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TRANSFÉRABILITÉ 

Des assureurs trainent toujours 
des pieds deux ans après la loi 
D epuis l'adoption de l a  loi 

�1ctc, en 2019, il cstpossi• 
hie de changcr d':wur:.1n

ce-vic à condition <le rester d,ms 
la même cornpagnit:. Mais, selon 
<lt!uX sources. Sui-avenir n'autmi· 
serait toltjours pas l'opénuio11. 
Un transfert pennct d'accéder à 
un nouveau conn-at sans perdre 
l'antériorité fiscale, qui offre, 
après huit ans, un abattcmcllf de 
4.600 € et un taux réduit d'impôt 
<le 7,5 % (hors prélèvements 
sod:iux). L'éwntail en unités de 
compte peut aussi être plus grand 
et, surtout, acNalisé. C,1r ccrtai
lH!S assurances-vie formées â la 

commercialisation sont délais
sées pur les compagnies. Les 
fonds en euros sont êgalcment 
susceptibles d'être plus intéres
sants que sur de vit!UX contr.1ts. 
Il était déj;J possible de passer 
d'un monosupport (contr.lt avec 
seulement un fonds en euros) à 
un mu1risupport (avec des unités 
de compte) grâce au dispositif 
Fonrgous, m3is la loi Pacte a 
Ctcndu cette po�sihîliré entre 
multisupport (2• de l':trti• 
<:le 125-0 A du Code générnl <les 
impôts). C'est bien cette demière 
opération qui poserait problème 
à Suravenir. D'après un premier 

GESTION SOUS MANDAT 

Confier les clés 
de son contrat 

L a plupart des contrats tJUc 
nous vous conseillons dans 
ce dossier proposent des 

mandats de gestion pilotée, délé
guée ou profilée. La différence 
relève principalement du markc-
ting, car, d:ms tous les cas, il s'.lgit 
« un peu de do11ncr tes clés de son 
eonCTac d'assurance-vie à un profcs
sio,rnd. c'est-â-dirc â un as.set 
mnnnger !gestionnaire dU1..1ifsJ », 

explique Bemard Le Bras, prési• 
dl!nt <lu dire<.:mire de Sumvenir. 
Cc:s moclt:!S de gestion se distin* 
1-,'li�IH Je la gestion <( conseillt!e », 
qui l.1i::;� 1·,1ssuré libre dc:!111ivreou 
non des rccommandntions d'allo
cation. 

gn:mtct non de l'orienter sur une 
alloc�.nion prédéfinie. Une fois que 
le mand.i.r est "signé, qu'il soit pro
filé, piloté ou personnalisê, il n'est 
toutefois pas possible de se retour
ner contre le gérant en c.is de 
déconvenue. Dans un communi
qué du l'"juin, 1/\utorirédcs mar
chl:s financiers rappelle que « le 
client ne prutfondcr sa rédamacion 
sur l'absente d'instruction de sa pan. 
[ ... ] Le mandataire a toure latitude 
d'action t.'tdl! décision, à condition de 
respecter les objectifs de ge.�tion rete
nus». L'i11$tirution rejetait ;iinsi b 
réclamation d'une cliente qui 
disait ne pas avoir donné son 
accord pour un arbitrage alors 
qu'elle avait signé un mandat de 
gestion. Le géranra uncob\ig.1tion 
de moyens, mais pas de rêrnltats. 

UNE ANNÉE À DOUBLE 
TRANCHANT 
Et 2020 a malheureusement 
entraîné de fortes déceptions 
pour certains, Les quelques per
forman ccs que nous avons 
recueillies et que nous vous prê
scntons ci-dessous sonr dispara
tes. Cette ruméeexceprionncllc fut 
en effet � double tranchant : 
horme pour ceux qui onrsu sècuri• 
ser cr investir au hon moment, 
mauvaîse pour ceux qui ont été :i 
contretemps. Sachant que le C,1c 
40 u reculé de 7,14 % ou de« Séulc
ment »5%environsi l'on indut les 
dividendes (Cac 40 GR), être en 
territoire posidf en 2020 est une 
h-è.sbonnc pcrfomi.ance. -A. o. 

NOTRE CONSEIL 

Avec un mand,a. le gérant. en 
acoord av� l�p3.f1,'113nt, vadélînir 
un profil de risque et allouer les 
sommes en fonction sur des unités 
decompte(llC).C'estunesolution 
pour tous ceux qui n'ont pas le 
temps ou le goût de sélectionner 
les L'C (Investir est toutefois là 
pm:r vous aider). Bien sûr, ce ser
vic:e :1 un prix (en supplément des 
.:mh'CS fr.iis habiruels du contrat) : 
« l,c cnUt va dépendre des contrats, 
mai,1: d;t"! Patrimoi11e Vie Plu.Ç, cela 
osciil<! amour de 0.20 %-0,25 !',; », 
dêt:.ilie Bernard Le .Bras. Plaœ• 
mem-dircct affiche. de son côtC. 
Jcs fr.iisdc gestion déléguée all:mt 
de 0,25 %sur son contrat Darjee
ling, à 0,4 % sur Kapital-direct (el 
0,7 % pour le profil d'allocation 
100 % ETF). McilleurPlacement 
ne demande. en revanche, rien 
pour accéder à sa gestion i\f étoi• 
lée sw· son conn-at M Retraite Vie. 
Dans le domaine de la gestion pri
vée, le contrat Panthéa de Nortfa 
indique d(..>s frais pour mandnt de 
2,5%etjusqu:i 3 % pour la�stion 
personnalisée. JI s'agit, dans œ 
dernier cas (ouvert pour un verse
rn c nt in î t ia l  de 100.000 €), 
d'accomp:lgner au plus près l'épar-

0 Sivous lisez régulièrement 
Investir, vous devriez pouvoir 

gérer seul votre contrat. L� protes
si onnels sauront touterois vous 
accompagner et vous orienter si 
vous n'avez pas l'habitude de placer 
vos économies sur des UC. 

les performances 2020 de la gestion sous mandat 

Nom du contrai 
(Olstribuieur/ Assureur) 
8ou1sor1m1Vit 
(Bounor1m1/Ge.ntf'ltil Craîn,mct •Vl'nir (Epir1ni5simo/Suravenirl (foissanc,.1.venir (Ep1rgni5sîmo/Suravenir) 
Grisbttvi, (Grisbrr/Surlvtnir) Mu·PliCtmtfl(SVit(mn· 
pl1ctmtnts/Gtotrali) Mn·Pl1ctmtnts \l'Ot (mes· 
plactmtnts/Gtotr�li) PuissaraAvenir (.f.1stnrict'l!<t.com/SUn'lfnir) 

Geitlonnair, Prof�:::!�! équ����: P����
I

;�'�: Edm0fld4tRothsd1ild 
Antt Mana:rmtnl 

urm,iruc 
fp1irgnis1imo 

urmi1rur 
A<tÏ\ltJ.S1et Allou.110n 

caar.lg11.ac 
AIWranuviuom 

S.88Y,, 10.02'M. 

l.09� · l,)J,t 
S.88Y,, 10.03% 

• 4.0l"' • �.4811. 
l,831'& 11.411/t 

2,116� 3.291/t 

6.ll4'M. 

djstrihuteur, « S111m•e11ir traite ço 
con1111e un rachm. donc prélève
menls socia1L\'. er impôts sonr appli
q u ê$. On a eu le Ca$ ld 'unc 
demande d� transfert] avec un 
di<'11t, l!t il a fair marche a ni ère.» 

SURAVENIR MIS EN CAUSE 
Questionné le 11 juin sur les 
implications d'un rachat, noram• 
ment sur la perte de 1·anrérîol'lté 
fiscale. Bernard Le Brat-, pré�i
dent du directoire de Suravcnir, 
affirme 1.1uc les transferts sont 
possibles et pl:iide le mnlcn
tendu : f( Sur le plan administratif. 
P'opérntion de transfert] se tra-

VIE PRATIQUE / 03

ASSURANCE-VIE 

Les transferts ne sont autorisés qu'au sein 
d'une même compagnie 

duit par l'équivalent d'un racltat 
vl'rs un réinvestissement. mais, CIi 

rcvancl,e. on est bien dam: le cadre 
de la loi Pacte cr la date d'effet ini• 
tiale du premier contrat eM bien 
cc,nsen•ée. [ ... J C'est pour cela que 
celti apparaît sûrement un peu 
con1pliqué sur le plan admi,1istratif 
pour les assurés 011 pour les inter
médiaires. >> Pourtant, la loi ne 
p;nle p:.1s d'un « rachat », mais 

d'une (c tra11sfum1atiun ». L'artide 
dissocie les deux notions. 
Bernard Le Bras concède que 
Suravenir a «  mi� un petit peu de 
temps à mettre Pa transférnbiliré] 
en place », mais certifie  que. 
aujourd'hui, « rien n'interdit à un 
client titulnire d'un contrat Sura
venir chez. l'un ou l'autre de (ses] 
réseaux de denumder son transfert 
sur un autre concrat S11rave11ir ». 

Ce n'e:-t toutefois pas ce quïndi
que un deuxième distributeur :i. 

undicnt. la veille de notre entre
tien avec Bernard Le Bras. 
(;inrcrmCdiaire éc1it : « Suravc
nir ne pratique pas CIIC(lrc ce type 
J·opéroticm de transfert Ainsi, le 

rachat des fonds sur voire concrat 
l ... J s'impose. » 
Le moins que l'on puisse dire. c'est 
que le secteur traine des pieds. 
O':mtTes compagnies prétextent 
parfois l'attente d'un décret ,w,:mt 
d'autoriser la transférabilite. 
l\lais. <.:0mnte nous l'indiquait le 
ministère de l'Economie et des 
Finances au début de l'a1U1éc (lire 
Investir 1111 2456), « aucun décret 
d'applitatin11 n'est nécessaire, cecre 
disposition [ ... J est d'application 
directe. Les ru.su rés qui re11concre11t 
des difficulrés avec leurs (ISSt1reurs 
peuvent saisir la médiation de 
füssurance ». -R. D. 

alanrauzier
Texte surligné 
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ASSURANCE-VIE EN FICHE 

2S contrats de qual ité 
passés à la loupe 

C 
Cttc :mnêc-. nous ;l\'ons rcs· 
serré notre sélccrion pour 
plusiL•urs rnisons : b pn·• 

mîl'rc, cl.'SI l'arrt'r dl' la romml"r· 
ci.11isation (Il· ,:l'rt:iins contrats, prindp:1lr:ml'nt l'Cllx :issurés par 
Spiril'.:l. <lr. C(lmmc l'ancienneté 
est un 1-f.1ge de visîbilité, et ,1uc 
nous êv-Jluons la perfonn..uu:c sur 
trois ,ms du fonds en euros, nous 
n ·:wons pris pris en comprc les 
nouvc:mx produits &rérës pnr ccr 
assureur. 
Ensuite. nous avons fixé des cri1è.-
rcs stricts dl' séll:'ction : les con· 
trats dL•vait.•11t proposer au moins 
O,:i % dc n:ndcmcnt sur lt• sup1xu1 
sécurisé, plus de ton unités de 

compte (UC) cr une note financiCrc (consacrée à la qu:ditê des 
l'.C) supéricun· ou L1t,1le:\ 2,1O. lis 
J'H.mvaiem ,1\urs ll:JSSl'r a l 'étapl.' 
suiv:mtl'. En l'1x-turrt.'IK't.', l'l1v�1lu:1-
tion du niveau de frais. Nouvc.iuté 
d,ms la note tl.'thnil1uc : ll,5 point 
lxmus a été attribut: ptiur unt' r>art 
d'ESG (critères cnviro11nelllt'll· 
taux. sociaux t!t de h'UU\'em.uwe) 
supé1icurc ou égale :\.l0%d:ms les 
LC. Comme les rnux scn•is des 
fondsencurosontdiminué(l.27% 
pour le marché en moyenne. con• 
tn· 1.-l6 % l.'n 2019), ltc- har�mc sur 
ll· support St.�uri�• a 1.•tl• 11lus tolé
r:1111 1.Ju'cn 1020. L:1 dc._•rnil·rc 
ét11x-,cnfin, at-onsisté ;\ ne J(.m.lt•r 

que les pnKluits ayant obtenu un résultat l!l11hal J:m m11ins 1()/20. 
Lt,s 111 1tess'é<.•hdorn1l'nt ai.Jisi de 10 
(pour Cnrnlîs Sélection et Hinulia) à 18.!i (Croissance Avenir). quand la meilleure norc dans 
non-c dossier de l'an dernier était de 17.5. l.:1 moy('nnc s'établir 
aujourd'hui ;) Ll.34. ,,lurs; qu'dle 
ét.tit dl· 12.67 l.'n 2020. l.'t dC' JJ.26 
en 2019. Uunt'liorntion de l:.1 qua· 
l itt' C'St hicn rc._'l'lle cn te qui con
cerne les UC. c:1r nous :1vc111s 
obscr,..t'. dans la basl.' de donnél'S de110ln=p:1rtenaireQuantalys.des 
offres �wec d:w,rnt:t).!'e de bons fonds. Certains acteurs om 
accompli de b'ï.lnds progrès en la 
matière. Le barème abaissë du 
côte' des fonds cnc11roscr le 110111-
lm.· plus faihll' dl· comrats dans 
notre Sl"lt·c-tion auront :mssi 
enm.,inl! 1111 rd(•vcnwru dl' la note 
lllCl)'Cllllt!. l):1ns lCIUS lcs c:il.S, IUI\IS 

eareme 

MiffitJ&i@tttM 
Frais 

de versement 
Frais de gestion 

uc 
. . .  Fr'â1S .

.
. 

d'arbllrJge 

Performance 
min. 2020 

· ··· Perfo;�n;� · 
max. 2020 

\'OllS proposons. ;\ llOll\'t':lU 
a11j1mrd'hui. 11ni1111l'llll'lll d1.-s pn>duits attrayants. même s'ils 
n'olnknncnt 1.111c 10 120. ;\ notl.'r 

. . . .. ïSRiiii"fOffi .. -1\·C-
eonus I o.l Point 1 

N8 : si te r fon<1s en euros es, accenlblt au moins li hautevr <le 
70 � <les verscmen1s. i l •  nrvi de rHC'rence pour l'évo1lua1ion. 

que ll's pn><lui1s distrihut's J>:1r k-s 
Tt'st•aux dl· const•ifü•rs l'n gt'stiun 
de patrimoine indt'pl·ndants (CG PI) ou <ll· hanqucs privt't'S 

. .  
p,;1or�'anc�· · ·m, 
min. sur l ans ( o,5po,1nt 

sont pèn:llis:és par une notl' tl'èh• 
niqm, pins foihlt•, ù cause tfos frais 
plus l�k•vt'.•s lju'ils prést·n1c111. 
-R.D. 

NOTRE SÉLECTION DE 25 CONTRATS 
- contrats disponiblessurtncernet 

Supports disponibles : - Fonds d'actions 

- Con1rats disponibles chez un CGPI ou une banque privée sé/ecr/on réalisé, en partenariat avec Quantalys 

- Fonds obHga1aires - Fonds diversifiés 

MÉTHODOLOGIE 

1.cnombre 1oul de supports fflunilk de<omOle es1 <lécomi)()W-tn SOO'S-<o11tg0rg Ctrlalt'IS SUpOOrlS Pl!ffif'II( JIJ)JWlmlr � PhKll!U'S sous-<a• 1fgoriM OK CSG en p,111ieuh,r). 

Llil.timum Qut l'éPMgn.11'11 peut �� wr k
londs tn l'l;fOI. !jusqu•,j 25.000 (/an, 
dl\'101.1gef« çou,�n1po,;siblt1. 

DIGITAL VIE ou souscrlre : 0 Versement minimal 
Altaproftts (Suravernr) lntemet �à l'ouverture: 
J,jnmbrt> ,J" tond, I\O!e, 4 OIi l l'fo�f'\ 194 100 ( 
Caractëristlq� 

� 

Bon comral lmeme1. peu dlargf' en frais. 
Oo al,)p1e<1e le nombre importam O'ETF. 

j 
� 

�rais maximaux 
j d'arbîlrtgt 

1 
<Ir gestion .1nnueh 

I 
sur �ersement 

j 5 s 0% 0,6% O 't'6 
r:o.1ds en etll'o<; 
sura11crnr Renc!em1111t s'en !.ortdans la moyl'f'IR(! du ma.rcM. 
Le três boo Suravenir Opponunitê<; C'il ég.;1leme111 clisponible 
Il% en 2020) cl pa:J1ir de s.o �•d'lK. 

j 
� 

Rendement, en % 
1 

Part max. 
( . . 2018 - 2 

�
r parvenement 

: 5 s 2019 - 1,60 1 70 % 
( 2020-1,10 4.91 

Uftitësde contptt 
Si les fond� c,on1 en moyenne a�Sl'l bifn no1és. seuls 8 font 
partie de noire sek'<:tion, avec les t<lions europê,cnnes 
et jal)Oflili.g f6) pour point fm1. 

j 
� 

supports dlsponlbles e
. 
n unités de compte 

. 
r-- ----: 4 0 481 �cnDR',1<1ollrKT llr lrNr-ob•ilN lSG ' '-. • •  

Les fonds COftffilfff par Jn�tsdr 
Con'te�I Grow1h Europe Oppon .. Comg1:S1 Japan. Oiçiial FuDds si.ars Europe. 
Fédèral tncliciel uipon, uzard corwertibJ!' Glo�I. Moneta Mul1i Caps, A•co V;ilor et A-co lhematic Sil.,.er. 

PUISSANCE AVENIR Oû souscnre : 0 versement mlnimal 
Assurancev1e.com (Suravemr) Internet �a l'ouverture: 
Nombfp d? follCI\ 001pc, .; l)tJ � ..to,IE'\ 302 100 ( Caractéristiques 

� 

Très bon contrat. sur la iuemib'e ffiilrche du pO<!ium lntl'flll't 
2019 et 2020. mais il es, maîn1enant dl'vancé par ,r.:iutres. 

j d'arbitrage de 11ei!Jon annufls 1ur veaemen1 
' 

� 
Frais maximaux 

1 s s 0% 0,6� 1 0% 

unilnft <�te [ 
� 

Supports disponibles en unités de compte 
Chotxsafüfa11.ant . avec uneasw2 bonnesèlecuon c!e londsetla [ ,,-.- a - Mfl prés!'nce d4!1 1 re<ommo1ndés : 7 aclions. 3 diversifik ; S /to 719 ,,coonte-10orec 111 r,n,rot,•., � com��m('maires et l obliga1a1re. : L_ 
LH fondi conseillés par 1,west.lr 
CD France Expertise, Comt:€Mol Growth Europe Dpponuni1ies, DNCA lnves1 Beyond Glol)al leaefers. Fèdfral Indiciel Japon, 
ra\l Eu,ope rund. GemEqui1y, lnvesco Pan E11ropean Uigh tncome. Lazard Con,..Ntible Global. Moneta Muhi Caps. 
R·co val or et R·<o Thema1ic Silve(. 

- Produi1s structurés - Fonds monétaires 

TITRES@VIE ou sousc.me : 0 Versement minimal 
Altaproflts. (Swis.sllfe Assurance et Patrimoine) Internet �à l'ouverture : 
t..:ombr�de l011d� t1ole\<I OU SHOd(-\ 203 1.000 € 

� 

��
a

::::��:,,\ c!e gamme. Acck en direc1 au.l'. ac1ion� du 
soi: 120 et de l'Euro Stou 50 à p,rnir dP 500 { el 2 tftres. 

' 
� 

Frais maximaux 
j d'o1rbi1r,1,ge 

I 
dr gtstlon,1,nnuels sur versement 

j 5 s O¾ 0,6% O'-

'Fonds eo euros : 
� 

R:endement, e11 o/o Part mu. 
rooctseocurosJ).lrminos favons. Re!\den)('Ut ma;c:imal de2.911osi 1 • • , 2018- 1,7 

�
ùr parversement 

encourssupefieuril. 250.000Ce1 phKdf'60%d'UC: 2.7% : 4 s 2019 - 1,l lans 1 100 ¾Y moinsde 2SO.OOO C et pk.Jsdt 60% cfuc. j 2020• 1,1 4,16 
Unitfidecompte j 

�
· Supports di5ponibles en unités de compte 

Conlrat dequa.litê.qu'i! s'agls� dela ié-lecuonglobaJ<! dc-s j ,-.m - .. .
fondsou de la préSC!rKC!dc l4 trèsbons supportsUO ,mions. ; 6,Ao 618 _Mlfl,tnd,ff'(\ m 1m'IIQbiliff uG 
2 clivPr$iliës e1 l obhgarairesJ. ; c_____ , , 
l.H loruts com:eillh p.ar lnVMllf 
Avlv,:1 Alpha Vietd. Comges1 Grow1h (uro()(! OPt>Ommities. 
Comgesc Grow1h Europe Smalll'r Companie<i, Comgest Japan. 01g.i1al Fund� Stars Europe, 
ONCA lnvest Beyond Global Ll'Jder�. Ed,i:ewood US Sele,ct Growth, FJSI EurOJ)E Fund. FHfral tncl1c1el IJpon.GfmE.quity. 
La lard Con ... tflib!e Global. MORC!lit Multi caps. R-co V,1lo< I'( R•(O Thematk Silwr. 

� 
ALTAPROFITS VIE OU souscrire- : (!) Ve-rsement minimal 
Altaproflt� (Generah vie) Internet �à l'ouwerture : 
l<ii1Jmbrl' Or fond� l"IOII"\ 4 o, '> P!oll..., 179 NC carac.tiristlques ; � Frai5 maximaux 
Contrat cooec1. On rl!'greUI' Que les frais ann�s \Ur UC j (l'arbitrage 

1 
(Ir gnlion annuels 

I 
sur versemer11 

(0,84t,i,)soil'fl! plus élevk qul'�urle londsen eur(l5{0.15 �). j 4 /IJ 0% 0,84� 0% 
Foodsen euros j !! Rendement, en % 

1 
Part mu:. 

Eurossîmae-s1 loin defairedes étlncl'll�. L'asse1 bon tonds ! · • 2018 - 1,65 
�

or parverseml'nt 
Netissimaaussidiponible (dl' l.1%.li l.71t�ert 2020)est :Kces.sible : 2 5 5 2019 - 1,15 i �ns 100 % .1vecun verseme111d'au moinsSO %eo UC. \ 2020 ■ 0,9 3.74 
Unités de ctlfflPII' 
La sêlection !'St assez bien f.:i11e. avec 12 1oodsqu1 vall'nt Il' 
dÉ-1011r, dom 9 en au ions bien réoartis gêograptiiquement 
(tun)I)(', Etats•Unis. Japon et pa'('S ëml'rgents). 
tes fonds con§eUlês par Investir 

[ 
� 

Supports disponibles en unités de compte 

. -:J• - - -! 
5 0 513 .1.:1,0,..,eud�: �i 

1

1m'Nlblllf!f H� 

Comgest GroWlh Europe opporwoities. comçes1 Japan. Digital Funds s,.1� Europe, ONC;\ 1nves1 Be',/ond Global Le11ders. 
Cdc:ewood US Select Growth. Fa�t Curope Fund, Fédêral lridiciel Japon. GemEqulty. Lazard convertible Qol)al, Mool'ta Mulu (aps, 
A•ca Va1or l't R-<O The�llC Sllver. 

li.'! 
PUISSANCE SÉLECTION ou,ouscrfre : 0 Vmementmlnlmal 
Assurancev1e corn (Genera!J vie} Internet � a l'ouwerture : 
l.:C..rnbr.-di' fond\ Ml?<; .4 ou 'i etoi!K 170 LOOO ( 
Caractéristique!j 
llon contrai lmemet. il s'acfressl' auw éJ).lrgnants qui apprédent 
ta i::estion passive (avec les nn. 

fonds en euros. 
Le fOOÔS EtKossima (0,95 % en 2020) es1 accessible à 100 %. on 
apprécie que k>bonfoodsNerissimaO.I ooà 1,7 %) lewit. c/lose 
rare. à ha1J1eur de 80 %desver<,ement<;, 
Unitès de compte- comra1 proche rn? Puiv .. -:mce Avenir 
lvo1ru•conrre), m.1is ,wK uni' will'ct10n moins fourme (410 
supports au lieu de 728), Cl' qui ex.pliql.K.' le nombu.' plus r�uit (1) 
de rrk bons forlds que nous retenons dan-. notre séll'Ction. 
tes feOOS conseillis par tnvesttr 

, 
� 

Frais maximaux 
! d'Jlfbilfa.gl' 

1 
dl' gestion annut:ls 

1 
,ur venemem 

! 5 s 0% 0,60% Oo/o 

:
. �

• Rendement, en % 
1 

Part max. 
j . • ZOl8 - 118 

�
ur par versement 

: ] 5 S ZOl9 - 1,2 3ar1\ 100 o/o  
: 2020 • 0,95 4 

j 
� 

Supports disponibles en unités de compte 
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