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Chères lectrices, chers lecteurs, très chers clients,

Votre numéro de mars consacre sa Une aux alternatives d'investissement 
au fonds en euro. 

Évidemment, l'environnement de marché combiné au poids des contraintes 
réglementaires a soumis le fonds en euro des assureurs-vie français à rude 
épreuve. Ces derniers voient leurs réserves fondre et leur rentabilité sur fonds 
propres chuter significativement et doivent revisiter leur modèle historique en 
trouvant des réponses spécifiques aux besoins des épargnants.

Tout en conservant sa fonction exclusive de protection des assurés, le secteur de l’assurance-vie 
français devra se montrer toujours plus créatif. Il doit faire mieux que proposer davantage d’unités de 
compte qu’il est d’ores et déjà possible de souscrire directement ou encore d’imaginer des 
mécanismes à garantie ou protection du capital à échéance qui sont déjà offerts à l’épargnant depuis 
longtemps par le biais de produits structurés. 
A défaut, nul doute que le contrat d’assurance-vie sera à nouveau menacé d’être vulgarisé et assimilé 
à une simple enveloppe fiscale et ce faisant, soumis à une concurrence accrue d’autres gérants 
d’épargne.
Mais la gestion d'actifs à laquelle IDAM appartient représente aussi le premier partenaire de 
l'assurance-vie pour allier leurs savoir-faire au profit des épargnants / assurés.

Et c'est notamment l'une des raisons pour laquelle nous avons souvent recours à l'assurance-vie dans 
l’intérêt patrimonial des nos clients, sans pour autant faire usage du fonds en euro.

Bonne lecture.

Stéphane Baudin
Président
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PLACEMENT
QUELLES ALTERNATIVES 
AU FONDS EN EUROS ?
Dans un contexte de rendement 
déprimé pour le fonds en euros, 
les épargnants peuvent trouver 
au sein de l'assurance vie des al-
ternatives intéressantes. Fonds 
croissance, produits structurés, 
sociétés civiles immobilière... 
L'offre est suffisamment vaste 
pour répondre à toutes les at-
tentes. 

à la une dossier
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CROWDFUNDING 
IMMOBILIER
RENTABLE, MAIS RISQUÉ
Le crowdfunding immobilier a 
connu une forte croissance ces 
dernières années. Et pour cause : 
les rendements affichés sont très 
attractifs dans un contexte de taux 
bas. Pour limiter les risques, il faut 
toutefois prendre certaines pré-
cautions et bien choisir sa plate-
forme.  
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Dans un contexte de rendement déprimé pour le fonds en euros, les épargnants peuvent trouver 
au sein de l'assurance vie des alternatives intéressantes. Fonds croissance, produits structurés, 
sociétés civiles immobilière... L'offre est suffisamment vaste pour répondre à toutes les attentes. 

ASSURANCE VIE 
QUELLES ALTERNATIVES 
AU FONDS EN EUROS ?

à la une
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« Ces produits de pierre papier sont

des sortes de fonds de fonds : ils peuvent 

investir sur de l'immobilier physique 

en direct, mais aussi sur des SCPI et 

également détenir des liquidités ».

Il faut bien s’informer en amont sur le 
mécanisme des produits structurés 
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MES PLACEMENTS EN BREF

2,9%



8
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dossier
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Une fiscalité douce

Si la construction est impactée par un retard du 
chantier, le projet peut être remis en question
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Zoom sur 7 plateformes représentant
les trois quarts du marché

Sources : HelloCrowdfunding

Plateformes
Nombre 

de projets 
financés

Taux de 
remboursement

Taux de 
retard

Taux de 
défaut

Wiseed 613 88% 11% 1%

ClubFunding 508 96% 4% 0%

Fundimmo 307 92% 8% 0%

Homunity 295 85% 15% 0%

Koregraf 225 100% 0% 0%

Anaxago 196 86% 11% 3%

Raizers 188 88% 12% 0%
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MON IMMOBILIER EN BREF

4,45%

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045097585
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045190946


• Impôts
Seuil effectif d'imposition

personne seule sans enfant (revenus 2021 imposables en 2022) 
Plafonnement des niches fiscales

revenu déclaré
16.861  €

revenu net imposable 
15.175  €

cas général
10.000  €

investissement Outre-mer
18.000  €

• Emploi

Smic : 10,58 €
(Taux horaire brut au 1er janvier 2022)

Inflation : +2,9%
Prix à la consommation (INSEE) hors tabac sur un an

(janvier 2022)

RSA : 565,34  €
(Revenu de Solidarité Active personne seule sans enfant)

Emploi : 7,4%
Taux de chômage (BIT, France Métropolitaine) 4ème trimestre 2021

• Épargne
Livret A et Livret Bleu (Depuis le 1er février 2022)

Taux de rémunération : 1% Plafond : 22.950 €

PEL PEA

Taux de rémunération : 1%
(brut hors prime d'épargne) depuis le 1er août 2016

Plafond : 150.000 €
depuis le 1er janvier 2014

Assurance vie : 1,3% (FFA) Rendement fonds euros (moyenne 2020)

• Retraite
Âge légal : 62 ans (ouverture du droit à pension si né(e) en 1955)

Point retraite

AGIRC - ARRCO : 1,2841 € (au 01/11/2021) IRCANTEC : 0,49241 € (au 01/01/2022)

• Immobilier
Loyer : 132,62 points (+1,61%)

Indice de référence (IRL)  4ème trimestre 2021
Loyer au m2 : 16 €

France entière (SeLoger février 2022)

                               Prix moyen des logements au m² (février 2022 baromètre LPI-Seloger)

dans le neuf : 4.879 € dans l'ancien : 3.382 €

Prix moyen du mètre carré à Paris : 11.378 € (février 2022 - baromètre LPI-Seloger)

 Taux d’emprunt sur 20 ans : 1,10%  (1er mars 2022 - Empruntis)

• Taux d’intérêt légal   (1er semestre 2022)

Taux légal des créances
des particuliers : 3,13%

Taux légal des créances
des professionnels : 0,76%

• Seuils de l'usure Prêts immobiliers

Prêts à taux fixe :  
2,44% (moins de 10 ans)

2,40% (10 à 20 ans)
2,41% (plus de 20 ans)

Prêts à taux variable : 2,33%

Prêts-relais : 2,88%

• Seuils de l'usure Prêts à la consommation
Montant inférieur à 3.000 € : 21,17%

Montant compris entre 3.000 et 6.000 € : 9,80%

Montant supérieur à 6.000 € : 4,93%
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Avertissement
IDAM est une société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF sous le n° GP-17000023, dont le siège social est sis au 83, Boulevard Malesherbes, 75008 Paris. Le Mag 
IDAM ne peut être reproduit, communiqué, ou publié, en totalité ou en partie, sans l’autorisation préalable et écrite de IDAM. Le Mag IDAM est un magazine d’informations 
générales. Il ne délivre ni conseil en investissement, ni sollicitation à la souscription de supports d’investissement, Il ne constitue en aucune manière un engagement 
contractuel ou pré-contractuel de la société IDAM. Le Mag IDAM n’a pas pour but de fournir et ne sert pas à fournir des conseils d’ordre comptable, juridique ou fiscal ou des 
recommandations d’investissement. Les informations ou analyses contenues dans ce document, notamment les informations chiffrées, sont issues en partie de sources 
externes considérées comme dignes de foi. 

www.id-am.fr
83, boulevard Malesherbes 

75008 PARIS

Contact Mag
 contact@id-am.fr

http://www.opatrimoine.fr
mailto:evincent%403aopatrimoine.com?subject=contact
mailto:http://www.id-am.fr?subject=



