
BANCASSURANCE
Taux bas :lesbanquiers font
legros dos,les assureurs souffrent.
Il P. 25

Tauxbas :lesbanquiersfontlegrosdos,
lesassureurssouffrent

 
Missing 

Les assureurs-vie souhaiteraient une remontée
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Pour les banquiers, un tel mouvement permettrait
d'améliorer les marges.
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Ne leurparlez pas detaux bas.Pour
un assureur-vie, iln'y a rien de pire
qu'une période prolongée de taux
d'intérêt bas.D'aprèsuneétude réa-
lisée par le Boston Consulting
Group et AXAInvestment Mana
gers, c'est même la principale pré
occupation des directeurs des
investissements des compagnies
d'assurances en Europe. Une telle
situation bride leurs revenus finan
ciers - surtout quand ellesvendent
majoritairement des contrats en
euros adossés àdes obligations- et
les oblige à trouver d'autres place
ments plusrémunérateurs.

La situation est plus contrastée
pour les banquiers : la période
actuelle est synonyme de ressour
ces financières bon marché sur les
marchés comme sur lesdépôts des
épargnants, qu'elles peuvent se
permettre de moins rémunérer.
« Mais les marges dégagéessur les
activitésde crédit et definancement
sontplutôt écraséesdans cetunivers
de taux anormalement bas», souli
gne Alain Branchey, analyste chez
Fitch. Banquiers et assureurs peu
vent donc avoir intérêt à une

remontée des taux. A condition
toutefois qu'elle ne soit pas trop
brutale.

O LE SCÉNARIOIDÉAL :
UNEREMONTÉEENDOUCEUR
Uneremontée progressivedes taux
«estsatisfaisanteparce qu'ellerelève
mécaniquement le rendement des
portefeuillesdes assureurs », expli
que Antoine Lissowski, directeur
général adjoint deCNPAssurances.
Cela leur permet de « vendre pro
gressivement les obligations moins
rémunératrices, sans trop de pertes
immédiates, pour en racheter
d'autres offrant un taux d'intérêt
plus élevé», complète Christophe
Eberlé, président de la société en
actuariat conseil Optimind Winter.
Le marché s'est d'ailleurs ménagé
des marges de manœuvre. « Ces
derniers temps,pas mal d'assureurs
ont préféré garder une part impor
tante demonétaireetdiversifierleurs
placements plutôt qued'investirsur
desobligationsqui ne rapportentpas
grand-chose », souligne Cyrille
Chartier-Kastler, fondateur du site
GoodValueforMoney.

Pour les banquiers aussi, « une
remontée des taux serait une bonne
nouvelle,à condition qu'elle ne soit
pas violenteet qu'elles'accompagne
d'une "pentification"dela courbedes
taux (les taux longs restent supé
rieurs aux taux courts) », souligne
AlexKoagne,analyste chez Natixis.

Cela permettrait aux banques de
creuser l'écart entre les rémunéra
tions offertes aux épargnants et les
taux des crédits distribués. Elles
réaliseraient de plus fortes marges
sur leurs métiers de financement.

G LESDANGERS
D'UNEHAUSSEBRUTALE
Une hausse trop rapide des taux
pourrait tourner au scénario catas
trophe. « Comptetenu des circons
tances de marché, certains franc-ti
reurs pourraient en profiter pour
ouvrirdenouveauxfondsplus rému
nérateurs. Les épargnants pour
raient alors être tentés de fermer
leurs contrats pour y placer leur
épargne », décrit Cyrille Chartier-
Kastler. Ces rachats en nombre
feraient courir un grand danger
pour les assureurs. D'autant, souli
gne Christophe Eberlé, que « les
méthodes de protection contre des
rachats massifsnefonctionnent que
jusqu'à un certainpoint ».

Côtébancaire, une hausse bru
tale «serépercuteraitau bilanviaun
risquededéfaillanceaccru descréan
ciers compte tenu de la faiblesse de
l'activité », souligne Cyril Blesson,
associé chez PAIRConseil. Lecoût
du refinancement grimperait sur
les marchés, mais, dans un tel cli
mat, lesépargnants chercheraient
des placementsliquidescomme des
livrets,cequi constituerait pour par
tie une ressource pour la banque, m
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Le taux du Livret A devrait être entre
10Zoet 1,25X,selon Jean-Pierre Jouyet
Alors qu'un nouvel abaissement du taux du Livret A,
actuellement fixé à 1,75X,devrait intervenir au cours
de l'été, le directeur général de la Caissedes Dépôts
et Consignations (CDC),Jean-Pierre Jouyet, penche pour
une correction significative. «Politiquement, onpeut
considérer qu'il nefaudrait pas baisser letaux au-dessous
de1,596,juge-t-il dans un entretien au «Journal
du dimanche ».Maissi l'on raisonne defaçon mécanique,
on devrait descendre entre lXet 1,2596.»S'agissant
du plafond du Livret A, lepatron de la Caissedit ne pas être
« demandeur d'un nouveau relèvement »à ce stade.
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