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Qu’est ce qu’un fonds Euro ?Qu’est ce qu’un fonds Euro ?

Le fonds en euros est un fonds géré par la Compagnie d’Assurance. Ce fonds est sécuritaire par 
excellence puisque l’épargnant a la garantie de ne jamais subir de perte en capital. Tout intérêt 
attribué l’est définitivement, il s’agit de l’effet de cliquet.

La performance du fonds est composée d’un taux minimum garanti annoncé en début d’année par la 
compagnie et de la participation aux bénéfices (PB), fonction du résultat du fonds, distribuée en fin 
d’année. 

Le schéma suivant montre que le rendement de ces fonds refuge s’infléchit d’année en année

Qu’en est-il exactement?Qu’en est-il exactement?
Afin de parer aux années de « vaches maigres » et 
offrir un rendement constant à leurs assurés, les 
compagnies piochaient dans une poche nommée 
PPE (provisions pour participation aux excédents).
La crise financière de 2008 a totalement aliéné 
cette PPE du fait des fortes moins values 
enregistrées.

ConséquenceConséquence
Les assureurs ne seront désormais plus en mesure 
de compenser les mauvaises années par cette 
participation excédentaire. Le rendement des 
fonds euros est voué à baisser inexorablement 
pour tendre vers celui des produits monétaires(de 
l'ordre de 1.5% maximum à ce jour).

La conviction de Sumatra PatrimoineLa conviction de Sumatra Patrimoine
Désormais, l’investissement d’un épargnant à 
100% en fonds euro ne permettra plus d’éviter une 
fonte des capitaux au regard de l’inflation. 

A objectif identique (la préservation d’un capital 
sur le long terme), il semble à ce jour inévitable de 
réorienter les portefeuilles d’assurance-vie vers des 
allocations diversifiées et prudentes aux côtés d’un 
conseiller averti et réactif.

PréalablePréalable 
Rappelons la règle de base d’investissement sur un 
contrat d’assurance vie : Epargner à moyen et long 
terme.

L’horizon de placement et la sensibilité de L’horizon de placement et la sensibilité de 
l'investisseur à la prise de risque devront guider la l'investisseur à la prise de risque devront guider la 

stratégie d’investissement choisie. stratégie d’investissement choisie. 

Fort de ces éléments, le conseiller financier se doit 
de remplir 4 missions4 missions:

• ConstruireConstruire une allocation conforme aux profils 
de risque et de gestion de son client
• Sélectionner Sélectionner des unités de compte décorrélées 
présentant l’optimisation du couple 
rendement/risque
• Assurer un suivi rigoureuxAssurer un suivi rigoureux de l’évolution du 
portefeuille (points réguliers et arbitrages)
• Valider au fil du tempsValider au fil du temps la bonne adéquation du 
portefeuille à l’évolution des projets de vie de 
l’investisseur.

Cette rigueurrigueur dans le suivi des portefeuilles et un 
interventionnisme judicieux permettront de :

- saisir des opportunités de rentabilité 
- ou inversement décider un repli vers plus de 
protection
- décider d’un plan d’investissement 
progressif des capitaux
-prendre soin de sécuriser les plus values, les 
arbres n'allant pas jusqu'au ciel... cette 
dernière option n’est plus question 
d’expertise mais bien de bon sens !

Précaution Sumatra PatrimoinePrécaution Sumatra Patrimoine
La confiance accordée au conseiller financier ne 
doit jamais exclure le contrôle rigoureux de 
l’épargnant. Elle passe par une communication 
régulière des résultats du portefeuille.

L’engagement de Sumatra PatrimoineL’engagement de Sumatra Patrimoine
Un suivi hebdomadaire des fonds sélectionnés et 
un suivi mensuel des contrats de nos clients.

... les alternatives efficaces alliant rendement et prudence

Finance - La baisse de rentabilité du fonds euros   
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 Depuis la parution 
de la 1ère lettre d’information 
de Sumatra Patrimoine, nous 
vous avons proposé des 
articles de fonds 
principalement orientés vers 
des sujets juridiques et 
fiscaux. 

Cet aspect de la Gestion de 
Patrimoine, auquel notre 
cabinet est profondément 
ancré, est effectivement 
incontournable.

Mais pas question pour nous 
de le dissocier d’une gestion 
réactive et affutée de vos 
avoirs financiers.

Voici donc quelques unes de 
nos convictions quant aux 
opportunités à saisir dans les 
conditions économiques 
actuelles.

Ces convictions sont le fruit 
d’une expertise attachée à 
un suivi régulier des marchés 
financiers et à un audit 
approfondi de multiples 
sociétés de gestion.

Bonne Lecture !

Florence et Marie



Illustration Sumatra PatrimoineIllustration Sumatra Patrimoine
Le schéma ci-contre compare une solution 
patrimoniale d’investissement à crédit et un 
investissement sous forme de versements 
périodiques mensuels et ce, pour une 
même espérance de rendement.
Le seul effet de levier financier démultiplie 
la performance du placement à volatilité 
identique pour l’investisseur.

Détail du placement Sumatra Patrimoine Détail du placement Sumatra Patrimoine 
100 000 € empruntés à 4,30% in fine sur 10 
ans, assurance comprise.
Investissement des 100 000 € :
 • 45% en parts de SCPI (hypothèse 
de rendement : 5,5% annuels ; 
revalorisation immo: 1% annuel) 
 • 55% en assurance vie (hypothèse 
de rendement : 5,5% annuels) 
L’effort d’épargne de l’investisseur de 152 
€/mois se décompose comme suit :
 • + 206 € mensuels de revenus 
fonciers
 • - 358 € mensuels d’intérêt 
d’emprunt

Conditions de sortie du dispositifConditions de sortie du dispositif
Au terme du crédit In Fine, l’investisseur 
dispose de plusieurs options afin de solder 
l’emprunt :
 • vendre ses parts de SCPI 
 • solder son assurance vie et ne 
vendre qu’une partie des parts de SCPI afin 
de conserver un revenu complémentaire

AlternativeAlternative
Ce dispositif est aussi envisageable avec un 
crédit amortissablecrédit amortissable (taux encore plus 
attractif mais effort d’épargne mensuel 
supérieur).

Le plus Sumatra PatrimoineLe plus Sumatra Patrimoine
Le crédit étant assorti d’une assurance 
décès, cette solution patrimoniale offre à 
l’investisseur une prévoyance à hauteur de 
100 000 € pendant toute la durée du 
dispositif.

ExempleExemple
Hypothèse décès à 7 ans :
 •  48 246 € de SCPI procurant des 
revenus fonciers récurrents de 2 654 €/an
 •  ET 76 207 € de capitaux décès 
versés au(x) bénéficiaire(s) désigné(s)

... période propice pour financer vos investissements
Investissement - baisse des taux d’emprunt

Calendrier des principales Calendrier des principales 
échéances fiscales :échéances fiscales :

• Les déclarations de revenus 
pré-remplies devraient vous 
parvenir d’ici à fin avril. La date 
limite de dépôt de ces déclarations 
d’impôt devrait être fixée à fin mai

• Les déclarations fiscales des 
sociétés civiles immobilières (cerfa 
n°2072) doivent être déposées au 
centre des impôts compétent 
avant le 04 mai 2010

• La déclaration d’ISF doit être 
adressée au centre des impôts du 
lieu de votre domicile fiscal avant 
le 15 juin 2010, accompagnée de 
votre règlement.

 

Affaire à suivre :Affaire à suivre :

Suite aux pressions répétées des 
semaines passées, le Président de 
la République a annoncé le 31 
mars 2010 aux députés UMP son 
intention de supprimer le bouclier 
fiscal 

 

Retrouvez dans notre Retrouvez dans notre 
prochaine newsletter l’offre prochaine newsletter l’offre 

de Sumatra Patrimoine de Sumatra Patrimoine 
concernant l’optimisation concernant l’optimisation 

de la trésorerie stable de la trésorerie stable 
d’entreprise.d’entreprise.
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Placement classique: primes mensuelles
placées à 5.5% 

Inves�ssement Sumatra Patrimoine

Evolution EURIBOR 3 mois depuis 1999

Evolution TEC 10 depuis 2005

Source : CDC - comité de normalisation obligataire

Flash Info
Pourquoi les conditions d’emprunt Pourquoi les conditions d’emprunt 
sont-elles favorables ? sont-elles favorables ? 

Il suffit d’observer les schémas ci-contre 
pour constater que :
    • les taux longs (TEC 10) sont bas
    • les taux courts (Euribor 3 mois) n’ont 
jamais été aussi bas

Cette situation a priori stable pour les douze 
prochains mois (au dire des économistes), 
ne sera pas éternelle.

Ces deux courbes de taux servent d’assiette 
aux établissements prêteurs pour financer 
les investisseurs.
Il faut ajouter à ces taux la marge de chaque 
établissement pour obtenir les taux 
d’emprunt pratiqués à ce jour.

Cet environnement favorable, bien que temporaire, doit être mis à profit dans une logique 
d’optimisation patrimoniale.

En BrefEn Bref
Parallèlement, la règle fiscale de déductibilité des intérêts d’emprunt inhérents aux 
investissements immobiliers renforce cette tendance de marché.
C’est le moment de saisir des opportunités puisque la rentabilité économique de la plupart 
des supports d’investissement est supérieure aux taux d’emprunt réels (Taux de crédit nets 
de fiscalité).

Comparaison d'un placement Classique
avec l'Investissement Sumatra Patimoine


