L’épargne, un cadeau de Noël qui a du sens
Le budget cadeaux de Noël des français sera en moyenne de 240€*. Nombreux sont
les enfants et adolescents mineurs qui recevront encore cette année de l’argent en
guise de cadeaux. Mais plutôt que de remettre une enveloppe ou un chèque, une
autre vision est envisageable pour transformer ce cadeau en une contribution pour le
futur. Voici quelles sont les différentes possibilités qui s’offrent aux parents et grandsparents :
1/ L’assurance vie
Vos enfants ou petits-enfants n’ont pas de dépenses prévues sous peu, c’est
l’occasion de placer de l’argent sur le long terme grâce à l’assurance vie en souscrivant
un contrat au nom et pour le compte de vos enfants ou petits-enfants.
Le capital pourra être utilisé au moment venu pour financer un projet : des études,
l’achat d’un premier bien immobilier.
L’assurance vie apporte une souplesse, l’investissement est possible sur du fonds en
euros ou sur des unités de compte ou en effectuant un panaché des deux en fonction
notamment de l’appétence au risque et de la situation personnelle de l’enfant ; les
supports en unités de compte présentent un risque de perte en capital, l’assureur
s’engage sur le nombre d’unités de compte, et non sur leur valeur, qui peut fluctuer à
la hausse ou à la baisse en fonction de l’évolution des marchés financiers
L’enfant étant mineur, il sera nécessaire d’obtenir l’accord des représentants légaux
afin que celui-ci soit désigné comme le souscripteur/assuré du contrat.
Il n’est pas nécessaire d’être fortuné pour investir dans un contrat. Il est possible de
verser des sommes d’un montant raisonnable, de manière régulière ou non. Le
montant minimum de versement d’un contrat d’assurance vie peut être de 100 €.
2/ Le Livret A
Sans doute le premier placement auquel les français pensent, mais avec un taux de
rendement faible de 0,50% par an. L’avantage du livret A est que le capital est
disponible à tout moment et garanti.
3/ Le livret jeune
Réservé aux jeunes de 12 à 25 ans résidant en France. Le versement initial minimum
est de 10€.
Marie-Stéphanie Hess, directrice du développement Wishizz et Sicavonline,
prestataire de services d’investissement, courtier en assurance et intermédiaire en
opérations de banque, filiale à 100 % d’Ageas France, se tient à votre disposition
pour un entretien sur le sujet.
*Etude Havas pour Ad to Basket, octobre 2021
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européens, Ageas concentre ses activités en Europe et en Asie, qui représentent ensemble la
majeure partie du marché mondial de l’assurance. Il mène des activités d’assurances
couronnées de succès en Belgique, au Royaume Uni, en France, au Portugal, en Turquie, en
Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnam, au Laos, au Cambodge, à Singapour
et aux Philippines au travers d’une combinaison de filiales détenues à 100 % et de partenariats
à long terme avec des institutions financières solides et des distributeurs clés. Ageas figure
parmi les leaders du marché dans les pays où il est actif. Il emploie au total plus de 45 000
collaborateurs et a réalisé un encaissement annuel de près de 36 milliards d’euros en 2020.
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