
L’année 2020 restera sans aucun doute 
gravée dans nos mémoires. Elle a bouleversé 
notre quotidien et nos repères. Les marchés 
fi nanciers n’ont pas échappé à cette tendance. 
S’ils ont été marqués par une chute au début de 
la pandémie, ils sont quasiment revenus à leur 
niveau d’avant-crise depuis. Une mécanique 
qui s’applique à chaque crise majeure et qui 
permet d’envisager ses investissements à 
moyen et long terme avec plus de sérénité. 
En effet, le visage de l’épargne est en train 
d’évoluer. Face à la baisse des rendements 
des contrats d’assurance vie, les épargnants 
cherchent de nouvelles alternatives offrant un 
compromis entre sécurité et rendement. 
La diversifi cation en est une et nous vous 
donnons, dans cette lettre, les clés pour en 
comprendre le principe et découvrir les 
atouts et les perspectives qu’elle offre. 
Bonne lecture.

Bien fi dèlement,

Général (2s) Patrice PAULET
Président-directeur général
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Taux de rendement net 2020

Plan ÉPARMIL
(1) Taux de rendement net de frais de gestion et avant 

prélèvements sociaux et fi scaux.

1,70%(1)

Les performances et rendements passés ne préjugent pas des performances et 
rendements futurs et ne sont pas constants dans le temps.

Les trois profi ls du contrat Arpège vous exposent à un risque potentiel de perte 
partielle en capital (due aux fl uctuations des marchés fi nanciers) en cas de 
rachat ou de décès.

N’hésitez pas à vous connecter à votre espace client
pour retrouver les informations sur vos placements.

Le Plan ÉPARMIL 
off re l’un des meilleurs rendements 

Vous détenez un contrat d’assurance vie en euros Plan ÉPARMIL ?

Soyez rassuré, son rendement demeure cette année 
encore parmi les plus élevés du marché !

Taux de rendement net 2020 du Plan ÉPARMIL : 1,70 % (2)

Évolution de l’épargne :
• sur les 4 dernières années :  + 8,56 % (2)

• sur les 8 dernières années :  + 22,05 % (2)

• sur les 20 dernières années : + 108,94 % (2)

(2) Taux de rendement net de frais de gestion et avant prélèvements sociaux et fi scaux.

Plan ÉPARMIL 
PLACEMENT

SÉCURISÉ

Pour diversifi er votre épargne, vous avez souscrit un
contrat multisupport Arpège ?

En 2020, malgré la pandémie de Covid-19 et l’instabilité 
des marchés fi nanciers, ses performances ont bien résisté !

    Les marchés en chiffres
Performances 2020 (4)  :
CAC 40 : -7,14%
Eurostoxx 50 : -5,14%

Taux de rendement moyen 2020 (4) : 
OAT 10 ans : -0,147%

(4) Arrêtées au 31/12/2020

Performances Arpège
AGPM

Sécurité
AGPM 

Équilibre
AGPM

Dynamique 
ISR

Sur 2020 (3) -0,30% +2,05% +1,76%
Sur 5 ans (3) -1,12% +16,88% +20,04%

Sur 10 ans(3) +0,99% +47,15% +68,13%

Depuis le 15/10/1999 (3) +32,70% +109,10% +125,80%

(3) Performances nettes de l’unité de compte, après prélèvement des frais de gestion de l’actif, et avant 
prélèvement des frais sur encours du contrat arrêtées au 31/12/2020

Arpège a bien résisté cette année

ARPÈGE
PLACEMENT
DYNAMIQUE



UN NOUVEAU REGARD SUR VOTRE ÉPARGNE

* ISR : Investissement Socialement Responsable. Cette démarche ISR, soutenue par le Ministère de l’économie et des fi nances, part du principe que les entreprises qui prennent 
en compte dans leur modèle de développement des notions qui ne sont pas uniquement fi nancières mais de nature environnementale, sociétale et de gouvernance visant le 
développement durable de l’entreprise, obtiennent potentiellement de meilleures performances que celles qui sont seulement focalisées sur leurs résultats à court terme.

L’année 2020 a renforcé le sentiment d’incertitude, nous a 
contraints à vivre dans une certaine insécurité et a conduit 
certains à réinventer leur vie.
Heureusement, la majorité d’entre nous s’en est bien sortie !
Cela a également été le cas des marchés fi nanciers qui, après 
une chute en début de pandémie, ont petit à petit repris des 
couleurs jusqu’à quasiment revenir à leur niveau d’avant crise.
Cela nous démontre que tout évolue et qu’une prise de risque, 
une crise ou une épreuve est généralement suivie d’une 
éclaircie qui procure des effets positifs.

Et si cet enseignement nous offre aujourd’hui l’opportunité de 
poser un nouveau regard sur notre épargne ?

  LA VISION ACTUELLE DE L’ÉPARGNE
Par peur de perdre leur capital, la majorité des épargnants 
privilégient le contrat d’assurance vie en euros principalement 
pour sa sécurité.
Une sage décision !
Cependant, ces mêmes épargnants déplorent la baisse des 
taux de rendement de ce type de contrats dont les fonds sont 
majoritairement investis en obligations, condition indispensable 
pour pouvoir garantir le capital.
Comme chacun le sait les taux des nouvelles obligations 
émises ont baissé d’année en année, les taux de rendement des 
obligations de référence sont aujourd’hui négatifs.

À l’heure actuelle, ils remontent légèrement du fait de la crise 
sanitaire mais il n’y a aucune certitude sur le fait que cela puisse 
durer.
De ce fait, les assureurs se voient contraints d’investir les 
versements de leurs épargnants sur des obligations à taux faibles.
Et plus les assureurs reçoivent de versements, plus ils acquièrent 
des obligations à taux faibles.
Parallèlement, les obligations à taux élevés sur lesquelles ils ont 
investi il y a un certain nombre d’années arrivent à leur terme 
périodiquement.
Cette mécanique a pour effet de faire baisser chaque année les 
taux de rendement de l’ensemble des contrats d’assurance vie 
en euros du marché.

Dans ce contexte, il est logique de penser que tant que les 
taux des obligations émises ne remonteront pas, les taux 
de rendement des contrats d’assurance vie en euros ne se 
relèveront pas durablement.

   QUELLES ALTERNATIVES POUR VISER UN MEILLEUR 
RENDEMENT  ?

Une alternative consiste à investir une partie de son épargne 
sur des supports fi nanciers plus “dynamiques”.

  QUELS PEUVENT ÊTRE CES PLACEMENTS ?
Suivant le profi l plus ou moins audacieux de l’épargnant, son 
âge, ses objectifs, son patrimoine, la durée prévue de son 
placement et de son niveau de connaissance et d’expérience 
des marchés fi nanciers, il peut s’agir d’immobilier, d’actions…
Le tout est de ne pas “mettre tous ses œufs dans le même 
panier”, c’est-à-dire de diversifi er son investissement (sur 
différents types de supports, secteurs d’activité, zones 
géographiques, …) afi n de limiter les risques de perte et de 
réguler les performances.

En effet, la variation (à la hausse ou à la baisse) du prix d’un 
support fi nancier n’aura pas le même impact sur la performance 
du portefeuille d’investissement global d’un épargnant si celui-ci 
y a investi par exemple, 0,5% de son épargne ou encore 10%.
Plus la part investie sur un support est faible, plus le risque de 
perte est limité.

De même, tous les types de supports fi nanciers ne voient pas 
leur prix évoluer de la même manière au même moment. Cette 
évolution dépend de nombreux facteurs et notamment, pour les 
entreprises, de leur secteur d’activité, de la zone géographique 
dans laquelle elles sont situées, de leur actualité, ...
La valeur de certains supports évolue même à contre sens 
(comme l’or et les actions, la valeur de l’un augmente 
généralement quand celle de l’autre diminue).

Par ailleurs, certains supports sont plus rassurants que d’autres 
comme par exemple, les placements disposant du Label “ISR”*…
Alors, plus l’épargnant détient de supports fi nanciers de 
types différents, plus il limite le risque de perte de capital et 
augmente l’opportunité d’obtenir une rentabilité satisfaisante.



UN NOUVEAU REGARD SUR VOTRE ÉPARGNE (suite)

   COMMENT CHOISIR LES SUPPORTS À INSÉRER 
DANS MON PORTEFEUILLE D’INVESTISSEMENT ?

Pour les personnes qui ne sont pas spécialistes, sélectionner des 
supports fi nanciers sur lesquels investir peut s’avérer délicat.
C’est pour cette raison que les contrats d’assurance vie en 
unités de compte, comme Arpège, ont été créés.
Ils permettent d’accéder à une grande diversité de supports 
d’investissement sélectionnés par des experts.

L’épargnant n’a donc pas à se soucier du choix des supports 
fi nanciers sur lesquels investir son argent !

   QUELLE PART DE MON ÉPARGNE PLACER SUR 
DES PLACEMENTS “DYNAMIQUES” ?

Il n’y a pas de règle. Cette part dépend de l’âge, des objectifs, du 
patrimoine, de la durée de placement envisagée, du niveau de 
connaissance et de l’expérience des marchés fi nanciers et de 
la personnalité de chacun.
Dans tous les cas, une diversifi cation de 10% à 25% de ses 
placements permettrait de prendre un risque de perte de capital 
relativement limité dans une perspective de valorisation de la 
performance globale de son portefeuille d’investissements. 

   ET SI LA VALEUR DE MES INVESTISSEMENTS 
BAISSE, QUE DOIS-JE FAIRE ?

Il faut toujours garder en mémoire le fait que les marchés 
fi nanciers sont par nature volatils et que les baisses importantes 
peuvent être suivies de hausses spectaculaires.
Effectivement, tout en suivant régulièrement l’évolution de vos 
investissements, il est parfois préférable d’attendre que leur 
valeur remonte.

  COMMENT RÉINVENTER MON ÉPARGNE ?
Rien n’est immuable, tout évolue. L’année 2020 nous l’a 
démontré.
C’est également le cas sur les marchés fi nanciers.

Alors, continuez à dépasser vos peurs, à laisser votre passé 
derrière vous, à faire place à l’inconnu, à faire confi ance à la 
vie… et aussi aux marchés fi nanciers !
Choisissez de réinventer votre épargne et contactez votre 
conseiller ! Il est à votre disposition pour vous accompagner 
dans votre réfl exion.

LA CLAUSE BÉNÉFICIAIRE
POUR TRANSMETTRE VOTRE ÉPARGNE À VOS PROCHES

La clause bénéfi ciaire désigne la (ou les) personne(s) qui percevra(ont) 
le capital de votre contrat après votre décès (en exonération de droits de 
succession dans certains cas).

Elle doit impérativement être adaptée à votre situation familiale, vos 
objectifs et votre volonté.
Un mariage, un divorce, une naissance, un aléa de la vie ? Votre 
clause bénéfi ciaire n’est peut-être plus adaptée !

Aussi, pensez à la vérifi er régulièrement et à la modifi er si besoin.
Vous pouvez procéder à tout moment à une nouvelle rédaction de votre 
clause bénéfi ciaire :

•  Soit par simple lettre datée et signée,
•  Soit en complétant le formulaire de modifi cation de clause bénéfi ciaire 

disponible dans votre espace client,

Il vous suffi t ensuite de nous adresser votre nouvelle rédaction par 
voie postale ou à l’aide du formulaire de contact disponible dans 
votre espace client.

Nous vous rappelons qu’il est important de porter une attention particulière 
à la rédaction de votre clause bénéfi ciaire.

Une rédaction claire et précise permet à l’assureur de respecter votre 
souhait, d’identifi er facilement vos bénéfi ciaires afi n qu’ils puissent 
percevoir le capital rapidement et enfi n, d’éviter que le contrat tombe en 
déshérence.

Nos conseillers sont à votre disposition pour vous aider à rédiger votre 
clause bénéfi ciaire.



CONSEILS PRATIQUES 
POUR LA RÉDACTION DE VOTRE CLAUSE BÉNÉFICIAIRE
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Pour contacter un conseiller épargne : 
appelez le 

 ou rendez-vous sur tego.fr

Il existe deux types de clause bénéfi ciaire :

  LA CLAUSE BÉNÉFICIAIRE TYPE  
(pré-rédigée sur les formulaires mis à la disposition des assurés)
“ Mon conjoint ou mon partenaire, à défaut mes enfants nés ou à naître, 
vivants ou représentés, à défaut mes parents, à défaut mes héritiers 
légaux“.

Cette clause désigne des personnes (par leur qualité) dont le lien de 
“parenté“ avec l’assuré est suffi sant pour permettre de déterminer les 
bénéfi ciaires sans ambiguïté. Le bénéfi ce du contrat revient alors à la 
personne qui a la qualité énoncée au jour du décès de l’assuré.

Précisions :
• “ mon conjoint“ : il s’agit de la personne qui a la qualité de conjoint 

légitime (marié) au jour du décès. En cas de remariage, c’est le 
nouveauconjoint qui est bénéfi ciaire.

• “ mon partenaire“ : il s’agit de la personne avec laquelle l’assuré a 
conclu un pacte civil de solidarité (PACS).

• “ mes enfants nés ou à naître, vivants ou représentés“ : tous les 
enfants de l’assuré vivants et conçus à la date du décès de l’assuré, 
à condition que leur lien de fi liation avec l’assuré soit juridiquement 
établi. La notion de “vivants ou représentés“ permet aux propres 
descendants de l’enfant décédé (petits-enfants de l’assuré, …) 
d’obtenir la fraction du capital qui aurait dû revenir à leur parent.

• “ mes héritiers légaux“ : ils reçoivent le capital en proportion de 
leurs parts héréditaires, c’est-à-dire en application des règles 
de dévolution légale. Ils conservent ce droit même en cas de 
renonciation à la succession du défunt.

  LA CLAUSE BÉNÉFICIAIRE PARTICULIÈRE
Elle permet au souscripteur du contrat de rédiger librement sa clause 
bénéfi ciaire lorsque la clause type est inappropriée.

Lors de sa rédaction, il est recommandé :

• de désigner les personnes bénéfi ciaires :
-  soit par leur qualité en ce qui concerne le conjoint, le partenaire, 

les enfants, les parents, les héritiers légaux,
-  soit, pour les autres personnes, par leur NOM de naissance, 

prénoms, date et lieu de naissance et d’indiquer leurs coordonnées 
actuelles,

•  de répartir le capital entre les bénéfi ciaires de manière précise en 
utilisant les expressions suivantes :
-  pour fi xer un ordre de priorité : (NOM prénoms ou qualité du 

premier bénéfi ciaire), à défaut (NOM prénoms ou qualité du 
deuxième bénéfi ciaire), à défaut…

-  pour partager le capital décès en parts égales : (NOM prénoms  
ou qualité du premier bénéfi ciaire) et (NOM prénoms ou qualité du 
deuxième bénéfi ciaire) à parts égales,

-  pour fi xer un pourcentage :
-  x% à (NOM prénoms ou qualité du premier bénéfi ciaire),
-  y% à (NOM prénoms ou qualité du deuxième bénéfi ciaire),
-  z% à (NOM prénoms ou qualité du troisième bénéfi ciaire).

Particularités :
•  Si les bénéfi ciaires sont des enfants mineurs, nous préconisons leur 

désignation directe et nominative. En cas de décès d’un des parents, 
l’autre parent continuerait de gérer leurs biens jusqu’à leur majorité. 
En cas de décès des deux parents, un tuteur serait alors chargé de 
gérer leurs biens jusqu’à leur majorité, ce qui préserverait leurs 
intérêts.

•  Pour désigner son concubin ou sa concubine, il convient de ne 
mentionner que ses NOM de naissance, prénoms, date et lieu de 
naissance et d’indiquer ses coordonnées actuelles.

•  Pour désigner les bénéfi ciaires par testament, il convient de 
renseigner la clause particulière comme suit : “Selon dispositions 
testamentaires déposées chez Maître (Nom, prénom et coordonnées 
du notaire)”.
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En vous connectant à votre espace client, vous pouvez en toute sécurité :

• Effectuer vos versements en ligne
• Consulter la valeur de votre épargne et le détail 

de vos opérations de l’année

• Initier ou modifi er vos versements programmés
• Télécharger votre relevé de compte et vos éventuelles 

attestations fi scales


