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Introduction 
 

Début 2017, l’encours des contrats d’assurance-vie s’élève à plus de 1 600 

milliards d’euros. Cet engouement historique des Français pour ce produit 

d'épargne a façonné un marché très concurrentiel. Pour aider les épargnants à 

choisir parmi la multiplicité des offres, des comparatifs des contrats d’assurance-

vie sont régulièrement publiés par la presse. On y compare souvent les options 

du contrat, mais aussi et surtout les frais et les performances des fonds en euros 

[1,2]. Le fonds en euros, par opposition aux unités de compte, est le support le 

plus plébiscité par les épargnants. Cela explique l’attention portée par la presse 

aux fonds en euros. 

Néanmoins, la conjoncture actuelle de taux bas rebat les cartes. Le rendement 

moyen des fonds en euros s’est établi à 1,8 % en 2016, son record historique de 

faiblesse. Par ailleurs, les contraintes prudentielles imposées à la gestion des 

fonds en euros poussent les assureurs à favoriser la commercialisation des unités 

de compte. Certains contrats imposent même un minimum d’unités de compte à 

la souscription. Dès lors, les épargnants qui sont à la recherche de rendements 

plus élevés investissent de plus en plus en unités de compte. En cinq ans, la 

proportion des unités de compte dans les versements est passée de 12 % à plus 

de 20 % [3]. 

Ce mouvement vers les unités de compte s’est accompagné par la 

démocratisation de la gestion sous mandat. Par manque de temps ou par 

manque de compétence, les épargnants préfèrent généralement confier les 

choix allocataires à un professionnel. La gestion sous mandat s’impose donc de 

plus en plus comme l’alternative aux fonds en euros. 

Ce nouveau paradigme rend la comparaison des contrats d’assurance-vie plus 

complexe. En effet, contrairement aux fonds en euros, les frais des unités de 

compte se décomposent en deux couches : les frais du contrat d’une part et les 

frais des supports d’investissement d’autre part (les OPCVM, ou plus simplement 

les fonds d’investissement). Contrairement à ce que l’on pourrait penser, c’est 

cette deuxième couche qui est la plus coûteuse pour l’épargnant. Celle-ci est 

malheureusement systématiquement oubliée par les comparatifs, même ceux 

qui cherchent à éplucher la totalité des frais [4]. La non-obligation des assureurs 

et des courtiers à communiquer sur ces frais rend la comparaison impraticable 

par les épargnants. Par ailleurs, les assureurs et les courtiers (qu’ils soient 

banque ou qu’ils soient indépendants) touchent des rétrocessions sur les frais 

prélevés au titre de la gestion des supports d’investissement. 

Pour qu’elle soit valable, une comparaison des frais doit donc tenir compte des 

frais du contrat d’assurance-vie sur les unités de compte et des frais des 

supports proposés sur le contrat [5]. C’est ce que nous avons fait dans cette 

étude en ne conservant que les contrats proposant une option de gestion sous 

mandat pour les raisons évoquées ci-dessus. 
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Le cadre de l’étude 
 

Cette étude porte sur la comparaison des frais prélevés sur les unités de compte des 

contrats d’assurance-vie offrant une gestion sous mandat. Les frais étudiés sont de 

deux sortes : les frais du contrat eux-mêmes et ceux des supports d’investissement 

proposés. Les frais des fonds en euros ne sont pas couverts ici.  

Notez que le mandat de gestion peut prendre deux formes : soit une option 

intégrée au contrat, soit un mandat d’arbitrage signé entre le client et son courtier 

en plus du contrat d'assurance-vie. Dans les deux cas, des frais peuvent être 

prélevés au titre du mandat.  

La typologie des acteurs de l’assurance-vie étudiée est la suivante : 

• Les assureurs et mutuelles 

• Les banques de réseau 

• Les banques privées 

• Les banques en ligne 

• Les courtiers en ligne indépendants 

• Les Fintechs  
 
Sont ignorés ici les conseillers en gestion de patrimoine dont la diversité rend toute 
comparaison impossible.   

Les contrats retenus pour réaliser notre étude sont ceux pour lesquels nous avons 

réussi à collecter l’ensemble des données, à savoir les frais du contrat, mais aussi 

l’univers des supports de gestion et leurs frais de gestion. De fait, et à cause du 

manque de transparence de certains contrats, 21 ont été retenus, répartis de façon 

homogène entre les différents types d’acteurs.   
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La décomposition       

des frais 
 

Sur les unités de compte, les frais payés par l’épargnant peuvent se décomposer 

en deux parties :  

• Les frais du contrat d’assurance-vie, eux-mêmes se décomposant en 
plusieurs couches :  

o Les frais de gestion au titre des unités de compte ; 
o Les frais sur versement, le cas échéant ; 
o Les frais au titre du mandat de gestion, le cas échéant. 

 

• Les frais de gestion des supports d’investissement 

Les frais de gestion des supports d’investissement n’étant pas prélevés par 

l’assureur, ils ne sont pas indiqués dans le contrat. Dès lors, pour l’épargnant 

l’information est plus difficile à obtenir et ces frais sont difficiles à comparer. En 

tout état de cause, la plupart des épargnants n’ont pas conscience de les payer, 

surtout dans un mandat de gestion puisqu’ils ne choisissent pas eux-mêmes les 

supports d’investissement. Pour les connaître la seule solution est d’éplucher les 

Documents d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI) de chaque fonds, quand 

ceux-là sont transmis à l’assuré. Pourtant, ces frais agissent de la même façon 

que les frais de gestion du contrat : ils sont prélevés proportionnellement aux 

encours. De plus, ils peuvent être très élevés (jusqu’à 2,5 % pour certains fonds 

en actions) et représentent souvent la part de frais la plus importante, jusqu’à       

70 % sur certains contrats. En réalité ces frais sont masqués et les performances 

affichées sont les performances nettes.  

La méthode de calcul des frais retenue dans l’étude est la suivante :  

frais de gestion au titre des unités de compte du contrat + frais moyens des frais de 

gestion des supports d’investissement + frais au titre du mandat de gestion  

C’est ce montant qui permet une comparaison valable des frais des unités de 

compte d’un contrat d’assurance-vie proposant une gestion pilotée. Le cas 

échéant, il ne faut pas oublier de comptabiliser les frais d’entrée du contrat 

puisqu’ils portent aussi bien sur les unités de compte que sur le fonds en euros.  

Les frais des fonds en euros ne sont pas comparés dans cette étude.  
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Rétrocessions et conflits 

d’intérêts  
 

Nous avons vu que les frais des supports d’investissement représentent la part la 

plus importante des frais payés par le client lorsqu’il investit en unités de compte. 

Par ailleurs, contrairement à ce que les clients imaginent souvent, ces frais ne 

rémunèrent pas exclusivement la société de gestion qui commercialise ces fonds. En 

effet, une partie des frais est rétrocédée à l’assureur et/ou au courtier (qu’il soit 

banque ou courtier indépendant). Cette rétrocession est variable en fonction des 

fonds choisis. Elle est non négligeable, bien au contraire, puisqu’elle peut 

représenter plus de la moitié des frais des supports. 

Le choix de l’univers des fonds qui seront investis sur un contrat est celui de 

l’assureur et du courtier. Parfois très large en gestion libre, l’univers des fonds est 

souvent plus restreint dans le cadre d’une gestion pilotée. Dès lors, le courtier, la 

banque, ou le conseiller financier est dans une position de conflit d’intérêts. En 

choisissant les meilleurs supports d’investissement, il privilégie les intérêts de son 

client. En choisissant les supports d’investissement dont les rétrocessions sont les 

plus élevées, il privilégie son propre intérêt.  

Dans de nombreux cas, le mandat de gestion est confié à une société de gestion 

tiers. C’est elle qui est en charge des allocations. Or, ces sociétés de gestion 

commercialisent aussi leurs propres fonds d’investissement. Sur le panel étudié, on 

observe que les “fonds maison” représentent entre 14 % et 100 % des fonds 

proposés dans les mandats.  

Le cas des banques de réseau et des banques privées est particulier. N’ayant jamais 

fonctionnés en architecture ouverte, elles ne proposent bien souvent que des 

supports d’investissement dont les sociétés qui les gèrent font partie de leur groupe 

bancaire.  

Les rétrocessions, ainsi que les conflits d'intérêts qu’elles induisent n’ont pas 

échappés au régulateur. En 2014, la Commission européenne a émis une directive 

(MiFID II) visant à interdire les rétrocessions. Cette directive est encore en cours de 

transcription en droit français, l’assurance-vie ayant pour le moment échappé à 

toute nouvelle réglementation.   
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Comparaison des frais 

par type d’acteurs 
 

Nous avons agrégé ci-dessous la totalité des frais prélevés par les différents 

types d’acteurs. Ces frais comprennent les frais de gestion du contrat au titre 

des unités de compte, les frais du mandat de gestion le cas échéant et les 

frais des supports d’investissement proposés. Cela ne prend pas en compte 

les frais sur versement.  

 

 

L’apport des banques 

en ligne 
 

Pour se différencier des banques de réseau, les banques en ligne et les 

courtiers indépendants en ligne ont supprimé les frais sur versements. Ainsi, 

aucun acteur internet n’en pratique, là où les banques de réseau et les 

assureurs en direct en pratiquent encore.  

Par ailleurs, ces acteurs se sont focalisés sur les frais des fonds en euros avec 

une baisse parfois non-négligeable par rapport aux fonds en euros des 

acteurs traditionnels.  

En revanche, les frais perçus sur les unités de compte par les banques en 

ligne ne sont pas beaucoup plus faibles. Les frais des supports proposés sont 

quant à eux en moyenne identiques aux frais traditionnellement pratiqués : 
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L’apport des Fintechs  
 

Ces deux dernières années ont été marquées par l’émergence de nouveaux 

acteurs de l’assurance-vie. Ces Fintechs, aussi appelées robo-advisors ont 

introduit plusieurs innovations parmi lesquelles l’utilisation exclusive de fonds 

indiciels. Ces fonds, aussi appelés trackers ou ETF, sont investis en actions ou en 

obligations, au même titre que les supports d’investissement classiques. 

Cependant, ces fonds répliquent la performance d’un indice boursier de 

manière automatique.   

Leur avantage, ce sont les frais. Sur un fonds indiciel, comptez généralement 

entre 0,10 % et 0,50 % de frais de gestion annuels, soit jusqu'à 20 fois moins 

qu’un fonds traditionnel. En moyenne, les frais des supports d’investissement de 

ces Fintechs sont de 0,37 % contre 1,70 % chez les acteurs historiques.  

Il est important de relever un autre point : aucuns frais prélevés par les fonds 

indiciels ne sont rétrocédés au courtier. Autrement dit, ces Fintechs, qui 

investissent sur des fonds indiciels, sont les seules qui ne peuvent être sujet aux 

conflits d’intérêts étudiés.  

 

Conclusion 
A l’heure où le rendement des fonds en euros s’épuise, la transparence sur les 

frais pratiqués sur les unités de compte apparaît plus que jamais nécessaire. 

Conscients de cet enjeu, certains acteurs de l’assurance-vie, les Fintechs en 

premier lieu, ont décidé de supprimer les rétrocessions en ne proposant que 

des ETF.   

Il peut se poser alors la question de la performance desdits ETF. La recherche 

académique en mathématiques financières a tranché depuis longtemps. Eugène 

Fama, prix Nobel d’économie en 2013, ainsi que d’autres chercheurs ont 

montré que la valeur ajoutée des sociétés de gestion traditionnelles était nulle. 

Autrement dit, les fonds d’investissement traditionnels prélèvent plus de frais 

que les ETF sans pour autant être plus performants sur le long terme [6].  
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Tableau comparatif des frais 
 

 

Contrat Frais de gestion du 

contrat 

Frais de mandat Frais de gestion des 

supports 

Total annuel Frais sur 

versement* 

Banques de réseaux 

Société Générale - Séquoia 0,80 % 0,96 % 1,96 % 3,72 % 3,00 % 

Crédit Agricole - Floriane 0,44 % 0,96 % 1,52 % 2,92 % 4,50 % 

Crédit Mutuel de Bretagne 

Prévi-Options 
1,00 % 0,68 % 1,73 % 3,41 % 2,90 % 

Crédit Mutuel de Bretagne 

Patrimoine Options 
0,35 % 0,80 % 1,67 % 2,82 % 2,00 % 

Mutuelles 

MAAF - MAAF Vie 0,60 % 0,00 % 1,45 % 2,05 % 2,00 % 

AG2R La Mondiale  

Terre de Vie 1,46 % 0,96 % 1,81 % 4,23 % 4,50 % 

Banques en ligne 

BforBank - BforBank Vie 0,10 % 0,85 % 1,69 % 2,64 % 0,00 % 

Boursorama  

Boursorama Vie 
0,00 % 0,75 % 1,60 % 2,35 % 0,00 % 

Fortuneo - Fortuneo Vie 0,10 % 0,75 % 1,71 % 2,56 % 0,00 % 

ING Direct - ING Direct Vie 0,10 % 0,85 % 1,67 % 2,62 % 0,00 % 

Courtiers en ligne 

Linxea - Linxea Vie 0,20 % 0,60 % 1,38 % 2,18 % 0,00 % 

Altaprofits - Titres@vie 

Gestion Privée 0,24 % 0,60 % 1,57 % 2,41 % 0,00 % 

Altaprofits - Titres@Vie 

Carte Blanche 
0,34 % 0,60 % 1,57% 2,51 % 0,00 % 

Fintechs 

Nalo - Nalo Patrimoine 0,85 % 0,55 % 0,23 % 1,63 % 0,00 % 

Altaprofits - Titres@Vie ETF 

Flexible 
0,60 % 0,58 % 0,33 % 1,51 % 0,00 % 

Yomoni - Yomoni Vie 0,70 % 0,60 % 0,30 % 1,60 % 0,00 % 

 
WeSave  

WeSave Patrimoine 
0,70 % 0,60 % 0,33 % 1,63 % 0,00 % 

*Frais sur versements maximaux pratiqués.  
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