
Bien qu’il soit aujourd’hui aventureux 
de commenter des textes de loi adop-
tés ou en cours de vote, compte tenu 
des talents éprouvés de ceux qui nous 
dirigent en matière de reculade, il nous 
est apparu nécessaire de faire le point 
sur les avantages toujours inégalés 
de l’assurance vie.

Quid des évolutions fiscales atten-
dues ? 

Concernant les prélèvements sociaux, 
seule une petite part des plus-values 
générées par les contrats 
d’assurance vie va pâtir des 
nouvelles modalités de calcul 
des prélèvements sociaux 
(cf. page 4 de cet Interac-
tifs). S’agissant du projet de 
loi de finances rectificative 
pour 2013, le tsunami annon-
cé devrait accoucher d’une 
vaguelette, puisque seuls cer-
tains contrats (dont la part de chaque 
bénéficiaire excède 700 000 euro)* ver-
raient leur taux de prélèvement en cas 
de décès passer de 25% à 31,25%. 

Pourquoi l’assurance vie demeure-t-
elle un placement aux avantages 

inégalés ?

Sur le plan civil, l’assurance 
vie demeure le seul place-
ment pour lequel, en cas de 
décès, vous choisissez en 
toute liberté le ou les béné-
ficiaires, qui recevront les 
capitaux sans attendre les 
aléas d’un partage entre 
les héritiers. Et, à tout mo-
ment, vous pouvez modifier 

la clause bénéficiaire.

Sur le plan fiscal, en cas de 
vie, l’assurance vie est l’outil 

idéal pour minimiser la fiscalité 
des placements financiers, en ce qu'il 

reste quasiment le seul à bénéficier de 
l’option entre l’impôt sur le revenu et le 
prélèvement libératoire et forfaitaire. 

En cas de rachat total ou partiel, seuls les 
intérêts et plus-values sont imposés, la 
part de capital remboursée étant entiè-
rement exonérée de taxation et de pré-
lèvements sociaux… et vous bénéficiez 
chaque année d’une franchise de 9.200 
euro pour un couple, pour les contrats de 
plus de 8 ans.

Contrairement à la plupart des autres 
produits de placement, un 
contrat d’assurance vie multi-
supports vous permet d’arbitrer 
sans aucune taxation entre les 
différents supports accessibles.

Sur le plan fiscal toujours, en 
cas de succession, l’assurance 
vie bénéficie d’un traitement dé-
rogatoire unique, qui traite sur 
un pied d’égalité tous les bénéfi-

ciaires, quel que soit leur lien de parenté 
avec le défunt, la palme revenant aux 
contrats souscrits avant le 20 novembre 
1991 qui demeurent de véritables pépites 
fiscales. 

Sur le plan du rendement financier 
net, les assureurs et particulièrement 
Monceau Assurances ont montré depuis 
longtemps la supériorité de leurs perfor-
mances en gestion d’actifs par rapport 
aux banquiers, dans le contexte protec-
teur du Code des assurances. 

Nos valeurs d’équité et de transparence 
magnifient le cadre privilégié de l’assu-
rance vie. N’hésitez jamais à faire appel 
à vos chargés de mission, qui sont là 
pour vous donner le meilleur conseil 
sur des sujets très souvent complexes, 
dont les enjeux financiers sont lourds !

Nous vous souhaitons une bonne fête 
de Noël et une excellente fin d'année.

Au sommaire
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DANS VOS RÉGIONS
Une journée avec... la région Sud-Ouest 

Nous poursuivons notre tour de France de la Fédération nationale des groupements de re-
traite et de prévoyance (Fngrp) avec la délégation Sud-Ouest présente au salon du recrute-

ment « 1000 emplois » le 23 octobre dernier. L'équipe de Monceau Assurances a accueilli plus 
d’une centaine de candidats désireux de rejoindre le groupe. 

9 heures, le 23 octobre dernier au Centre des 
Congrès et des Expositions de Bordeaux face à la 
Garonne : Le « Salon des 1000 emplois » ouvre ses 
portes et une foule de candidats se presse pour 
rejoindre les stands d’une trentaine d’entreprises 
venues à leur rencontre. 

La délégation de la région Sud-Ouest et la direction 
des ressources humaines de Monceau Assurances 
étaient présentes pour l’événement avec un stand 
aux couleurs du groupe.

« Nous sommes en plein développement, explique 
Pascal Zocchetti, directeur régional. Notre équipe 
est stable mais nous avons encore des postes à pour-
voir notamment dans le secteur du Lot-et-Garonne ». 

Rachida Oubella Baazi, assistante commerciale, 
était également présente lors de l’événement. Une 
jeune femme souriante et dynamique bien connue 
des sociétaires qui apprécient son sens du service 
depuis déjà plus de 12 ans. 

Catherine Porot, directrice des ressources hu-
maines du groupe Monceau Assurances ainsi que 
Sandra Faugère assistante ressources humaines, 
ont également reçu les candidats jusqu’à la fin de 
la journée. La participation au salon a permis de 
recueillir une centaine de candidatures et de faire 
connaitre Monceau Assurances et ses valeurs mu-
tualistes.

Pascal Zocchetti et son équipe accompagnent au-
jourd’hui plus de 10 500 sociétaires dans les onze 
départements (Charente, Charente Maritime, Cor-
rèze, Creuse, Dordogne, Gironde, Landes, Lot et 
Garonne, Deux Sèvres, Vienne, Haute-Vienne) que 
compte la région Aquitaine/Limousin/Poitou Cha-
rentes. 

Stand aux couleurs de Monceau Assurances

Catherine Porot, directrice des ressources 
humaines, accueillant une candidate

Pascal Zocchetti, directeur régional, & Rachida 
Oubella Baazi, assistante commerciale

Le salon des 1000 emplois

La troisième édition du 
« Salon des 1000 emplois » 
organisé par le site internet 
Job Rencontres s’est déroulée 
à Bordeaux le 23 octobre der-
nier. Objectif ? Proposer aux 
candidats de rencontrer direc-
tement plus de 30 entreprises 
de la région avec un avantage 
indéniable : briser la barrière 
du simple CV en se présentant 
directement aux employeurs. 

Contactez-nous!

Délégation Sud Ouest

1, Place Lainé
CS 97002

33075 Bordeaux Cedex

Tél. : 05 56 52 47 14
Fax : 05 56 44 91 12
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PRODUITS ET SERVICES
De très belles performances en 
immobilier

Parrainez vos proches !   

La retraite, c'est maintenant !

Les sociétés du groupe Monceau Assurances 
détiennent un patrimoine immobilier de près de 
200 000 m², d’une valeur dépassant les 800 M€. 
Logé dans des sociétés immobilières détenues à 
100%, géré en direct pour l’essentiel, ce placement est 
destiné à conforter à long terme les performances des 
produits d’assurance vie et des régimes de retraite. 
Excellent rempart contre l’inflation grâce aux méca-
nismes d’indexation qui protègent les loyers, le place-
ment « Pierre » se révèle également protecteur dans 
un environnement économique difficile. À condition, 
comme c’est le cas pour le groupe, de gérer son patri-
moine dans une optique de long terme et de l’entrete-
nir dans ce sens.

Monceau Investissements Immobiliers (MII) qui porte 
les unités de compte dédiées des contrats d’épargne 
assurance vie du groupe a produit un rendement 
moyen d’environ 7,35% ces quinze dernières années. 
La Société Civile Centrale Monceau sur laquelle re-
pose une part importante des actifs des régimes de 
retraite a, quant à elle, produit un rendement moyen 
autour de 8% sur la même période. Investies à plus de 
96% en bureaux, les sociétés civiles immobilières du 
groupe privilégient la détention d’immeubles entiers 
d’une surface moyenne entre 3000 et 4000 m², situés 
dans des zones à réel potentiel économique telles que 
le quartier central des affaires à Paris, la Défense en 
région parisienne ou les grandes métropoles régio-
nales. De belles adresses mais aussi et surtout une 
construction de qualité, gage de longévité, de réduc-
tion des coûts de maintenance et de rentabilité régu-
lière et de long terme dont les sociétaires et clients, 
indirectement propriétaires, peuvent être fiers….

1993 : Réforme Balladur ; 2003 Réforme Fillon ; 
2010 Réforme Woerth ; et la dernière en date, 2013 
Réforme Sapin-Touraine (dont le feuilleton d’adop-
tion, pour le moins chaotique, poursuit son cours…). 
Le déficit des régimes de retraite obligatoire estimé à 
20 Md€ en 2017 n’a toujours pas trouvé de solution. 
Or, la dégradation des régimes de retraite par répar-
tition, l’évolution du nombre de retraités par rapport 
aux actifs et l’allongement régulier de la durée de la 
vie (en moyenne un trimestre par an) fragilisent de 
plus en plus le niveau des futures pensions.  Afin de 
préserver votre pouvoir d’achat, que vous soyez sala-
rié, indépendant ou exploitant agricole il est urgent 
de commencer à cotiser pour préparer votre future 
retraite. Par exemple, si vous dépendez du régime de 
base, divers éléments de calcul sont pris en compte 
pour calculer votre pension de retraite (durée d'assu-
rance, salaire annuel moyen). Ceux-ci sont intégrés 
à une formule de calcul qui permet de déterminer le 
montant de la pension qui  vous sera versée lors de 
votre départ à la retraite. Même si vous bénéficiez 
du taux plein, vous ne percevrez que 50% de votre 
salaire annuel moyen (calculé sur les 25 dernières 
années), ce qui est loin d’être la panacée ! Pour les 
exploitants agricoles et les indépendants, la perte de 
pouvoir d’achat est encore plus grande. Pour main-
tenir votre niveau de vie à la retraite, il faut abso-
lument commencer à la préparer suffisamment 
tôt. Beaucoup de salariés se préoccupent de leur 
future retraite bien trop tardivement, après avoir 
acquis leur résidence principale et mis leurs en-
fants à l’abri. 

Suite de l'article en page 4

L’opération de parrainage lancée le 1er avril 2013 
s’est achevée le 30 novembre dernier. Grâce à 480 
parrains, plus de 650 sociétaires nous ont rejoints. 
Un grand merci aux sociétaires qui ont ainsi partici-
pé au dynamisme de la caisse. Même si l’opération est 
achevée, la recommandation continue tout au long 
de l’année. Si vous avez des enfants et des petits-en-
fants, vous pouvez, par exemple, prévoir le finance-
ment de leurs études supérieures avec Monceau  Ave-
nir Jeune et le versement d’une rente. N’hésitez pas 
non plus à les sensibiliser à leur future retraite avec 
nos contrats sécurisés et transparents mais aussi à 
profiter des avantages fiscaux en souscrivant très 
tôt des contrats d’épargne comme Dynavie. Enfin, 
si dans votre entourage, vous connaissez des indé-
pendants, notre contrat Fonds Acti Retraite Madelin 
leur permet de préparer leur retraite tout en rédui-
sant leurs impôts. 

Les rendements des sociétés civiles immo-
bilières du groupe Monceau Assurances, 

Monceau Investissements Immobiliers (MII) et 
Société Civile Centrale Monceau (SCCM) conti-
nuent d’afficher d’excellentes performances 
dans la durée. Ainsi le rendement moyen pro-
duit ces quinze dernières années est de 7,7%. 

Quatre réformes en 20 ans et le problème de-
meure entier… Réforme ou pas, que vous 

soyez salarié, exploitant agricole ou TNS, vous 
ne toucherez avec les régimes obligatoires au 
moment de votre départ à la retraite qu’entre 
35% et 60% environ de votre salaire actuel. Et 
ce, au mieux. Pourtant les solutions existent : 
chez Monceau Assurances, la retraite c’est notre 
métier depuis bientôt 60 ans. 

Immeuble rue Vivienne - Paris 2ème

800 M€
C’est la valeur du patrimoine immobilier 

des SCI de Monceau Assurances. 
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ACTUALITÉ JURIDIQUE ET FISCALE

Prélèvements sociaux des contrats 
d’assurance vie : une harmonisation 
plus qu’une réforme …

Suite de l'article "La retraite c'est maintenant!"

Vous êtes titulaire d’un contrat de retraite ? 
Rachetez des points !

Or, des dispositifs de retraite complémentaire 
vous permettent pourtant de commencer à cotiser 
à votre rythme, bien en amont, et de vous éviter 
un effort financier trop grand une fois un certain 
âge atteint. 

Chez Monceau Assurances, la retraite c’est notre 
affaire depuis 58 ans. Pionnier en matière de 
retraite par capitalisation, le groupe diffuse en 
effet plusieurs régimes de retraite en points à ad-
hésion facultative et des formules de rentes via-
gères adaptées à la situation de chacun (exploi-
tants agricoles, TNS, salariés…). Mais surtout 
Monceau Assurances se démarque des autres 
opérateurs en proposant des solutions répondant 
à un souci majeur : disposer de revenus sa vie du-
rant, aussi longue soit-elle, garantie que ne pro-
curent évidemment pas les solutions d’épargne 
classiques du type assurance vie. Vous constituez 
ainsi, à votre rythme, un revenu viager garanti 
versé sous forme de rente lors de votre départ à la 
retraite. Nos contrats sont transparents, lisibles 
et sécurisés : à chaque instant l’adhérent connaît 
la retraite minimale qui lui sera servie à 65 ans. 
Aucune autre technique que celle des régimes en 
points n'apporte les avantages de ce mécanisme, 
unique, alliant une totale « visibilité » de votre 
retraite future à une grande « sécurité ». Quelle 
que soit votre situation personnelle, il existe une 
solution Monceau Assurances performante et 
réellement adaptée à vos besoins. N’hésitez pas à 
prendre contact avec votre conseiller. 

Si vous êtes titulaire d’un contrat de retraite 
en cours (RCR, Fonréa, Fonds Acti Retraite, 
Monceau Avenir Retraite), vous avez la possibi-
lité d’optimiser votre contrat en effectuant des 
versements complémentaires libres encore appe-
lés « Rachats de points ». Ces opérations peuvent 
être effectuées à tout moment de l’année et vous 
contribuez ainsi à augmenter votre compte points 
et par conséquent votre rente future.  Par ailleurs, 
vous pouvez également optimiser fiscalement 
votre contrat si vous êtes artisan ; commerçant 
ou profession libérale avec un contrat de retraite 
dit "Madelin" ou si vous êtes exploitant agricole 
avec un contrat Fonréa : en effet en rachetant des 

points sur votre contrat retraite, 
vous pouvez déduire vos cotisa-
tions de votre revenu imposable 
dans la limite de 10% des reve-
nus d’activité professionnelle de 
chaque membre du foyer fiscal. 
N’hésitez pas à prendre contact 
avec votre conseiller afin de 
faire les calculs d’optimisation 
fiscale avec lui.
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À la suite de l’adoption du projet de loi de finan-
cement de la Sécurité sociale pour 2014 par l’As-
semblée nationale, prévoyant d’uniformiser l’as-
siette taxable des gains réalisés  sur des contrats 
d’assurance vie aux prélèvements sociaux au taux 
de 15,5%, nombre d’entre vous ont manifesté leur 
inquiétude sur cette réforme.

Qu’en est-il exactement ?

Ces nouvelles modalités de calcul de prélèvements 
sociaux qui s’appliquent uniquement en cas de 
rachat (ou de décès) effectué à compter du 26 sep-
tembre 2013, sont limitées aux seuls produits gé-
nérés  (non le capital) et concernent seulement les 
versements  sur des contrats  en unités de compte 
ou multisupports réalisés avant 1997. En effet, 
jusqu’alors, par exemple sur un contrat ouvert en 
1990, les intérêts acquis bénéficiaient en cas de 
rachat total ou partiel, de l’application des taux 
de prélèvements sociaux, différenciés selon leur 
date d’entrée en vigueur. La règle de calcul des 
prélèvements sociaux en cas de rachat  est désor-
mais la même pour tous les contrats d’assurance 
vie, alimentés ou non avant le 26 septembre 1997 : un 
taux unique de 15,50% s’appliquera sur le mon-
tant des intérêts ou plus-values (constitués depuis 
1997) compris dans le rachat, les intérêts générés 
avant 1997 étant naturellement entièrement exo-
nérés.

Quels sont nos contrats concernés par cette mo-
dification en cas de rachat ?

Les Carnets Multi-Epargne, les Carnets de 
Prévoyance, les Carnets d’Investissement  
Immobilier, les Carnets Valeurs Mondiales… qui 
sont des contrats libellés en unités de compte. Pour 
les contrats Dynavie ou les contrats Fourgous, ce 
taux unique de 15,5% s’applique déjà en cas de re-
trait ; quant aux Carnets d’Epargne, entièrement 
libellés en euros, les prélèvements sociaux sont 
déjà effectués chaque année depuis 1997 sur les 
intérêts générés dans l’année, et ont ainsi bénéfi-
cié dans le passé  de taux de prélèvements sociaux 
plus faibles.
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Passage à la nouvelle norme SEPA pour les pré-
lèvements automatiques

Le passage à la nouvelle norme SEPA (Espace unique 
de paiement en euros) sera effectif pour les virements 
et prélèvements au 1er février 2014. Si vous détenez 
un contrat sur lequel un prélèvement automatique 
est opéré, cela ne change rien pour vous. Vous n’avez 
aucune démarche spécifique à effectuer : les Rele-
vés d’Identité Bancaires (RIB) que vous avez fournis 
restent les mêmes et il n’est pas nécessaire de nous 
en fournir un nouveau. Vous recevrez systématique-
ment un échéancier annuel au moins 14 jours avant 
le premier prélèvement automatique. 


