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Dossier Les Victoires 2022 de l'assurance vie 

• 
GESTION PILOTEE 

I 

FAITES CONFIANCE AUX SPECIALISTES 
a gestion pilotée est 
proposée aujourd'hui 
dans un gros tiers des 

......... -~. contrats d'assurance 
vie. Elle consiste à confier les rênes 
de son contrat à des profession
nels. À eux de suivre l'actualité 
boursière, de sélectionner les 
meilleurs supports parmi ceux du 
contrat et de procéder aux arbi
trages pour répondre aux objec
tifs fixés par l'épargnant (gestion 
prudente, équilibrée ... ). 

Pour jauger la qualité des ges
tions pilotées, nous avons étudié 
250 profils proposés dans 
40 contrats. Sur le plan des per
formances, c'est le grand écart. En 

2021, le profil offensif de Linxea 
Spirit 2, géré par Yomoni, a gagné 
24,85 %, quand le profil défensif 
de Linxea Vie (géré par Carmi
gnac) a perdu 0,23 %. Mais laper
formance n'est pas tout. La prise 
de risque ne doit pas être déme
surée. C'est pourquoi nous avons 
classé les gestions en fonction des 
gains (nets de frais) rapportés au 
risque (la volatilité) des profils. 
Des données dont ne disposent 
pas tous les gérants. 

Deux types de professionnels 
arrivent en tête de notre palmarès. 
Il y a d'abord les spécialistes de la 
gestion pilotée (ActiveSeed, 
Yomoni etWeSave) qui n'investis-

sent qu'au traversd'ETF (exchange 
traded funds) , des fonds répli
quant des indices boursiers, aux 
frais allégés. Les courtiers en ligne 
qui délèguent leur gestion à des 
sociétés de renom font aussi 
bonne figure, comme Linxea avec 
Montségur Finance ou Place
ment-direct.fr avec Swiss Life 
Gestion Privée. Enfin, les formu
les proposées dans les contrats 
plus traditionnels ne déméritent 
pas, mais restent plombées par 
des frais parfois prohibitifs : le 
contrat Abeille Épargne Active 
prélève ainsi chaque année 1,50 % 
sur ses unités de compte en ges
tion pilotée. A. F.@ 

Le courtier ActiveSeed, qui a accueilli 
ses premiers clients en 2014, est 

présent sur 3 des podiums de nos 
Victoires de la gestion pilotée.<< Nous 

limitons les frais au maximum, procé
dons à la plus large diversification possi

ble et disposons d'une totale indépen
dance dans la sélection des supports>>, 

/ explique son fondateur, Grégoire 
( Dauge. Une équipe de 4 personnes 
I / s'occupe ~e la g~stion J;:>ilotée ( en assu

() rance vie, mais aussi pour les comp
tes-titres et PEA), essentiellement 

constituée d'ETF. 

REPRÉSENTÉ PAR GRÉGOIRE DAUGE, 
FONDATEUR D'ACTIVESEED 
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Contrats en gestion pilotée 
Contrat Nom du mandat Frais d'entrée Performance Rendement/ 

Distributeur (gérant) (Versement minimal) · en 2021 sur 3 ans risque 

GESTION PRUDENTE 

1er YomoniVie •Profil 2 0% + 3,73 % : + 10,33% 6,1 Yomoni •(Yomoni) (1000 €) 

2• WeSave Patrimoine .Défensif 1 0% 
+ 3,36 % + 13,79 % 5,3 

WeSave •rwesave) (300 €) 

3e ActiveSeed Vie Village ISR Prudent 0% 
+ 2,53 % + 12,34 % 4,9 

ActiveSeed • (ActiveSeed) (1000 €) 

GESTION ÉQUILIBRÉE 

WeSave Patrimoine • Éwilibré 2 0% . . 

1er + 6,58 % • + 24,68% . 4,3 WeSave ( eSave) (300 €) . . 

2e \YomoniVie Profil 4 0% 
+ 6,52 % + 19,79 % 3,9 •vomoni •(Yomoni) (1000€) 

3• : Linxea Spirit 2 • Profil Équilibré 0% 
+8,55 % + 29,08 % 3,8 

exaequo J inxea •(Yomoni) (1000 €) 

3e ! Placement-direct Vie • Équilibre 2 0% + 6,33 % + 22,27 % 3,8 
ex aequo j Placement-direct.fr • (Swiss Life) (100 €) 

GESTION DYNAMIQUE 

1er ActiveSeed Vie Village ISR Dynamique 0% + 15,12 % + 50,49 % • 5 1 ActiveSeed • (Act1veSeed) (1000 €) 

2e 
1 WeSave Patrimoine •offensif 3 0% + 16,47 % + 48,09 % 4,7 1WeSave .(WeSave) (300 €) 

3• 1 Placement-direct Vie • Dynamique 1 0% 
+9,06 % + 35,27 % 3,9 

ex aequo : Placement-direct.fr • (Swiss Life Gestion Privée) • (100€) 

3e •vomoniVie Profil 8 0% 
+ 14,86 % + 42,29 % 3,9 

exaequo •vomoni •(Yomoni) (1000€) 

GESTION OFFENSIVE 

ActiveSeed Vie Village ISR Audacieux 0% . . . 

1er 
• ActiveSeed • (ActiveSeed) (1000 €) • +20,11 % • +69,21 % • 5,4 

2• :wesave Patrimoine .Agressif 2 0% 
+ 20,98 % + 61,48 % 4,7 :wesave •rwesave) (300 €) 

•IPVie •Audace 0% 
+ 23,13 % + 65,82% 4,4 3e 

j Investisseur Privé • (Ouantalys) (4000€) 

Notre méthode de notation 
Nous avons regroupé les gestions pilotées (la meilleure de chaque distributeur) selon leur niveau de risque: gestion prudente (volatilité 
sur 3 ans, du 1.1.19 au 31.12.21, inférieure à 4 %), équilibrée (de 4 à 7 %), dynamique (de 8 à 11 %) et offensive (plus de 11 %). Elles ont été 
classées en fonction de la formule : rendement sur 3 ans/volatilité sur 3 ans. Les mieux classées sont les plus performantes au regard de 
leur prise de risque. Les performances indiquées sont nettes des frais de gestion du contrat et du mandat, hors prélévements sociaux et 
fiscaux. t Nous avons exclu les gestions pilotées ayant moins de 3 ans d'ancienneté ou dont nous n'avons obtenu que des résultats partiels. 
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