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Qu’est-ce qu’une 
assurance-vie ?

À quoi cela 
peut-il servir ?

Une assurance-vie est avant tout un contrat 
d’épargne sur lequel je vais pouvoir verser de l’argent 
librement et à mon rythme et percevoir un intérêt sur 
ce que je verse. Il s’ouvre à partir de 1 000 €. Je vais 
ainsi pouvoir épargner comme je le veux, soit en met-
tant en place des versements réguliers (mensuels ou 
trimestriels) qui seront directement prélevés sur mon 
compte courant, soit en versant en fonction de mes 
rentrées d’argent. Il n’est pas obligatoire de verser sur 
un contrat d’assurance-vie ainsi vous pouvez l’ouvrir 
et le laisser vivre avec les  1 000 € de mise de départ 
autant de temps que vous le voudrez. 

Contrairement à ce que l’on peut penser votre argent 
reste disponible à tout moment, vous pouvez retirer 
tout ou partie de votre épargne en quelques jours seu-

lement et directement depuis votre espace en ligne, 
tout ça sans frais bien entendu.

Mais alors pourquoi appelle-t-on cela assurance-vie 
me direz-vous ? Cela s’explique car sur ces contrats 
vous allez désigner un bénéficiaire en cas de dé-
cès, ainsi ce dernier récupèrera sous quelques jours 
l’épargne que vous aurez constituée jusqu’à votre der-
nière heure. L’assurance-vie constitue donc une sécu-
rité pour vos proches car elle leur permet de payer les 
frais inhérents au décès (obsèques, droits de succes-
sion…), contrairement aux comptes bancaires qui se-
ront bloqués jusqu’à la fin de la succession, cela peut 
durer six mois.

L’assurance vie n’usurpe pas sa réputation de « place-
ment préfèré des Français ». A lui seul, ce produit finan-
cier concentre un peu plus de 30% de l’épargne des 
ménages tricolores.. Souple, « liquide », performante 
et fiscalement avantageuse, l’assurance vie cumule, il 
est vrai, de nombreux atouts. Ce placement peut aussi 
bien être utilisé pour faire face à des dépenses im-
prévues, se constituer un apport personnel en vue 
d’une acquisition immobilière, payer les études de 
ses enfants, générer un complément de revenu pour 
la retraite, financer sa future dépendance ou encore 
préparer sa succession. Ce n’est pas pour rien qu’on 
l’appelle également « le couteau suisse de l’épargne ».

Pour exploiter au maximum les multiples possibilités 
qu’offre l’assurance vie, il est important d’en connaitre 
le fonctionnement. 

Vous l’aurez compris l’assurance-vie servira à ce que 
vous voudrez ! Du financement d’un projet ou d’une 
acquisition future à la préparation de sa succession 
en passant par la procuration de revenus complé-
mentaires à la retraite, l’assurance-vie est l’outil qu’il 
vous faut. Il est même possible d’en ouvrir une pour 
vos enfants et d’épargner pour eux, ils pourront ainsi 
payer leurs études, s’acheter une voiture, se payer le 
permis ou encore avoir un apport pour une acquisition 
immobilière.
Vous pouvez même sur votre assurance-vie deman-
der une avance, c’est à dire un prêt très avantageux 
consenti par l’assureur.

Pour plus de détails n’hésitez pas à nous questionner 
sur ce sujet.



Le guide de l’assurance-vie // Cambiale

4

Stratégie
d’investissement

« En bourse, on dispose 
de deux choix : 
s’enrichir lentement ou 
s’appauvrir rapidement. »

Benjamin Graham
Économiste et entrepreneur américain.

En bourse on peut tout perdre ! avez-vous 
certainement déjà entendu ? 
De quoi parle-t-on alors ? du conseil bour-
sier obtenu au café PMU ; du conseil du 
beau frère qui a entendu dire que tel ou tel 
actions ou marché était porteur selon lui ?

Dans ce cas vous pouvez facilement com-
parer la bourse à du casino.

La diversification
En revanche si votre approche est plus précaution-
neuse, vous pouvez faire appel à un professionnel pour 
vous accompagner dans la constitution d’un porte-
feuille financier. Le premier facteur de réussite en ma-
tière de constitution d’un patrimoine de capitaux est la 
DIVERSIFICATION.

Sur 30 ans le constat est sans appel. Les actions cou-
plées aux dividendes qu’elles vous versent ont rappor-
té respectivement :

• 3,36 fois plus que le marché immobilier
• Plus de 3,65 fois plus que le fonds € classique
• Enfin 10 fois plus que l’épargne dormant sur votre 

Livret A

On constate que les courbes du marché actions ont 
des hausses et des baisses violentes. C’est ce que l’on 
appelle la volatilité. 

Rassurez-vous, il existe une martingale permettant 
de profiter autant des baisses que des hausses.
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L’investissement 
régulier
Il s’agit de l’investissement régulier. Il est primordial, 
dès lors que l’on a la capacité, de verser de manière 
régulière sur son contrat. Cela permet de lisser les 
points d’entrée. Vous achèterez ainsi des actions dans 
les points hauts mais également dans les points bas et 
bénéficierez donc des remontées soudaines.

Oui mais j’ai 100 000 € à investir d’un coup comment 
faire ?
Rassurez-vous, nous établirons des options d’inves-
tissement permettant de positionner de manière pro-
gressive votre capital sur la part investie en support 
actions. Cela permet de lisser votre investissement 
dans le temps et ainsi avoir des points d’entrée diffé-
rents sur les marchés même avec une somme impor-
tante en versement initial.

Ce deuxième levier permet de décupler encore la 
force des gains du marché actions et vous évite ainsi 
de vous préoccuper du « market timing ».

Il ne vous aura pas échappé que la 2e classe d’actifs 
venant après le marché actions est bien l’immobilier. 
La pierre, cet actif cher à la génération de nos parents 
et grands-parents, garde une place prépondérante.

Enfin sur la 3e marche du podium se trouve le fonds 
€ de l’assurance vie. Cet actif a vu ses rendements 
fortement diminuer au cours des dernières années. Il 
est principalement indexé sur les obligations d’États. 
Les rendements commençant à redevenir attractifs, il 
pourrait retrouver des couleurs dans le temps.

Les actions

L’immobilier

Le fonds €

01
02
03
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La moyenne de rémunération sur 10 ans 
des fonds actions dépasse les 6% / an.

Une poche action 
diversifiée

Nos 3 piliers pour une assurance-vie 
robuste et performante
Pour capitaliser dans le temps, nous avons la conviction qu’une assurance vie doit être composée de ces 3 fon-
damentaux que sont nos champions que vous venez de voir.

Le fonds € est une spécificité française de par sa garantie en capital. C’est le levier de sécuri-
té de votre contrat. Nous préconisons si l’horizon de placement le permet d’aller chercher des 
fonds modernes et novateurs pour avoir plus de rendement que les fonds € classiques.

Un fonds € ou € croissance si vous avez 
suffisamment de temps devant vous.

Cela vous assurera une régularité de ren-
dement lié à l’immobilier et une disponibi-
lité de vos fonds très rapidement.

Un fonds immobilier de 
type OPCI / SCI / SCPI
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Et la fiscalité
dans tout ça ?

En France nous sommes imposés sur tout ce que 
l’on gagne, l’assurance-vie n’échappe pas à ce prin-
cipe mais dispose tout de même de quelques atouts. 
Premièrement tant que vous ne retirez pas d’argent 
vous ne payez pas d’impôts sur le revenu, il n’est dû 
qu’au moment du retrait. Ensuite la part imposable est 
bien uniquement la part de plus-value donc l’argent 
que vous avez gagné grâce à votre placement, le ca-
pital versé lui ne supporte pas d’impôt. Enfin lorsque 
vous retirez vous retirez toujours une part de capital 
et une part d’intérêts au prorata de ce qu’il y a sur le 
contrat. Il faut distinguer deux cas : 

- Si le retrait a lieu durant les 8 premières années 
du contrat les plus-values supportent la Flat-taxe soit 
12,8% d’impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements 
sociaux. Autrement dit les 8 premières années c’est 
comme la plupart des placements financiers et moins 
que l’immobilier (qui est taxé au barème progressif 
plus les 17,2% de prélèvements sociaux). Vous pouvez 

donc, grâce à l’assurance-vie, investir dans l’immobilier 
en payant moins d’impôts que si vous le déteniez en 
direct.

- Si le retrait a lieu au-delà de 8 années deux nou-
veaux cas : 

• Vous avez moins de 150 000€ placés en assurance 
vie tous contrats confondus, vous êtes imposés à 
hauteur de 7,5% plus les prélèvements sociaux après 
un abattement sur la plus-value de 4 600€ pour 
une personne seule et de 9 200€ pour un couple. 

• Vous avez plus de 150 000€ placés en assurance 
vie tous contrats confondus, vous êtes imposés à 
la Flat-Taxe donc à hauteur de 12,8% plus les pré-
lèvements sociaux après un abattement sur la 
plus-value de 4 600€ pour une personne seule et 
de 9 200€ pour un couple.

En plus de perspectives de rendement intéressantes 
la fiscalité est le second point fort de l’assurance-vie ! 
Il faut distinguer la fiscalité des revenus et des suc-
cessions, nous allons d’abord traiter la première.

Fiscalité des revenus
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Si le bénéficiaire de votre contrat est votre conjoint 
ou partenaire de PACS, il ne sera redevable d’aucun 
droit de succession, même si vous avez alimenté votre 
contrat après 70 ans. Pour les autres bénéficiaires, le 
traitement fiscal varie selon l’âge de l’assuré lors du 
versement des primes : 

- Pour les sommes versées avant 70 ans 
Après application d’un abattement de 152 500 € par 
bénéficiaire (cette somme est donc exonérée de droits 
de succession), les capitaux sont taxés à 20 % dans la 
limite de 700 000 €, puis à 31,25 % (soit à partir de 
852 500 €), les capitaux transmis n’entrent pas dans 
la succession. 

- Pour les sommes versées après 70 ans 
Un abattement unique de 30 500 € s’applique quel 
que soit le nombre de bénéficiaires. Au-delà̀, les ca-
pitaux versés sont intégrés dans l’actif successoral 
(donc assujettis aux droits de succession). Toutefois, 
les intérêts capitalisés sont exonérés. 

L’assurance-vie est donc un outil pouvant vous per-
mettre d’économiser plusieurs dizaines de milliers 
d’euros de droits de succession, nous sommes à 
même de vous conseiller sur ce sujet et d’optimiser 
avec vous cette fiscalité en prenant en compte l’inté-
gralité de votre patrimoine.

En fiscalité des successions
d’énormes avantages pour les héritiers 
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N O T R E  D I F F É R E N C E

NOS OFFRES C’EST 
ZÉRO COMMISSION. 
ET ZÉRO RESPECT 
POUR LA
CONCURRENCE
Chez Cambiale, nous sommes Conseillers Gestion-
naires de Patrimoines INDÉPENDANTS. En d’autres 
termes, nous avons choisi de ne percevoir aucune 
commission venant d’un tiers et de reverser à nos 
abonnés l’ensemble des commissions que nous per-
cevons de la part de nos établissements financiers 
partenaires.

Eh oui, chez Cambiale, on préfère être transparents 
dès le départ et vous facturer un prix unique plutôt 
que des pourcentages variables. Et parce que nous 
sommes 100% indépendants, l’ensemble des com-
missions qui nous sont versées vous sont intégrale-
ment rétrocédées !

Découvrez le premier
abonnement qui vous
rapportera de l’argent.

L’abonnement Cambiale vous donne accès à l’inté-
gralité des offres que nous avons sélectionnées ainsi 
qu’à nos portefeuilles modèles. Il ne vous reste plus 
qu’à sélectionner le contrat le plus adapté et gé-
rer vos placements comme bon vous semble. C’est 
simple, c’est transparent et en matière d’épargne 
c’est primordial : c’est Cambiale.


