par les évènements économiques et politiques et 

malgré un déconfinement progressif depuis le 11 mai dernier, le moral ne remonte pas (source : 

sondage Odoxa pour BFM). En effet, ils redoutent l’avenir, qui leur semble plus que jamais incertain, 

ce qui modifie leur comportement lors de décision d’investissement et leur rapport au risque. 

 

 

 

4 Bardaji, José, et Jean Malhomme. « L’impact des taux bas sur l’assurance », Annales des Mines - Réalités 
industrielles, vol. février 2020, no. 1, 2020, pp. 48-52. 
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b. La psychologie de l’épargnant français 
 

Après avoir remis en contexte notre situation macroéconomique et politique, nous nous intéressons à 

la psychologie de l’épargnant français. Nous développerons dans cette partie notre compréhension de 

l’attachement avéré au contrat d’assurance vie, nous nous tournerons ensuite vers la finance 

comportementale pour nourrir notre réflexion et déterminer si la crise engendre effectivement un 

changement de comportement. 

L’attachement des français à l’assurance-vie 

Les prémices de l’assurance vie ont émergé à partir des années 1630 et a évolué petit à petit vers la 

forme qu’on lui connaît actuellement. Le XXème siècle marque un tournant avec la création du Code 

des Assurances. Ce produit existe dans le sillon de l’épargne française depuis de nombreuses années et 

s’est imposé comme une référence. Cette longévité explique que l’assurance-vie soit connue de tous. 

En effet, que l’on maîtrise ou non le principe dans ses détails, nous en avons déjà tous entendu parlé 

au moins une fois. Sa longue existence n’est pourtant pas l’unique explication de son succès. 

L’économie s’est intensément financiarisée ces trente dernières années, élargissant le champ des 

possibles en matière d’épargne. 

L’attachement des français à l’assurance-vie tient à trois éléments en particulier : 

1. La fiscalité  

Sa fiscalité (cf. annexe 1) est particulièrement avantageuse en cas de vie (rachats) pour les contrats de 

plus de 8 ans. Il est possible d’effectuer des rachats conséquents exonérés d’impôt sur le revenu. En 

cas de décès, une fiscalité propre à l’assurance-vie s’applique, permettant que le capital n’entre pas 

dans la succession du défunt. Les abattements sont très attractifs et permettent de transmettre du 

patrimoine en optimisant l’aspect fiscal. Cette fiscalité bénéficie à tout détenteur et aucune autre 

enveloppe ne propose de fiscalité similaire. Seuls les prélèvements sociaux seront éligibles (taux en 

vigueur de 17,2%). Cette fiscalité unique rend l’assurance-vie très attractive aux yeux des français. 

2. Sa flexibilité 

L’assurance-vie propose un cadre financier varié permettant de détenir des actifs financiers aux travers 

de support en euros ou d’unités de compte. Il est possible de choisir sa gestion financière : gestion 

libre ou bien déléguée. En gestion libre, l’épargnant choisit parmi les supports en fonds en euros et en 

unités de compte dans l’annexe financière de l’assureur. En gestion déléguée, l’épargnant confit tout 

ou partie des primes sur son contrat afin qu’elles soient gérées dans le cadre d’un mandat de gestion. 

Sa flexibilité est un point fort : choisir d’effectuer des rachats ponctuels ou programmés ou encore en 

rentes viagères. Il est possible qu’elle facilite notre financement avec le principe « d’avance » 
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correspondant à un prêt consenti par l’assureur au profit du souscripteur fonction des avoirs détenus 

sur le contrat. Un contrat d’assurance-vie peut être mis en garantie c’est-à-dire faire l’objet d’un 

nantissement et aider dans le financement d’un projet. 

Les épargnants ont la possibilité d’ouvrir autant de contrats qu’ils le souhaitent auprès de l’assureur de 

leur choix. La stipulation pour autrui est un atout, liberté de rédaction permettant de faire du sur-

mesure et peut être modifiée à tout moment pour s’adapter à l’évolution des situations personnelles et 

patrimoniales. 

Les possibilités avec les contrats d’assurance-vie sont multiples, ce qui en fait un outil de gestion de 

patrimoine efficace, notamment, dans une perspective d’épargne moyen/long terme et de transmission 

s’adressant à toute envergure patrimoniale. 

Dans une enquête menée par le cabinet Ipsos et publiée en février 2020, on découvre que l’assurance 

vie est toujours en tête des produits d’épargne préférés des français (cf. annexe 2).  

3. Le fonds en euros 

Le succès des contrats d’assurance-vie tient également en partie au fonds en euros. Pour rappel, il 

s’agit d’un support d’investissement spécifique aux contrats d’assurance-vie et de capitalisation 

proposé par les assureurs, composé à 80% en moyenne d’obligations. Le fonds eu euros confère du 

rendement sécurisé par un effet « cliquet », la disponibilité à tout instant et le capital garanti dans son 

intégralité à tout moment.  À une époque, des fonds en euros à rendement garanti avaient été 

commercialisés que l’on ne rencontre que sur des contrats anciens. Nous pouvons constater ce succès 

par les chiffres ; plus de 80% des encours en assurance-vie sont investis en fonds en euros. Malgré des 

baisses constantes de rendement servis (cf. annexe 3), pas moins de 1 400 milliards d’euros demeurent 

sur les fonds en euros début 2020. 

La comptabilité nationale française permet de dresser le constat suivant : « l’épargnant français 

recherche trop de sécurité : part importante de l’immobilier, faiblesse des investissements en actions, 

demande forte d’assurance-vie et importants dépôts sur livrets5 ». 

Nous nous tournons vers la finance comportementale, discipline pouvant aider à comprendre cet 

attachement et la recherche de sécurité, en étudiant le comportement et la psychologie humaine dans 

un contexte d’investissement. 

 

 

 

5 Arrondel, Luc, Vladimir Borgy, et Frédérique Savignac. « L'épargnant au bord de la crise », Revue d'économie 
financière, vol. 108, no. 4, 2012, pp. 69-90. 
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L’apport de la finance comportementale  

Les travaux réalisés sur la finance comportementale permettent d’apporter une autre dimension et de 

venir compléter les théories classiques. Il est utile d’analyser et de comprendre les comportements et 

tendances générales, et aussi en temps de crise, afin d’éviter des épisodes d’irrationalité. 

Les travaux de Daniel Kahneman6 en finance comportementale viennent corriger la théorie de la 

finance classique (CAPM : Capital Asset Pricing Model) où tous les investisseurs sont considérés 

rationnels et ont le même niveau d’information. Dans ses travaux, il explique que l’irrationalité ne 

surgit pas uniquement lors d’épisodes émotionnels comme la peur, l’affection et la haine ; mais 

l’irrationalité est le résultat d’erreurs systématiques et ce dû à la « conception de la machine 

cognitive ». En d’autres termes, nous faisons preuve plus souvent d’irrationalité qu’on ne le croit, que 

ce soit en période « normale » et pas uniquement en temps de crise, puisque notre intuition est biaisée 

par notre expérience et les ressemblances.  

Ses travaux portent sur le processus de décision dans des conditions d’incertitudes. Tout épargnant 

doit prendre des décisions quant à son épargne et faire une allocation. Nous sommes tous un jour ou 

l’autre confrontés à cette décision peu importe l’importance de notre patrimoine. Lors des diverses 

expériences menées par Kahneman, il a été observé « des partis pris systématiques dans nos prises de 

décisions, des préférences intuitives qui violaient constamment des règles du choix rationnel ». Par 

exemple, certains étudiants de Kahneman qui se fiaient uniquement à leur intuition, ont répondu (pour 

63% d’entre eux) qu’ils choisiraient de recevoir 3400 euros de suite plutôt que 3800 euros le mois 

suivant. Ils affichent clairement une préférence pour le très court terme même si ce n’est pas rationnel.  

Christiant Gollier, Denis Hilton et Eric Raufaste7 partent du postulat que tout individu est soumis à 

l’existence d’une double tendance composée de l’aversion au risque, conduisant à éviter les situations 

dangereuses et la recherche de la réalisation d’un potentiel impliquant une prise de risque. La tendance 

de l’aversion au risque fait intervenir des traitements automatiques et rapides et donc impliqueraient 

potentiellement des partis pris systématiques comme détecté dans les expériences de Kahneman. En 

somme, notre cerveau effectue des calculs rapides donc se base sur des données que nous avons en tête 

comme les expériences et les ressemblances. En revanche, la recherche de la réalisation d’un potentiel 

impliquant dans ce cas une prise de risque fait appel à un mécanisme beaucoup plus lent puisque 

« cognitivement coûteux », notre esprit se focalise et permet un raisonnement formel et qui se base sur 

des modèles mathématiques. Autrement dit, lorsqu’il s’agit de prendre des risques la prise de décision 

est beaucoup plus lente afin de laisser le temps à notre cerveau de traiter les données. Les auteurs 

rappellent que pour les décisions du quotidien, le cerveau s’en tient à des traitements automatiques. Ce 

 

6 Daniel Kahneman « système 1 - système 2 les deux vitesses de la pensée », éditions Flammarion, 2012 
7 Gollier, Christian, Denis Hilton, et Éric Raufaste. « Daniel Kahneman et l'analyse de la décision face au 
risque », Revue d'économie politique, vol.. 113, no. 3, 2003, pp. 295-307. 
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qui signifie qu’une fois face à un choix d’allocation, notre cerveau aura tendance à privilégier la 

sécurité. 

Prenons pour exemple une expérience terrain réalisé par Kahneman et Amos sur leurs étudiants. 

L’expérience consiste à faire un choix parmi deux solutions proposées :  

Décision 1 :  

a. Un gain assuré de 240 dollars 

b. 25% de chances de gagner 1000 dollars et 75% de chances de ne rien 

gagner 

Décision 2 : 

c. Une perte assurée de 750 dollars  

d. 75% de chances de perdre 1000 dollars et 25% de chances de ne rien 

perdre 

Instinctivement notre attention se porte sur l’information dite « certaine » notamment les options a et 

c. L’option a nous semble instinctivement attractive puisque nous sommes assurés de gagner 240 

dollars mais l’option b déclenche en nous une aversion puisque nous sommes assurés de perdre. Cette 

analyse est automatiquement effectuée par notre cerveau au premier coup d’œil. C’est une analyse 

instinctive donc rapide.  

Lors de cette expérience 73% des sujets ont choisi l’option a et l’option d. Ils ont fait un choix 

instinctif. De l’autre côté, 3% des sujets ont, eux, choisi les options b et c. Ces derniers ont fourni un 

effort supplémentaire en combinant les quatre options possibles et de déterminer les gains potentiels à 

la clef dans un contexte expérimental. 

Les auteurs se sont penchés sur le processus de construction de la décision. Ils réalisent que le 

contexte, la représentation de la situation à risque, sont d’une importance centrale, ainsi que leurs 

enjeux et sont la clé de la prise de décision. Ce qui nous amène à conclure que « l’affect est un facteur 

essentiel de l’évaluation des risques et des bénéfices ». Les investisseurs se font une idée du contexte 

et se font leur propre représentation d’une situation donnée. 

« Les travaux sur la décision en situation de risque font apparaître celle-ci comme un phénomène 

multifactoriel, principalement dépendant de la représentation du problème que s’est construite le sujet, 

et donc : 1. des mécanismes qui guident la focalisation de l’attention sur les différentes caractéristiques 

du problème ; 2. de déterminants socioculturels non intégrés dans les modèles classiques de la 

décision ». Il est possible de tromper notre esprit en modifiant la façon dont est présentée une 

situation : « un résultat négatif est beaucoup plus facilement acceptable s’il est présenté sous la forme 

d’un billet de loterie non gagnant que sous la forme d’un pari perdu […] les pertes appellent des 
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sentiments plus négatifs que les coûts ». Ces éléments démontrent que le modèle classique est limité et 

ne permet pas de comprendre les investisseurs et les moteurs de leur prise de décision. 

La finance comportementale nous aide à comprendre comment l’individu construit la représentation 

du problème, notamment sur le principe du biais de la disponibilité "processus qui consiste à juger la 

fréquence avec laquelle les exemples viennent à l'esprit". Concrètement la construction de cette 

analyse se base sur la mémoire. Plus le fait est marquant, plus il sera disponible car il nous viendra à 

l'esprit immédiatement.  

Voici deux exemples fournit par D. Kahneman pour illustrer le biais de disponibilité : 

« À cause de la coïncidence de deux accidents d'avion le mois dernier, maintenant, elle préfère prendre 

le train. C'est idiot. Le risque n'a pas vraiment changé ; c'est un biais de la disponibilité. » ; « Il sous-

estime les risques de la pollution en milieu fermé parce que les médias en parlent peu. C'est un effet de 

disponibilité. Il devrait s'intéresser aux statistiques. » 

Dans notre cas, on peut juger que les médias jouent un rôle important. Ils mettent en avant tel ou tel 

sujet ce qui occupera l'esprit des lecteurs/auditeurs. La même logique de décision s’applique dans le 

cadre de la gestion de leur épargne. 

Au travers des expériences terrains menées, les chercheurs sont arrivés à une conclusion : l'estimation 

que les individus font, est déformée par les médias et leurs propres expériences. Des sujets sont 

abondamment couverts alors que d'autres ne sont parfois même pas évoqués. Par exemple, si un 

problème n’est pas soulevé, alors nous n’avions pas conscience que c’est un problème. Aujourd'hui, 

on peut estimer que les incertitudes liées aux systèmes de retraite sont grandes car le sujet est 

régulièrement traité et ce depuis les années 1980. Mais si les médias ne couvrent pas les alternatives et 

solutions, une partie des individus pourrait penser qu'il n'y a pas de solution à cette problématique. 

Ceci aboutit à une évaluation de la situation biaisée par la disponibilité.  

Le biais de disponibilité est lié avec le concept de l’aversion à la perte. Ce concept implique que les 

individus évaluent des résultats en gains et pertes. Notre cerveau est conçu pour repérer plus 

rapidement le négatif, identifié comme une menace, que le positif. Dans la nature humaine, « le négatif 

supplante le positif ». Par conséquent, notre esprit se souviendra plus des crises économiques que des 

périodes de croissance continue. Par exemple, si nous vivons une crise économique et qu’à cette 

occasion nous sommes impactés à titre personnel par une perte d’emploi et une perte d’argent sur ses 

placements, ce souvenir sera marquant car négatif et disponible dans notre mémoire car cette 

occurrence résulte d’une expérience personnelle. Même si cet épisode n’intervient qu’une seule fois 

dans une existence, le négatif aura supplanté le positif. 
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Nous avons une aversion à la perte avérée, notre objectif est d’éviter des pertes plus que d’obtenir des 

gains. Ce qui explique l’attrait pour le fonds en euros avec lequel nous sommes certains d’éviter les 

pertes. 

À l’issue de ces lectures, on retient qu’en tant qu’être humain nous sommes « victimes » de nos 

automatismes cognitifs et que notre cerveau va souvent aller chercher la réponse qui semble être la 

plus évidente donc la plus rationnelle à notre sens. De ce constat émane une multitude de 

questionnement : sommes-nous capables de nous focaliser et aller au bout d’une longue réflexion ou, 

au contraire, devons-nous déléguer cette tâche à des personnes qualifiées ou à la technologie ? 

comment faire pour être plus rationnel dans nos prises de décisions ? La crise va-t-elle changer les 

comportements ? 

On peut définir une crise comme une période de dérèglement c’est-à-dire que l’on se trouve dans un 

moment où les évènements ne s’enchainent pas de manière « normale ». Lors d’une crise économique, 

on note un dysfonctionnement suffisamment intense pour qu’il perturbe le bon fonctionnement de 

l’économie. On peut mesurer ce dérèglement à l’aide d’indicateurs comme le niveau du PIB (produit 

intérieur brut). Il s’agit d’une période exceptionnelle qui peut avoir des conséquences significatives 

(exemple : explosion du taux de chômage, faillites d’entreprises etc.) pour la santé économique d’un 

pays et par conséquent des individus. 

 

Les crises économiques et financières sont génératrices de stress ; en effet, l’incertitude quant à 

l’avenir est la principale cause de cet état. Nous nous intéressons à l’évolution des comportements des 

épargnants lors des crises. 

 

Luc Arrondel et André Masson8 se sont intéressés de près au comportement des épargnants en période 

de crise. Leurs travaux portent sur la période avant la crise de 2008 et post crise. Leur étude permet de 

constater qu’à compter de cette crise, les comportements des ménages français étaient devenus plus 

prudents et prévoyants. De son côté, l’Ocde avait constaté en 2008 une chute générale d’optimisme de 

l’ensemble des indicateurs liés à la confiance des consommateurs européens indiquant une tendance à 

augmenter l’effort d’épargne. Ces recherches ont révélé une volonté de la part des ménages de prendre 

moins de risque et de se diriger davantage vers des placements sûrs tels que les livrets d’épargne, 

l’épargne logement (PEL, CEL etc.) et l’assurance-vie en fonds en euro. Il est constaté un 

désengagement effectif de placement et actions, obligations et OPC (organisme de placement collectif) 

vers ces placements sûrs (par le biais d’arbitrages). De manière générale, aux USA et en Europe les 

ménages augmentent leur taux d’épargne au moment des crises pour faire face à l’incertitude, comme 

 

8 Arrondel, Luc, Masson, André. « La crise a-t-elle rendu l’épargnant plus prudent », Revue d'économie 
financière, 2010. 
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cela a été le cas en 2008. La France a constaté une dévaluation du patrimoine des français (-4,2%) bien 

moins importante qu’aux USA (-17%) ou au Royaume-Uni (-10%). Pourtant les français ont épargné 

proportionnellement beaucoup plus (16,3%) que les autres pays européens (par exemple, Royaume-

Unis 7%). Ces chiffres montrent que les ménages français, pendant la crise, sont moins tolérants au 

risque surtout vis-à-vis de l’épargne et du choix de portefeuille et ce biais et également une 

composante culturelle. En période de crise quand l’incertitude est à son comble, les investisseurs sont 

prêts à payer pour placer leur argent9, c’est-à-dire, que leur objectif est désormais de minimiser les 

pertes plutôt que la recherche d’un rendement. En effet, l’incertitude est tellement importante que les 

investisseurs sont prêts à récupérer une somme inférieure à celle placée du moment que ce placement 

leur parait suffisamment sûr. On peut par exemple noter la fidélité accordée au livret A avec un 

rendement de 0,50%. En période de taux bas et de situation de crise, on aboutit à une pénurie de 

placement sûrs puisque la demande est forte et tant il est compliqué d’offrir une telle solution. Les 

possibilités de placer son épargne en assurance-vie sur les fonds en euros sont devenues de plus en 

plus difficiles, ces entrées étant désormais très régulées par les assureurs. Nous assistons depuis 2019 à 

une réduction effective de l’offre de placements « sûrs » par les assureurs. Aussi, certains 

établissements ne proposent plus de fonds en euros au sein de leurs contrats d’assurance-vie (par 

exemple, la banque en ligne ING propose des fonds eurocroissance).  

 

Les comportements peuvent parfois être exagérés et émanent de ce que D. Kahneman appelle une 

« cascade de disponibilité ». Il la définit comme une « chaîne autarcique d'événements, qui peut partir 

de réactions, dans les médias, à un événement relativement mineur et aboutir à une panique publique 

et à des actions à grande échelle du gouvernement ». Il l’illustre de la manière suivante : « C'est une 

cascade de disponibilité : un non-événement est grossi par les médias et le public jusqu'à ce qu'il 

remplisse nos écrans de télé et soit sur toutes les lèvres. » 

 

Par exemple, les médias ont attiré l’attention du public au sujet du Covid-19 ce qui a suscité une 

réaction émotionnelle. Cette réaction de la part du public a incité les médias à davantage couvrir ce 

sujet. On note une sorte d’effet « boule de neige », le problème va prendre de plus en plus d’ampleur. 

Voire générer de la panique, peut-être, disproportionnée.  

Cette réaction émotionnelle est parfois multipliée et accélérée par des individus ou organisation qui 

maintiennent un flux constants d’informations à caractères angoissant.  

Les individus sont gagnés par la panique et il est alors difficile pour des scientifiques (médecins et 

chercheurs dans le du Covid-19) de venir apaiser les esprits. L’impact de cette cascade de disponibilité 

se mesure lorsque les pouvoirs publics réorientent les priorités.  

 

9 Couppey-Soubeyran, Jézabel. « Taux négatif : arme de poing ou signal de détresse ? », Revue d'économie 
financière, vol. 121, no. 1, 2016, pp. 195-212. 
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On peut considérer que les médias jouent un rôle central dans la représentativité d’une situation 

donnée pour les épargnants. Plus les messages seront négatifs plus le moral des français sera en berne 

et donc ils chercheront à tous prix des placements sûrs et ne souhaiteront pas prendre de risque. À 

contrario, si des messages positifs sont diffusés l’inquiétude se ferait moins sentir. Les marchés 

financiers réagissent beaucoup aux signaux eux aussi. L’euphorie peut se ressentir autant que la 

panique et les valorisations des sociétés le traduisent. Ce « yoyo émotionnel » amène certains 

investisseurs français à acheter au plus haut dans un sentiment sur-optimiste et vendre au plus bas dans 

un élan de panique.  

 

Les crises ne changent pas fondamentalement les comportements et sont cycliques, elles modifient 

momentanément l’aversion au risque jusqu’à un retour à la « normale » lorsque ses effets 

s’évanouissent. Comme les réactions des investisseurs, aussi seront cycliques ; l’euphorie, 

l’incertitude, la déception (cf. annexe 5).  Seule l’intensité de ces réactions varie et font évoluer notre 

rapport au risque. Quelques temps après la crise, le besoin de sécurité s’estompe peu à peu. Et peu 

importe le niveau de notre rapport au risque « Bernoulli suggéra que la valeur marginale en baisse de 

la richesse (dans le jargon moderne) est ce qui explique l'aversion au risque – le fait que les gens ont 

généralement tendance à préférer une certitude plutôt qu'un pari favorable d'une valeur espérée égale 

ou légèrement supérieure 10». Et comme évoqué précédemment, nous sommes enclins à privilégier 

d’éviter des pertes que de réaliser des gains. 

Si la crise n’instaure pas de changement profond, on se penche sur l’environnement de taux bas, ceux-

ci ne sont à priori pas cycliques. Peut-être qu’ils seront les initiateurs d’un changement de 

comportement. 

 

Jean-François Boulier11 s’intéresse à la gestion de l’épargne en régime de taux très bas et rappelle que 

« le succès de plusieurs produits, dont les contrats d’assurance-vie en euros, a pu retarder la prise de 

conscience des épargnants du bas niveau des taux, mais le constat est maintenant présent dans les 

esprits de ceux qui gèrent activement leur épargne ». Cette prise de conscience des épargnants va 

permettre qu’ils focalisent alors leur attention et accueillent dans leurs champs des possibles de 

nouvelles idées pour investir leur épargne. Les fonds en euros perdant de leur intérêt, la sortie de 

l’épargne des fonds est actuellement incitée par les assureurs. En effet, comme évoqué précédemment, 

la situation actuelle pèse sur la santé des assureurs. Afin de se préserver, ils imposent désormais des 

règles d’investissements plus strictes et restrictives qu’auparavant où il était possible d’investir 

l’intégralité sur un fonds en euros. Cette réalité n’existe plus (par exemple Axa et Generali imposent 

 

10 Daniel Kahneman « système 1 - système 2 les deux vitesses de la pensée », éditions Flammarion, 2012 
11 Boulier, Jean-François. « Comment gérer l’épargne en régime de taux très bas ? », Revue d'économie 
financière, vol. 121, no. 1, 2016, pp. 225-234. 
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au moins 40% en unité de compte à chaque nouveau versement au sein de leur contrat). On observe 

(Cf. annexe 4) que la collecte nette est représentative de cette nouvelle tendance, on collecte davantage 

en unités de compte.  

 

Le cadre psychologique de l’épargnant français est plutôt complexe et est très particulier puisque 

l’aversion au risque a été renforcée et soutenue par l’existence de longue date du fonds en euros dans 

le paysage de l’épargne française. Historiquement, les assureurs proposaient des contrats dits 

« monosupport » où seul le fonds en euros était proposé comme support d’investissement. Ce manque 

de diversité au sein des contrats a contribué au désintéressement des épargnants à l’égard d’autres 

solutions. Les contrats multi supports n’ont été déployés que plus tard.  

On constate que les épisodes de crises économiques accentuent l’aversion au risque et le besoin de 

plus de sécurité chez les épargnants. Ceci entretenant l’attachement à l’assurance vie et plus 

particulièrement les fonds en euros ou parfois même des livrets d’épargne (livret A). La crise ne 

change pas les comportements. En revanche, d’autres éléments peuvent amener à ce changement 

comme la contrainte. L’environnement de taux bas crée des contraintes. Les épargnants sont poussés 

petit à petit à la sortie du fonds en euros par les assureurs d’une part et les professionnels du milieu 

financier d’autre part (banques, conseillers en gestion de patrimoine etc.) incitant les clients à se 

tourner vers d’autres supports. Mais le succès de cette conversion de l’épargne dépend également des 

alternatives proposées en face.  

D’autres travaux mettent en avant le rôle de la fiscalité dans le choix d’un investissement. Les 

incitations fiscales contribuent à augmenter, de manière modérée, le rendement d’un actif12. Lorsqu’un 

rendement est plus important alors l’épargnant pourrait placer un montant plus important et/ou un 

transfert de ressources s’effectuerait au profit de cet investissement. Du point de vue de la finance 

comportementale, tout individu prendra la décision logique de choisir l’investissement le plus 

rémunérateur parmi les possibilités. Les travaux de Attanasio, Banks et Wakefield montrent que les 

avantages fiscaux ne permettent pas toujours d’accroitre la quantité d’épargne mais plutôt un effet de 

vases communicants c’est-à-dire que les épargnants vont déplacer une masse d’épargne donnée d’un 

plan vers un autre pour profiter de cette opportunité. 

Encore faut-il que ces alternatives soient cohérentes. En outre, l’autre élément composante du 

changement est l’univers des possibles, c’est-à-dire des alternatives offrant notamment aux 

épargnants français un gain fiscal immédiat incitatif et/ou une certain sécurité du capital. Nous en 

venons à la seconde partie de ce mémoire, où nous allons étudier les alternatives et plus précisément, 

 

12 Attanasio, Orazio, James Banks, et Matthew Wakefield. « L'efficacité des avantages fiscaux pour accroître 
l'épargne (retraite) : éléments théoriques et empiriques », Revue économique de l'OCDE, vol. no39, no. 2, 2004, 
pp. 159-188. 
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celles apportées dans le cadre de la loi Pacte et donc le nouvel univers des possibles pour l’épargne de 

demain et sa gestion. 
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II) Quelles innovations et solutions apportées par la 

loi Pacte ?  
 

La loi PACTE (Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des entreprises), promulguée le 

22 mai 2019, est une transformation d’envergure touchant plusieurs sujets. Cette loi vise notamment 

un meilleur partage de la valeur des entreprises avec les salariés et permettre aux entreprises 

d’innover, de se transformer et de se financer. Parmi les principales mesures de cette loi se trouve des 

simplifications ou assouplissements afin de faciliter le financement de « l’économie réelle », les 

entreprises. Cette loi envisage de diriger l’épargne des français vers l’économie réelle. Le 

gouvernement planche sur la question depuis 2015 : que proposer aux épargnants français pour 

rediriger les quelques 1400 milliards d’euros en fonds euro vers l’économie réelle ? 

Le volet sur l’épargne retraite de la loi Pacte est dans le prolongement des loi Thomas de 1997 et 

Fillon de 2003.  En effet, le gouvernement a bâti sa réflexion sur l’épargne de long terme par le 

développement de l’épargne retraite depuis 1980. L’épargne retraite correspond juridiquement et 

techniquement à un produit d’épargne longue13 qui concerne des acteurs du secteurs public et des 

acteurs du secteur privé (banques, assureurs). La loi Pacte vient harmoniser et assouplir ce qui est 

d’ores et déjà en place.   

Dans cette seconde partie, nous revenons en détail les nouveautés apportées par la loi Pacte, afin 

d’évaluer si cette dernière apporte des solutions aux épargnants. 

a. Enveloppes nouvelles (PER)  
 

Pour rappel, la structure de l’épargne retraite en France se décompose en trois piliers : les régimes de 

base obligatoires par répartition (Sécurité Sociale), les régimes complémentaires obligatoires par 

répartition (Agirc-Arrco) et les régimes supplémentaires volontaires par capitalisation (Perco, Art 83 

etc.). Dans notre cas, nous nous intéressons au troisième pilier de cette structure et qui ne représente 

que 2% du système de retraite global selon le ministère de l’économie. Ces régimes supplémentaires 

se financent par le biais de plusieurs enveloppes telles que : 

- Le PERCO, Plan d’Epargne Retraite Collectif, est un produit d’épargne d’entreprise ouvert 

par l’entreprise au profit de l’ensemble des salariés. Il peut être alimenté par le salarié et 

l’employeur. 

 

13 Ciccotelli, Mickaël. « De l'épargne longue à l'épargne retraite. Mise sur les marchés financiers de la retraite 
par répartition ou mise en politique sociale d'un produit financier ? (France, 1993-2013) », Politix, vol. 105, no. 
1, 2014, pp. 139-162. 
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-  L’Article 83 est un contrat de retraite collectif mis en place par les entreprises aux profits de 

ses salariés afin de permettre la constitution d’une retraite sous forme de rente viagère 

uniquement. Les salariés peuvent effectuer des versements volontaires sur ce contrat. 

- L’Article 39 est un contrat de retraite, plus communément appelé « retraite chapeau » et peut 

être mis en place au profit de tout ou partie des salariés. Ce contrat est exclusivement financé 

par l’employeur et est en général mis en place au profit des cadres dirigeants. 

- Le PERP, Plan d’Epargne Retraite Populaire, est un contrat d’assurance individuel. Il permet 

au souscripteur de verser des sommes qui sont déductibles de ses revenus imposables. Les 

sommes seront disponibles au moment de la liquidation de ses droits à la retraite. Le capital 

épargné sera converti en rente. 

- Le Madelin est un contrat d’épargne retraite individuel et facultatif destiné aux travailleurs 

non salarié et non agricole. 

Notons que ces différents contrats font l’objet d’une fiscalité spécifique ayant pour but d’inciter les 

entreprises et les salariés à y verser des fonds. Les versements effectués par l’employeur sont exonérés 

de charges patronales et ceux effectués par les salariés sont déductibles des revenus imposables. 

En 2017, l’INSEE recensait 230 milliards d’euros d’encours pour l’épargne retraite versus 1700 

milliards d’euros d’encours pour l’assurance-vie. Ces chiffres sont révélateurs d’une tendance bien 

marquée en faveur de l’assurance-vie face à l’épargne retraite. Cette faible collecte peut s’expliquer 

par le manque lisibilité des différents contrats existant qui sont assujettis à des règles très hétérogènes 

(règles fiscales, règles de sorties anticipées etc.) et sont également peu portables. 

La loi Pacte a pour objectif de donner peau neuve à ces contrats et développer l’épargne retraite. C’est 

par le biais de plusieurs mesures que le gouvernement entend démocratiser l’épargne retraite auprès de 

tous : 

- La simplification des termes, la loi Pacte aboutit en une appellation simplifiée et unique le 

« PER », Plan d’Epargne Retraite 

- Caractéristiques communes : gestion pilotée par défaut, choix de sortie en rente ou capital 

pour les versements volontaires, plusieurs cas de déblocages anticipés 

- Portabilité et transférabilité  

- Ouverture à tous les acteurs de la place (assureurs et sociétés de gestion) 
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1. Souscription et distinction PER compte-titre et PER assurantiel 
 

Le PER peut être ouvert à titre individuel et facultatif (remplacement du PERP et Madelin) ou à titre 

collectif (mis en place par l’entreprise en remplacement de art. 83 et PERCO). On fait alors la 

distinction entre un PER individuel (PERin) et un PER collectif (PERcol). Le PER individuel peut être 

assurantiel, géré par un assureur, ou être en compte-titre. Une des principales différences porte sur la 

nature des placements disponibles. Le PER compte titre est ouvert auprès d’une banque et fonctionne 

avec un compte titre et un compte espèce, il est possible d’investir en titres et en OPC/FCP. Le PER 

assurantiel est ouvert auprès d’une société d’assurance et proposera des unités de comptes (OPC), du 

fonds euros ou de l’eurocroissance. L’autre principale différence porte notamment sur la fiscalité au 

moment du décès. Le PER compte-titre est intégré à l’actif de succession, il n’y a donc pas de 

stipulation pour autrui, alors que le PER assurantiel bénéficie d’une fiscalité avantageuse au 990I du 

CGI avant 70 ans et au 757B du CGI après 70 ans et l’on doit y désigner des bénéficiaires. Au sein 

d’un PER compte titre, il faut s’attendre à être sur des supports plus risqués car il n’y a pas d’accès à 

des fonds en euro ou eurocroissance. 

Aussi, les supports d’investissement disponibles vont en effet varier d’une entité à l’autre. Il est 

possible de souscrire à ces nouvelles enveloppes depuis le 1er octobre 2019.  

Au niveau du fonctionnement, le PER s’organise par compartiment, chacun des PER comprend 3 

compartiments. Ils permettent d’organiser les versements provenant des versements volontaires, de 

l’épargne salariale et des versements obligatoires. La mise en place de cette « tunnelisation » permet le 

transfert d’un PER vers un autre.  

 
Par rapport à l'assurance-vie : le gain fiscal à l'entrée du PER permet de constituer un capital plus 

important à terme et compense la fiscalité pénalisante (cependant la taxation du PER à la sortie 

entraîne également une hausse du RFR)  

Comme avec l’assurance vie, il faudra choisir le bon prestataire de plan. En effet, il faut faire un 

comparatif entre les frais d’entrée, de gestion, les coûts de transfert, le nombre de support disponibles 

etc.  
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2. Fonctionnement et fiscalité 
 

Pour tout type de PER (PER individuel, PERE-collectif ou PER-obligatoire), c’est le type de 

versement qui détermine la fiscalité applicable à l’entrée et à la sortie. L’annexe 6 provenant de 

Fidroit, compile en détail le fonctionnement et la fiscalité du PER (PER individuel, PERE-collectif ou 

PER-obligatoire).  

Pour le PER obligatoire, la fiscalité demeure favorable puisqu’elle confère toujours les mêmes 

avantages pour les employeurs, à savoir, exemption cotisation patronale, déductibilité en charges sur 

l’IS.  

Pour le PER individuel, les épargnants pourront toujours bénéficier d’une fiscalité avantageuse au 

moment du versement puisque les versements volontaires sont déductibles fiscalement. 

 À titre exceptionnel, les rachats effectués sur un contrat d’assurance-vie de plus de 8 ans afin 

d’alimenter un PER permet de bénéficier d’une exonération d’impôt sur le revenu des plus-values 

doublée (soit 9200€ au lieu de 4600€ pour un célibataire et 18400€ au lieu de 9200€ pour un couple). 

Toutefois, cet avantage est valable sous certaines conditions cumulatives : le titulaire doit effectuer 

cette démarche au moins 5 ans avant son départ en retraite, le contrat d’assurance-vie doit avoir au 

moins 8 ans, l’entièreté des sommes issue du rachat doivent être réinvesties sur le PER et pour finir le 

rachat et le réinvestissement doivent intervenir avant le 31 décembre 2022. 

La réussite du PER dépendra également de la communication effectué autour de celui par l’employeur 

lors de séminaire d’information. Une sensibilisation peut permettre d’accroitre les montants 

épargnés14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Attanasio, Orazio, James Banks, et Matthew Wakefield. « L'efficacité des avantages fiscaux pour accroître 
l'épargne (retraite) : éléments théoriques et empiriques », Revue économique de l'OCDE, vol. no39, no. 2, 2004, 
pp. 159-188. 
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b. Nouveaux supports 
 

La Loi Pacte a pour objectif de permettre le financement de l’économie réelle en dirigeant l’épargne 

des français vers des supports le permettant. Elle propose de nouvelles enveloppes pour l’épargne 

retraite mais a aussi pour objectif d’améliorer l’offre financière proposée aux épargnants en général.  

1. L’investissement socialement responsable 

 

La loi Pacte apporte de nouvelles dispositions en matière d’assurance-vie, notamment, un 

élargissement de l’offre de supports en unités de compte. Pour tout contrat d’assurance-vie 

multisupports souscrit à compter du 1er janvier 2020, les assureurs auront l’obligation de proposer à 

minimum une unité de compte relevant de l’investissement socialement responsable (ISR) et de la 

finance verte et/ou solidaire.  

L’investissement socialement responsable existe depuis de nombreuses années et s’est massivement 

développé. Selon le dernier rapport de l’Alliance mondiale pour l’investissement durable (Global 

Sustainable Investment Alliance), l’ISR a bondi de plus d’un tiers dans le monde depuis 2016 pour 

ainsi dépasser 30 000 milliards de dollars sous gestion début 2018. Les investissements sont 

systématiquement réalisés en prenant en compte les critères ESG (environnement, social/sociétal, 

gouvernance) en plus des critères et analyses financières habituels.  

Première catégorie, à savoir les investissements thématiques liés au développement durable, se 

concentrent généralement sur l’une des trois préoccupations regroupées sous l’acronyme ESG : 

l’Environnement, le Social et la Gouvernance. Dans cette catégorie, on trouve par exemple les fonds et 

mandats ciblant les entreprises qui développent des technologies liées aux énergies renouvelables 

répondant à la préoccupation « E ». Les investisseurs sont donc en mesure de cibler ces objectifs 

individuellement ou de manière globale.  
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Quant aux stratégies best-in-class, elles sélectionnent les entreprises les plus performantes sur la base 

d’indicateurs de durabilité, quel que soit l’univers d’investissement. Cette approche offre aux 

investisseurs la possibilité de prendre position sur une grande diversité de secteurs. Toutefois, la 

stratégie d’exclusion peut paraître plus simple à certains investisseurs, car les actifs non conformes 

aux critères ESG sont purement et simplement exclus de l’univers d’investissement. Susceptibles de 

concerner des classes d’actifs, des secteurs, des industries ou des entreprises, les critères d’exclusion 

peuvent en outre être combinés avec une stratégie best-in-class.  

Les exclusions fréquentes concernent les armes, le tabac ou l’énergie fossile, entre autres. Les 

stratégies d’exclusion se caractérisent par une diversification sectorielle potentiellement réduite et un 

impact plus important sur la performance anticipée. Elles se traduisent aussi par un certain 

désengagement, puisque les investisseurs perdent toute influence sur la direction des entreprises 

concernées. Certains investisseurs peuvent préférer l’engagement et choisir d’exploiter pleinement les 

droits de vote afin de promouvoir le changement de l’intérieur, voire de combiner exclusion et 

engagement au sein de leur stratégie.  

Si les stratégies best-in-class et les stratégies d’exclusion reposent traditionnellement sur des critères 

ESG, les gestionnaires d’investissement peuvent également décider de filtrer des entreprises et les 

secteurs sur la base de leur respect des normes internationales (p. ex., le Pacte mondial de l’ONU ou 

les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales plus communément 

appelées « ODD », objectif de développement durable qui sont au nombre de 17). Ils appliquent alors 

une stratégie de « filtrage fondé sur des normes ».  

Comme son nom l’indique, la méthodologie de l’intégration ESG intègre les préoccupations ESG au 

sein de l’analyse financière traditionnelle. Cette méthode permet de prendre des décisions 

d’investissement reposant sur l’analyse de tous les facteurs importants, qu’ils soient financiers ou 

extra-financiers (ESG). L’intégration des enjeux ESG dans l’analyse d’investissement, ainsi que dans 

les processus de prise de décision, est aussi l’un des six Principes pour l’investissement responsable 

(PRI1). 

L’exclusion (« filtrage négatif »), la sélection best-in-class (« filtrage positif ») et le filtrage fondé sur 

des normes ont tendance à réduire l’univers d’investissement. En revanche, l’intégration des facteurs 

ESG accorde un éventail de choix plus important aux investisseurs, selon le poids relatif attribué aux 

différents facteurs (Cf. annexe 7). 

Enfin, l’investissement d’impact consiste à investir en vue de générer un impact environnemental et/ou 

social mesurable, tout en visant une performance financière positive. Les obligations vertes et les 

investissements directs (private equity) en sont des exemples. 

Il n’est certes pas simple de s’y retrouver dans cet univers aux multiples facettes. Tenter d’intégrer 

simultanément toutes les considérations évoquées peut brouiller les concepts au point d’en diminuer 
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l’impact potentiel. Le point d’entrée le plus direct dans le domaine de l’investissement durable est sans 

doute le « E » de l’acronyme ESG, associé à la volonté de promouvoir la transition vers une économie 

bas carbone. Cette problématique présente l’avantage d’offrir des indicateurs normalisés, tels que la 

consommation d’énergie, les déplacements ou les déchets, dont la mesure agrégée permet d’identifier 

l’empreinte carbone d’une entreprise. En outre, elle a acquis une visibilité considérable, notamment 

grâce à l’accord historique sur la lutte contre le changement climatique conclu le 12 décembre 2015, 

dans le cadre de la COP21 organisée à Paris. Actuellement, 185 pays et parties ont ratifié cet accord 

qui vise à accélérer et à intensifier les actions et investissements nécessaires pour un avenir durable 

sobre en carbone. 

Ils existent des milliers de fonds (OPC) sur le marché, il est compliqué pour les investisseurs de s’y 

retrouver et de faire un choix.  Pour faciliter cette lecture et reconnaitre rapidement les fonds ISR, il a 

été institué par le ministère des finances en 2016 le label ISR. Ce label a pour objectif de donner de la 

visibilité aux produits ISR, qui est attribué au terme d’un processus strict et exigeant. Il permet de faire 

la distinction entre un discours plutôt marketing et un processus d’investissement respectant 

réellement les critères ESG.  

Même si les fonds ISR appliquent davantage de filtres dans leur sélection et gestion, les performances 

de ces fonds sont en lignes avec les fonds classiques. Cette gestion permet entre autre de se concentrer 

sur des entreprises innovantes voire disruptives, se construisant des perspectives de croissance très 

positives. 

L’ISR s’est beaucoup développé puisqu’il a séduit de nombreux investisseurs. C’est un investissement 

qui se révèle plus accrocheur que l’investissement classique puisqu’outre l’objectif d’une croissance 

financière il y a un but plus « palpable ». Les épargnants/investisseurs, depuis cette dernière décennie, 

sont plus alertes sur les préoccupations environnementales, financer des projets contribuant au 

collectif. C’est un placement plus simple à présenter.  

Imaginons que vous êtes un client souhaitant investir dans un fonds actions, car vous recherchez du 

dynamisme. On vous présente deux fonds :  

Le premier fonds : Fidelity World Fund qui a vocation à investir dans des actions des sociétés du 

monde entier quel que soient leurs tailles, leurs localisations ou leurs secteurs d’activités, le gérant a la 

liberté et la faculté de saisir des opportunités sur tous les marchés. L’objectif est de générer une 

croissance en capital en définitive.  

Le second fonds : Fidelity Sustainable Water and Waste Fund a une approche thématique durable 

portant sur la gestion de l’eau et des déchets dans le monde. Le gérant sélectionne uniquement des 

sociétés étant impliquées (fabrication ou vente produits et services) dans la gestion de l’eau et des 

déchets et ces sociétés doivent en même temps répondre à des critères strictes ESG (comme vu 
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précédemment). Ce fonds respecte les critères ESG, il est labélisé au Luxembourg et en Belgique et 

produit chaque année un rapport d’impact permettant de visualiser combien de tonnes de déchets ont 

été recyclés.  

Ce rapport d’impact est une arme commerciale et marketing très efficace et permet d’intéresser le 

client ou le prospect sur des informations extra-financières. Il est possible de présenter un rapport 

d’impact correspondant à l’investissement de votre client en particulier. Par exemple, un client ayant 

investi 20 000 € sur le fonds Fidelity Sustainable Water and Waste au 1er janvier 2019 et faisant un 

point sur son investissement au 27 août 2020 pourra découvrir que son investissement a permis de 

recycler 43 tonnes de déchets et de traiter les eaux usées de l’équivalent de 15 ménages (cf. annexe 8).  

Les fonds à thématiques et à impact rencontrent du succès auprès des investisseurs puisqu’ils ne 

traitent pas uniquement des données financières. L’apport de données extra-financières apporte un 

certain relief à l’investissement financier. Il peut paraitre plus abordable pour des personnes moins 

averties en matière de finance puisque l’on traite de sujet centraux comme l’environnement, 

l’éducation ou encore la santé. D’un point de vue du conseiller en investissement, ces fonds 

thématiques permettent de mieux retenir l’attention du client. Il y a une histoire à raconter derrière la 

création d’un fonds à thématique, il y a une conviction à mettre en avant. Ceci permet au conseiller de 

ne pas se reposer sur les performances passées pour mettre en avant ce fonds. Le discours portera sur 

l’idée du fonds et que ces fonds sont investis sur des marchés porteur et les économies futures.  

La crise du covid-19 a accentué la prise de conscience générale. Les fonds ISR ont été pour l’instant 

les plus résilients pendant cette période mouvementée. Il est important de souligner que des 

investissements colossaux publics et privés ont été annoncés et renforcés pendant la pandémie. De 

plus, pour des frais de gestion similaires et des espérances de rendement en ligne par rapport aux fonds 

classiques, pourquoi ne pas investir en faveur des fonds qui poussent leurs analyses plus loin que sur 

de simple bases financière et éventuellement contribueraient aux ODD ? 
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2. Le private equity (capital investissement) 

 

Dans l’idée d’apporter un plus large choix d’investissements aux épargnants, la loi Pacte permet aux 

entités proposant des contrats d’assurance-vie de faire investir leurs clients dans des fonds 

professionnels de type FPCI (fonds professionnels de capital investissement) ou FCPR (fonds commun 

de placement à risques).  

Le private equity ou capital investissement consiste à investir dans entreprises non cotées 

majoritairement des PME-ETI (petites et moyennes entreprises-entreprises de taille intermédiaires), il 

s’agit d’une prise de participation au capital de ces sociétés ou de dette privée. Il s’agit de « capitaux 

privés qui sont investis en Equity, en haut de bilan en fonds propres dans des sociétés privées 15». 

Les gérants de FPCI sélectionnent des entreprises à fort potentiel de croissance et effectuent la prise de 

participation avec les souscriptions des épargnants. L’objectif est d’investir dans des sociétés à 

différents stades de leur développement en vue de réaliser des plus-values lors des cessions de 

participation. Il est possible d’investir dans ces sociétés que ce soit au moment de leur création, de leur 

développement ou bien encore au moment de leur cession. Certains fonds se concentrent sur des 

secteurs en particuliers (technologies, santé etc.). 

La loi Pacte ayant pour objectif de diriger l’épargne vers l’économie réelle, rend ces fonds de capital 

investissement accessible en assurance-vie. L’avantage de cette offre et sa particularité sont le 

financement des entreprises non cotées. L’univers d’investissement dans le non coté est colossal 

puisque la majorité des entreprises constituant le maillage entrepreneurial en est issue. Une fois investi 

dans un fonds, le capital est bloqué pendant une période fixée, par exemple les quatre premières 

années. Passé cette période, une possibilité de sortie du fonds est garantie avec une périodicité fixée, 

par exemple, chaque fin de trimestre. Cette possibilité de sortie offerte par le fonds est possible car les 

gérants gardent une poche de liquidité dans le fonds. Celle-ci permet de faire face à d’éventuels 

rachats. Les fonds de private equity permettent une diversification de ses investissements et surtout la 

valeur liquidative n’est pas quotidienne, un client ne peut pas voir une valeur s’écrouler en bourse. 

Cependant, les valorisations des sociétés dépendent de la situation macroéconomique et de leur 

marché.  

Concrètement, le capital investissement demeure un investissement risqué. Il est recommandé de rester 

investi au moins 5 à 7 ans minimum afin que les investissements portent leurs fruits et que les 

entreprises sélectionnées se développent. Souvent, cette offre est plus appropriée aux investisseurs 

ayant une surface financière importante puisque les minimums de souscription sont élevés (mini 

 

15 Battini, Pierre. « Les grandes étapes du capital investissement », Vie & sciences de l'entreprise, vol. 203, no. 
1, 2017, pp. 124-132. 
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15 000 à 1 millions d’euros), aussi ces sommes ne doivent pas être nécessaires au financement de son 

train de vie.  

Initialement, l’investissement en FCPR était plafonné à 10% de la valeur totale en assurance-vie. La 

loi Pacte, depuis le décret du 15 novembre 2019, permet de porter ce plafond à 50% avec un minimum 

de 100 000 euros d’encours. Pratiquement si je détiens un contrat d’assurance-vie d’une valeur de 

100 000 €, je peux investir jusqu’à 50 000 € en FCPR. En revanche, si je détiens un contrat 

d’assurance-vie d’une valeur de 50 000 €, je peux investir au maximum 5000 € en capital 

investissement. La règle de plafonnement des 10% pouvaient s’avérer bloquante dans certain cas. 

Notamment dans le cas des FCPI (fonds professionnel de capital investissement) qui s’adresse aux 

clients « professionnels » ou aux clients « avertis » pouvant mobiliser 100 000 €, ceci impliquait donc 

d’avoir des encours à hauteur d’un millions d’euros.  

Cette limite portée à 50% des encours est l’opportunité pour des clients de mettre un pied dans le non 

coté mais ce type d’investissement demeure adapté à des épargnants ayant la possibilité de bloquer des 

avoirs pendant plusieurs années et souhaitant s’exposer à davantage de risque. À contrario, pour les 

épargnants plutôt averse au risque il est compliqué de passer du fonds en euros à un investissement en 

private equity. Cette offre intéresse principalement des épargnants comprenant la logique 

entrepreneuriale avec son lot d’opportunités mais également les risques qu’elle comporte.  

3. L’Eurocroissance 

 

Pour finir avec l’axe de développement des supports, la loi Pacte se lance dans la rénovation du 

support eurocroissance. 

Les fonds « eurocroissance » sont des supports d’investissements proposés par les assureurs. Il s’agit 

d’un compromis entre fonds en euro et unités de comptes. Une garantie en capital est fournie mais 

seulement à un terme défini, ces fonds sont plus exposés en actions et immobilier que les fonds en 

euros apportant un rendement espéré à échéance supposé plus important.  Je reviens rapidement sur 

son fonctionnement : 

L’eurocroissance se divise en deux compartiment (illustration schéma ci-dessous). Le compartiment 

assurant la maitrise du risque est possible grâce à une provision de diversification permettant 

d’absorber les fluctuations des actifs lors des cycles économiques. Cette provision évolue en fonction 

des conditions de marché. Le compartiment assurant la garanti du capital fonctionne sur un principe de 

provision mathématique. 
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Lorsque des primes sont versées par le souscripteur, elles sont réparties entre les deux compartiments. 

L’horizon d’investissement est établi au préalable avec un minimum de huit années. Le souscripteur 

connait l’échéance exacte et peut éventuellement prolongée cette dernière s’il le souhaite. La 

disponibilité de l’épargne est également définie contractuellement, si un rachat est effectué avant 

échéance, le capital n’est pas garanti puisqu’elle dépend d’une échéance fixe. Le capital reste tout de 

même disponible pour l’épargnant. 

La difficulté de ces contrats eurocroissance est la lisibilité de la valeur du placement. En effet, un 

compartiment est exprimé en euros et l’autre en nombre de parts. La règle est la suivante : « la valeur 

de rachat ou de transfert, lorsqu'elle existe, est égale à la somme des provisions mathématiques et du 

produit des parts de provision de diversification du souscripteur ou de l'adhérent par la valeur de la 

part correspondante, diminuée, le cas échéant, d'une indemnité16 » ; l’information n’est pas disponible 

en temps réel. Ceci est un frein dans la gestion de son épargne. Il est important d’obtenir les 

valorisations de son épargne pour optimiser la gestion de son patrimoine. Comme vu en finance 

comportementale, les individus vont se tourner vers les réponses les plus claires en priorité. Le 

fonctionnement de l’eurocroissance première génération est inadapté. 

La loi Pacte a pour objectif de moderniser ces fonds eurocroissance afin d’attirer plus d’épargnants à 

investir dans ceux-ci. Désormais, on parle de contrats « eurocroissance Pacte ». Dans le cadre Pacte, la 

transformation d’un contrat eurocroissance première génération vers une nouvelle formule est neutre 

fiscalement. Ces nouveaux contrats eurocroissance Pacte fonctionnent sur le même principe que la 

première génération à l’exception que « la valeur de rachat ou de transfert du contrat est, avant 

 

16 Issue de la Patrithèque, Harvest 
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l'échéance, égale à la valeur liquidative des fonds (ce qui va permettre au souscripteur d'avoir une 

meilleure visibilité sur la valeur de son contrat pendant cette période)17 » et tout sera exprimé en euros.  

Ces fonds lancés initialement en 2014, avaient pour objectif de diversifier l’offre des compagnies 

d’assurance et de permettre d’apporter une alternative aux fonds en euros, qui affichaient des 

rendements en baisse. À l’époque, l’eurocroissance n’a pourtant pas eu le succès attendu, compliqué à 

expliquer aux épargnants très habitués de la garantie en capital à 100% à tout instant et peu lisibles.  

Je propose de comparer le fonds en euros historique de Afer avec un fonds eurocroissance de Generali. 

J’ai choisi le fonds en euros Afer qui existe depuis 1977. De son côté Generali est un des leaders de 

l’assurance en France, il est alors pertinent de prendre leur produit en repère. Le fonds eurocroissance 

« G Croissance 2014 » propose des garanties en capital allant de 80% à 100% avec des horizons de 

placement de 8 ans à 20 ans. 

En 2014, le taux de rendement annuel brut18 du fonds en euros « fonds garanti » Afer était de 3.69% 

(source : Afer) quand le fonds eurocroissance G Croissance 2014 de Generali (source : Generali) 

affiche une performance brute annualisée19 de 3.30% en respectant un engagement de 8 ans minimum 

pour une protection du capital à 90% en moyenne. Dans cette situation, un épargnant n’a aucun intérêt 

à préférer le fonds euro croissance. Pour que les épargnants soient poussés vers l’eurocroissance, 

l’écart de performance doit être significatif avec les fonds en euros. De surcroit, en 2014 il était 

possible de placer 100% de ses investissements sur les fonds en euros. L’échec de l’eurocroissance 

réside principalement en ces deux éléments.  

Aujourd’hui le contexte est différent de celui de 2014, les rendements des fonds en euros ont poursuivi 

leur baisse, les taux bas sont la nouvelle norme, impliquant des contraintes qui vont de pair.  

En 2019, le taux de rendement annuel brut du fonds en euros « fonds garanti » Afer était de à 2.34% 

quand le fonds eurocroissance G Croissance 2014 de Generali affichait au 27/12/2019 un rendement 

brut annualisé de 6.57% pour une garantie moyenne à 90% du capital en étant investi 11 ans. Avec un 

écart de 4% et en prenant un risque effectif sur 10% du capital investi, il devient intéressant de se 

tourner vers un fonds eurocroissance.  

Le fonds eurocroissance G Croissance 2014 a augmenté significativement son taux de rendement 

annualisé grâce notamment à son allocation (cf. annexe 9). En effet, entre 2017 et 2019 l’exposition 

aux actions et aux obligations d’Etats a été significativement réduite au profit de l’immobilier, 

 

17 Issue de la Patrithèque, Harvest 
18 Le rendement est brut de frais de gestion et de prélèvement sociaux. 
19 Performance obtenu sur une durée minimum de deux années complètes, cette performance est ensuite 
annualisée.  
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d’obligations d’entreprises et de fonds d’actifs non cotés. Plus de la moitié du fonds est exposé à des 

classes d’actifs dynamiques ce qui explique la performance publiée en 2019. 

Aussi, les assureurs durcissent les conditions d’accès pour inciter à investir dans les unités de compte. 

Il n’est plus possible d’investir 100% de ses versements sur les fonds en euros. En fonction du montant 

du versement effectué les assureurs ont mis en place des règles propres à chaque entité. Par exemple, 

chez l’assureur Generali pour un versement de 100 000 € il est possible de placer seulement 40% en 

fonds euros et les 60% restant doivent être investis en unités de compte. L’assureur Predica de son 

côté, prévoit d’introduire un droit d’entrée obligatoire et prohibitif de 2% si la part investie en unité de 

compte n’est pas respectée.  

Compte-tenu des nouvelles conditions de taux, des rendements des fonds en euro et des exigences des 

assureurs, les épargnants sont mécaniquement poussés vers d’autres supports que le fonds en euro. De 

plus, les professionnels du conseil (banques, CGPI etc.) poussent les clients à arbitrer du fonds en euro 

vers les unités de compte. Les conseillers en investissement des banques ont pour objectif de diminuer 

de 5 à 10% par an la part de fonds en euros dans le portefeuille de leurs clients. Le succès de 

l’eurocroissance tient désormais à la capacité des professionnels du conseil à proposer et expliquer le 

produit. Aussi, l’offre est encore en cours de développement chez les assureurs, il dépend de ces 

derniers de fournir une offre performante.  

J’estime que l’eurocroissance a sa place dans le paysage de l’épargne, qui plus est, en temps de crise 

où les épargnants recherchent davantage de sécurité. Pour les plus frileux, cela peut être un pas vers 

une exposition plus dynamique. L’eurocroissance va permettre aux assureurs d’obtenir de meilleures 

marges qu’avec le fonds en euro, qui s’avère être une difficulté à gérer.  
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c. Solutions de gestion 
 

Outre les supports, la gestion d’une épargne est cruciale pour optimiser son rendement. 

Il existe de multiples solutions de gestion. On distingue deux catégories de clients : les clients 

délégataires et les clients non délégataires. Une fois que la découverte client a été effectuée, on 

propose un mode de gestion correspondant.  

Pour les clients non délégataires, il est peut-être proposé deux modes : gestion libre et gestion 

conseillée. 

La gestion libre correspond à des clients souhaitant effectuer leur investissement et prendre des 

décisions à leur propre initiative sans aide ni conseil d’un professionnel. Ce mode est idéal pour des 

clients estimant avoir une connaissance suffisante des marchés, ou souhaitant garder la main et toute 

leur autonomie. Par défaut, en assurance-vie la gestion libre est mise en place, donc aucun frais ne sont 

dus. 

L’autre mode de gestion possible pour des clients non délégataire est la gestion conseillée. Le client 

garde la main sur son portefeuille d’investissement mais fait appel à un professionnel pour l’aider dans 

ses décisions d’investissement ou d’arbitrage. Il reste libre de ses choix. 

Pour les clients délégataires, il peut être proposé deux modes : gestion sous-mandat et gestion pilotée. 

Les clients délégataires sont ceux qui souhaitent être investis mais qui estiment ne pas avoir les 

connaissances et/ou le temps nécessaire pour se consacrer à l’investissement.  

La gestion sous-mandat est un mode de gestion où le client n’a pas la main sur le portefeuille. Un 

capital détenu en assurance-vie ou compte titre est confié à un professionnel et celui le gère et effectue 

les allocations. Des profils de risque peuvent être attribués au client. Cette gestion est sans 

considération de l’horizon d’investissement mais les investissements sont effectués en tenant compte 

de la situation macroéconomique. La gestion sous-mandat évite les mouvements de paniques des 

épargnants qui retirent frénétiquement leur épargne dès lors que les marchés sont chahutés, et donc 

baissiers. Aboutissant à la matérialisation effective d’une perte qui était « latente ». 

L’autre mode de gestion pour les clients délégataires est la gestion pilotée. Ce mode de gestion est 

généralisé par la loi Pacte à l’ensemble des PER (PER individuel, PERE-collectif et PERE-obligatoire) 

initialement appliquée aux PERCO, afin que par défaut, l’épargne des investisseurs soit optimisée. La 

gestion pilotée s'applique par défaut et sauf demande contraire du titulaire, à l'ouverture ou en cours de 

vie du plan, pour une gestion libre. 

 Le client confie un capital au professionnel et en fonction d’un horizon prédéfini. Il s’agit d’un mode 

de gestion proposé par les assureurs ou sociétés de gestion afin de gérer une épargne en fonction d’un 
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profil spécifique. L’objectif d’une gestion pilotée est d’accroitre le rendement. Si aucun choix 

d’allocation n’est réalisé par l’épargnant, il sera par défaut en « gestion pilotée ». Cette gestion permet 

d’accepter un certain niveau de risque durant la phase d’accumulation et plus l’épargnant s’approche 

de l’âge de la retraite plus la part de risque supportée en portefeuille est réduite.  

La gestion pilotée prévoit une sécurisation progressive de l'épargne (une gestion à horizon - 

biométrique). En d’autres termes, au fur et à mesure que l'épargnant se rapproche de la date de son 

départ à la retraite, ses placements sont automatiquement protégés, des arbitrages sont réalisés vers des 

actifs de plus en plus sécuritaires, selon la classification prudent, équilibrée et dynamique. La gestion 

pilotée peut être décomposée en deux phases : 1) la phase d’expansion du capital 2) la phase de 

préservation du capital. Ceci permet d’avoir une gestion du risque adaptée durant la vie de l’épargnant. 

Elle prend tout son sens car cette gestion est appliquée sur des durées d’investissements longues (10, 

20 ou 30 ans), plus le placement est à long terme plus le risque et les soubresauts de marchés seront 

lissés dans le temps.  

Pour illustrer le fonctionnement de la gestion pilotée voici un exemple de rythme de sécurisation : 

Pour un profil prudent : 

60 % de l'encours doit être sécurisé entre la 10ème et la 5ème année avant la date envisagée de départ 

à la retraite, 80 % entre la 5ème et la 2ème et 90 % durant les 2 dernières années avant la date envisagée 

de départ à la retraite. 

Pour un profil dynamique : 

30 % de l'encours doit être sécurisé entre la 5ème et la 2ème année avant la date envisagée de départ à la 

retraite, 50 % durant les 2 dernières années avant la date envisagée de départ à la retraite. 

La loi Pacte visant à favoriser le financement de l’économie réelle a prévu que pour servir de 

financement aux entreprises, l'allocation de la gestion pilotée doit être composée directement ou 

indirectement, pour une fraction des sommes investies, d'au moins 10 % de titres de PME et TPE. 

Cette fraction est réduite au fur et à mesure de l'approche du départ en retraite ou de l'âge légal de 

départ à la retraite. 

 

Concernant la gestion pilotée il faut demeurer attentif sur les points suivants : 

 Ne s'applique pas aux PER assurance dont les garanties sont exprimées en unités de rente, 

 N’offre pas de garantie en capital en soi (à l'exception des PER assurance investis en fonds euros),  
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 Si elle est proposée, permet de bénéficier d'un forfait social réduit sur les versements issus de l'épargne 

salariale. 

En revanche, elle n'est pas forcément pertinente dans un contexte de fluctuations des marchés :  la 

sécurisation est enclenchée quel que soit le contexte (haussier ou baissier), et peut intervenir à la suite 

d'une période baissière et empêcher ainsi le titulaire de profiter du prochain retour à la hausse (la 

gestion pilotée parait alors être une meilleure gestion financière afin d'empêcher les arbitrages 

intempestifs sur des supports sécuritaires dans un mauvais timing de marché). 

Nous avons vu dans la première partie que les épargnants, qu’ils soient délégataires ou non, ont 

tendances à choisir un placement avec un gain plus faible mais certain plutôt qu’un placement sans 

garanti avec des espérances de gain élevé. L’humain a tendance à sélectionner ce qui parait le plus 

évident, sans que ce soit rationnel. Afin d’éviter des comportements irrationnels surgissant tant bien en 

temps de crise qu’en temps de marché « normaux », l’accompagnement est nécessaire. Cet 

accompagnement, partiel ou total, permettrait d’éviter des erreurs d’investissements, comme investir 

au plus haut et vendre au plus bas, matérialisant des pertes parfois très conséquentes.  

En temps de crise, lorsque les investisseurs cherchent davantage de sécurité, il est pertinent de les 

diriger vers des fonds eurocroissance par exemple ; un compromis pertinent en fonds en euros et unité 

de compte. Aussi, à ces moments où les marchés sont au plus bas, il est opportun de renforcer son 

portefeuille en action, pour saisir des valeurs à meilleurs prix.  

La pédagogie et les démonstrations de la part de professionnel permettent d’éclairer les investisseurs 

sur les comportements à adopter en temps de crise. Ne pas vendre frénétiquement tout son portefeuille 

comme il a été ces derniers mois en raison de la crise du Covid-19. Parfois, ne pas faire de mouvement 

est un choix d’investissement qui s’avère plus rationnel.  

La gestion pilotée au sein d’un PER peut être une solution en temps de crise, le portefeuille est géré en 

fonction de son horizon d’investissement et du profil de risque mais la désensibilisation du portefeuille 

interviendra indépendamment des événements sur les marchés. De cette manière, la gestion du risque 

est optimisée mais cette gestion ne privilégie pas la prise d’opportunités. 

Aujourd’hui, au-delà de vendre un produit, il faut vendre du conseil. La complexité fiscal et 

économique peut être difficile à appréhender pour tous les épargnants. De plus, le temps investi à 

comprendre par soi-même sans disposer de toutes les informations est contre-productif. Rationnaliser 

ses investissements c’est savoir se faire accompagner, pour maximiser ses gains. Mais c’est avant tout 

mettre en face d’un besoin le produit adapté. 
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La loi Pacte apporte de nouvelles opportunités de gestion de l’épargne pour les épargnants français.  

Pour répondre à notre interrogation de départ : quelles solutions la loi Pacte apporte-t-elle au stock 

d’épargne dans les fonds en euros temps de crise et d’environnement de taux bas ? Permettent-elles de 

correctement recycler ce stock ? Je propose de donner mon analyse : 

 

Lors de la dernière enquête du patrimoine des français, réalisée par l’INSEE en 2015, on recensait que 

les personnes de 65 ans et plus détiennent 44% des avoirs détenus en assurance-vie. L’encours total en 

201520 représentait selon la FFA près de 1580 milliards d’euros dont 80% investi en fonds en euros 

soit 1264 milliards d’euros. Les détenteurs d’assurance-vie âgés de 65 ans et plus détiennent environ 

695 milliards d’euros en encours total dont 556 milliards en seul fonds en euros.  

Mon analyse consiste à diviser les détenteurs d’assurance-vie en deux groupes : les moins de 65 ans et 

les 65 ans et plus. Ce choix est déterminé par un horizon d’investissement plus ou moins limité. En 

d’autres termes, les personnes âgées de 65 ans et plus seront à ce stade de leur vie moins enclin à 

prendre du risque et plutôt à protéger leur capital. La probabilité pour qu’une personne de 65 ans en 

France soit à la retraite est élevée. En effet, en 2019 la CNAV publie l’âge de départ en retraite en 

France : 62.8 ans. Ces personnes ont liquidé leur droit et désormais sont susceptible de mobiliser leur 

épargne accumulée dans l’acquittement de leur train de vie, faire face à de la dépendance etc.  

Au regard de ces éléments, je peux faire deux constats : le premier constat est que le PER ne concerne 

pas ces personnes qui ont déjà liquidé leur droit à la retraite. Ces quelques 556 milliards du fonds en 

euro ne seront pas ou infimement utilisés au profit du PER.  

Le second constat est que ces 556 milliards sont très fortement susceptibles de demeurer sur le fonds 

en euros jusqu’à un éventuel rachat ou dénouement du contrat en cas de décès. 

En effet, à 65 ans et plus, l’horizon d’investissement est limité ; l’espérance de vie est moindre et les 

besoins sont différents. Les épargnants ne pourront pas ou ne voudrons peut-être pas se réinvestir 

pendant encore 10 ans ou plus, excepté si leur surface financière le permet et que cette décision 

s’inscrive dans une stratégie globale. Ils ne seront également pas susceptibles de passer du fonds en 

euros à l’eurocroissance tant l’engagement pour un horizon minimum de 8 ans peut-être un frein. 

Le potentiel de recycler de manière immédiate le stock d’épargne détenu en fonds en euro en 

assurance-vie est limité du fait des âges des principaux détenteurs (44% des encours totaux). Il faut 

proposer une solution adaptée à une situation et pousser à sortir du fonds en euros à des épargnants de 

80 ans n’est pas pertinent à mon sens. 

La base d’épargne en fonds en euros directement exploitable concerne les moins de 65 ans. 

Pour ce qui est des moins de 65 ans, ils détiennent en 2015 56% (884 milliards d’euros) des avoirs en 

assurance vie dont environ 707 milliards seraient détenus en fonds en euros. Les personnes âgées de 

 

20 J’utilise en référence l’année 2015 puisque cette année permet d’obtenir des données statistiques 
complètes publiées par l’INSEE et la FFA. 
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18 à 57 ans sont concernées par le rachat sur assurance-vie au profit d’un PER et ils sont susceptibles 

d’être intéressés de faire une telle manœuvre pour profiter de la fenêtre fiscale proposée jusqu’au 

31/12/2022. À cet effet, l’opportunité « vase communicant » se profile, j’ai alors retenu les PER à 

saisir grâce au PER mais aussi les obstacles qui se dressent. 

Les personnes âgées de 18 à avant leur départ en retraite sont concernées par le PER et peuvent d’ores 

et déjà s’en servir dans la gestion de leur patrimoine. 

J’ai listé les huit points méritant attention concernant le PER : 

 

1. Actifs disponibles pour acquisition de la résidence principale. Ce critère va changer 

fondamentalement la gestion de l’épargne retraite. En effet, c’est un critère de sortie qui 

correspond bien aux besoins des français. En France, 58% de la population est propriétaire. 

Posséder sa résidence principale est un accomplissement pour beaucoup et un but central dans 

sa vie. De plus, les français déménagent plus qu’auparavant. En 2019, le journal les Echos 

Investir publiait un article (s’appuyant sur une étude menée par les notaires de France) relatant 

que les français déménagent au cours de leur vie cinq fois en moyenne. Ce cas de déblocage 

anticipé est central dans la loi Pacte, il permet d’éviter l’effet « tunnel » sans fin vers la 

retraite. Des stratégies peuvent être mise en place pour des investisseurs qui épargnent en vue 

de réaliser une telle acquisition. 

2. La sortie en capital. Le PER apporte cette flexibilité que les anciens plans n’offraient pas et 

condamnait à une sortie en rente, souvent non adaptée aux besoins au moment du départ à la 

retraite. La sortie en capital rassure les épargnants et surtout évite un enfermement avec une 

petite rente quand le capital épargné est peu important. 

3. Un fonctionnement uniforme. Les PER fonctionnent de la même manière et ont tous les 3 

compartiments.  

4. Transférabilité. La loi Pacte a fait avec le PER ce qui est impossible de faire avec l’assurance 

vie : transférer son plan à la concurrence. Centraliser ses avoirs au sein d’un même plan pour 

une meilleure gestion financière et une rationalisation des coûts de gestion. Un argument fort, 

il évitera d’avoir des plans avec des montants moyens auprès de plusieurs entreprises et aide à 

avoir une vision plus globale de son épargne au sein de son patrimoine. 

5. Fiscalité attractive. L’opportunité de transférer de son assurance-vie vers un PER en 

bénéficiant d’un avantage fiscal doublé jusqu’en 2022. Pour un certain nombre de français, 

cette fenêtre est une opportunité à saisir.  

6. Montant investi plus important. On capitalise plus vite qu’avec l’assurance-vie du fait de la 

fiscalité attractive à l’entrée. Mais cet argument n’est recevable que pour les épargnants 

pouvant défiscaliser. 

7. Tout le monde est concerné. Les incitations fiscales concerneront les foyers français ayant un 

besoin de défiscaliser, mais le PER est aussi une opportunité pour des ménages plus modestes. 
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8. Ouvrir un PER à son enfant. Une opportunité de niche dans certaine stratégie patrimoniale. 

Il permet de fonctionner comme une « épargne logement ». Il est possible d’ouvrir un PER 

individuel à son enfant qui en est le titulaire. Les versements volontaires effectués par les 

parents sont déductibles du revenu du foyer tant que l’enfant est rattaché au foyer fiscal de ses 

parents sans que cela entame leurs plafonds d’épargne retraite. L’avantage est que l’enfant 

bénéficie de son propre plafond de retraite à savoir 10% du PASS (plafond annuel de la 

sécurité social) N-1 avec en plus la possibilité de report des plafonds non utilisés.  

 

J’ai aussi relevé des obstacles qui peuvent être un frein et empêcheraient les épargnants de se lancer. 

- Disponibilité épargne limitée, même si le cas de déblocage pour la résidence principale est 

instauré, l’épargne n’en pas moins indisponible contrairement à l’assurance-vie par exemple. 

- La fiscalité nous donne l’effet d’une usine à gaz, pas évidente à décrypter pour tous. 

- Les français en général confesse que leur culture financière est médiocre et souhaite se faire 

accompagner. Ce manque de culture peut conduire à ne pas vouloir quitter le fonds en euro ou 

encore reporter leur liquidité sur des livrets d’épargne très faiblement rémunérés. 

- La méconnaissance des plans d’épargne retraite est grande et sans accompagnement d’un 

professionnel il est difficile pour des français de s’y intéresser d’eux-mêmes. 

- Trouver un conseil pour se faire accompagner n’est pas aisés même si l’opportunités pour les 

CGPI est grande en ce contexte. 

- Les professionnels ne sont pas tous prêts, en effet, beaucoup d’entre eux ne maitrisent pas la 

loi Pacte dans tous ses détails pour y produire un conseil efficace.  

Concernant l’eurocroissance, l’ordonnance étant intervenu que tard en 2019, les assureurs n’ont pas 

encore officiellement sorti leurs produits. 

Le recyclage des fonds en euro au sein des assurance-vie selon moi prendra plusieurs années, au moins 

le temps que les professionnels produisent leurs offres et l’améliorent. Les professionnels du conseil 

ont un rôle important à jouer et décisif dans l’accompagnement des épargnants français. 
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Conclusion 

 

Le Trésor tente de recycler le stock d’épargne du fonds en euros tant il représente un danger 

systémique pour les assureurs en une période de taux bas durable. J’estime qu’une bonne partie des 

1400 milliards d’euros en fonds euros ne sont pas recyclable immédiatement. La proposition de la loi 

Pacte répond à plusieurs prérogative politique : orienter l’épargne vers l’économie réelle, reporter la 

responsabilité de la retraite sur l’individu, financiariser la retraite revenant à faire marcher un grands 

nombres d’acteurs économiques : banque, assureur, société de gestion etc. La loi Pacte apporte de 

meilleurs outils pour épargner et gérer son épargne et élargit le choix d’investissement. Mais 

pratiquement, la loi Pacte ne vient pas révolutionner l’investissement pour les français. 

La loi Pacte a beaucoup fait parler d’elle, surtout en ce qui concerne le PER. Dans la presse nous 

lisons beaucoup de titres opposant PER et assurance-vie, laissant penser qu’un choix radical est à faire 

pour les épargnants. On les compare alors qu’il est difficile de les comparer et l’État agite la carotte 

fiscale pour attiser l’intérêt du grand public et des professionnels. La refonte des anciens plans en un 

système qui se veut plus harmonieux, demeure sur certains points complexes à s’approprier, 

notamment la fiscalité. Pour conclure, je dirais qu’il n’y a pas de choix radical à faire entre l’un ou 

l’autre. Le PER ne vient pas donner une réponse directe au fonds en euros, en revanche, il apporte une 

souplesse de gestion de l’épargne retraite intéressante. Elle semble mieux correspondre aux parcours 

de vie des actifs d’aujourd’hui, qui désormais, passent d’une activité salariée à un statut d’entrepreneur 

pour nombreux d’entre eux par exemple.  

Selon moi, retenons que ces solutions d’épargnes ne viennent pas remplacer les contrats d’assurance-

vie et les fonds en euros. Les deux apportent des solutions avec leurs lots de contraintes. Une 

utilisation combinée de l’assurance vie et du PER est recommandable pour bénéficier des avantages de 

chacun et gérer la répartition en fonction des contraintes techniques des supports et des objectifs de 

l’épargnant/investisseur.  

La loi Pacte apporte des arguments intéressants pour motiver les épargnants à revoir l’allocation de 

leur épargne, notamment celle en fonds en euros. L’eurocroissance est un bon compromis pour les 

clients averses au risque et la gestion pilotée semble tout à fait adaptée pour l’épargne longue. 

Néanmoins, le succès de la loi Pacte en tant que solution pour adresser ce stock colossal au sein des 

fonds en euros dépend de nombreux facteurs. La finance comportementale nous a aidé à comprendre 

que le rendement importait peu tant que le placement était garanti, de surcroit en temps de crise. La 

représentation que les individus ont du fonds en euros est que c’est un placement 100% garanti. Or si 

demain la presse mettait en doute cette garantie tant la santé des assureurs est menacée par les taux 

bas, quelle serait la réaction du grand public ? Les médias jouent un rôle important, ils peuvent 

modifier la perception d’une situation et réellement orienter l’opinion public en un sens. Au même 
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titre que si les solutions Pacte ne bénéficient d’aucune couverture médiatique, il sera difficile d’en 

faire un succès à grande échelle.  

Rappelons que le succès de ces supports et enveloppes repose également sur la capacité des 

professionnels à exposer ces solutions aux épargnants. Il faudra plusieurs années avant que ces 

innovations se démocratisent au sein de la population. Les français devront prendre de nouvelles 

habitudes quant à leur manière d’épargner. Les français doivent accepter que le fonds en euros est 

arrivé à son point d’obsolescence, mais ceci doit être démontré par les professionnels. Il faut être 

vigilant à ce que l’épargne sur les fonds en euros ne soient pas basculée vers les livrets d’épargne. 

L’accompagnement des épargnants me semble primordial à ce stade. 

La loi Pacte apporte des solutions et alternatives au fonds en euros seulement réussir à effectivement 

réorienter l’épargne des français dépend de la capacité des professionnels à faire preuve de pédagogie 

auprès des clients et de leur transmettre et d’améliorer leur culture financière. 
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Annexe 1 
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Annexe 6 
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Annexe 7 
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Annexe 8 
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Annexe 9 
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