
ASSURANCE VIE

Lesréassureurs
boudentl'épargne

Ala fois prêteur en dernier ressort, loueur
de fonds propres et précieux assistant
à l'assurabilité des risques, le réassureur est
totalement absent dumarché de l'épargne.
Pourquoi ?Eléments de réponse.

ParStéphanclufféry

A

l'exception de celui
passé par le bancas-
sureur Natixis, il n'y
a pas l'ombre d'un

traité de réassurance pour cou
vrir l'activité vie en euros des
assureurs du marché français.
Forts du succès de l'assurance vie
à la française ces trois dernières
décennies, les portefeuilles de
contrats vie en euros, et les fonds
généraux qui les accompagnent,
atteignent pourtant des dimen
sions stratospheriques. Chez les
plus gros acteurs, lefonds général
dépasse allègrement le seuil des
50MdC.
Crise financière et décollecte his
torique l'an dernier obligent, de

plus en plus d'assureurs réorien
tent leur stratégie et délaissent
l'assurance vie en euros. Mais
pourquoi ne recourent-ils pas
plutôt à la réassurance ?

FAIBLERENTABILITÉTECHNIQUE

«Le scénario de la couverture de
l'activité vie en euros par le biais
de la réassurance est séduisant
pour la cédante, moins pour le
réassureur. Simplement parce
que c'est aujourd'hui une activité
industrielle à faible rentabilité
technique »,explique Christophe
Eberlé, président de la société
d'actuariat conseil Optimind
Winter. Et siles assureurs directs
peuvent espérer compenser cette
faible rentabilité en dopant leur
activité vie en unités de compte,

les réassureurs n'ont rien à at
tendre de ce côté-là.
Pourtant, la gestion actif-passif
(asset and liability management
ou ALM) devient le nerf de la
guerre pour les assureurs vie.
En effet, quand, par lepassé, les
obligations d'Etat rapportaient
entre 7 et 9 Vode revenus finan
ciers aux assureurs, leurengage-
mentà servir4,5 "/oderendement
annuel net aux assurés ne posait
aucune difficulté. Maisavec des
taux obligataires proches de zéro,
et des risques bien réels de les
voir s'emballer brutalement, ser
vir des rendements dignes de
ce nom aux assurés relève de la
gageure pour les professionnels.
«L'environnement de tauxbasest
le principal problème posé aux

« L'environnement
de taux bas est
actuellement
le principal problème
posé aux assureurs
des contrats
d'épargne en euros. »

assureurs des contrats d'épargne
eneuros actuellement», confirme
Christophe Eberlé.
LagestionALMse révèle d'autant
plus critique pour les assureurs
qu'ils pourraient être amenés
à payer des prestations au mo
ment où leurs actifs sont déva
lorisés. Par exemple, en cas de
rachats massifs des contrats vie
juste après un krach boursier

Chroniqued'un agentgénéral
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ou une envolée des taux obliga
taires. Des hypothèses farfelues
jusqu'en 2007, qui se révèlent au
jourd'hui hautement plausibles.
Face à l'instabilité financière
et fiscale, la faiblesse des taux
obligataires et la hausse du coût
des fonds propres, le partage du
sort lié à la réassurance en quote-
part semble légitimé. «Ce typede
montage en quote-part s'inscrit
nécessairement dans un parte
nariat de long terme. La marge
du réassureur sur cegenre depro-
duit étant faible, il doit posséder
une information fiable et trans
parente et une relation pérenne
avec la cédante », note Philippe
Virolle, directeur général adjoint
du département vie, accident et
santé d'Aon Benfield, et courtier
du traité Natixis.

COÛTEUSEGARANTIEDUCAPITAL
Mais y a-t-il d'autres outils à la
disposition des assureurs pour
couvrir leur activité vie en euros ?
^Pourle futur del'activiiéépargne,
le principal outil à la disposition
des assureurs, c'est l'innovation
produits avec,par exemple, la limi
tation de la garantie du capital
à tout moment des contrats en
euros. Une garantie du capital
qui coûte cher aux assureurs sans
avoir de véritable utilité pour le
client, sauf bien sûr à l'échéance
du contrat, celle-ci pouvant être
fixée librement. Lecontrat "euro-

croissance", imaginé parles rap
porteurs Berger-Lefebvre, ou les
variable annuités déjà proposés
par quelques acteurs, constituent
despistes intéressantes », répond
simplement Christophe Eberlé.
Contre une vague massive de
rachats des contrats vie, le prési
dent d'Optimind Winter rappelle
aussi l'existence de barrières na
ru relies qui protègent les por
tefeuilles existants : «L'absence
de réelle alternative au contrat
épargne euros dans l'arsenal de
produitsfinanciers à la disposition
des épargnants est un rempart.
L'âge moyen élevé des détenteurs
d'assurance vie et l'aversion au
risque qui y est liée également.»
Christophe Eberlé mentionne

aussi les options et autres pro
duits dérivés à la disposition des
assureurs sur les marchés finan
ciers. «Bon nombrede.couvertures
desfonds générauxont étéachetées
depuis quelques années. Certaines
arrivent aujourd'hui à maturité,
sa ns avoir été.exercées ; défait,
il est probable que les acheteurs
s'interrogent sur leprix de garan
ties qu'ils n'ont pas utilisées alors
mêmeque le risque réels'accroît »,
explique-t-il.

3 QUESTIONSA

L EXCEPTIONNATIXIS
Mais alors que la réassurance a
encore fait la démonstration en
2012 de sa capacité à booster les
fonds propres et la solvabilité des
assureurs dommages en diffi
culté (lire page suivante), seul
Natixis est parvenu à convaincre
quatre réassureurs de le suivre
en épargne.
Maisen dehors de ce traité quote-
part, où l'on trouve depuis le
départ en 2008 les trois mêmes
réassureurs de personnes ma
jeurs du marché et Mapfre Re,
c'est le désert. Aucun réassureur
ne semble vouloir se frotter à la
vie en euros. «Pours'engagerdans
ce typede montage, les réassureurs
doivent avoir une vision claire et
confiante du compte de résultat et
desactifsde la cédante »,témoigne

« Pour s'engager dans ce type
de montage, les réassureurs
doivent avoir une vision claire
et confiante du compte
de résultat et des actifs
de la cédante. »

Laurent Griveau, directeur actua
riat chez Natixis assurances et
instigateur du seul traité de réas
surance de l'épargne du marché
français (lire aussi ci-contre).
Etc'est sans doute ce prérequis
qui bouscule les habitudes des
professionnels. Car la politique
de gestion des actifs est le véri
table outil à disposition des assu
reurs pour piloter les risques liés
à l'activité d'épargne, Le plus
simple et aussi le plus efficace.Les
grandes manœuvres actuelles,
pour investir dans les obligations

LAURENT GRIVEAU,
directeur actuariat Natixis
assurances

« Notretraité
quote-part nous
permet un gain
de solvabilité
del.5%»
Natixis protègele résultatde son
activité vie-èpargne à travers
un traité deréassuranceenquote-

part. Pourquoicette couvertureatypique?
Noussommesactuellementdanslaquatrièmeannéede cetraite de
réassurance,Avantsamiseen place,nosprotectionsde réassurancese
limitaientà lacouverturedelagarantieplancherdescontratsd'assurance
vie en unitésde comptes.Disposerd'uneprotectionde notre activité vie
figurait pourtant en bonneplacedans lesobjectifs de ladirectionactuariat,
Aprèsplusieurséchangesavecl'ensembtedespartiesprenantes,courtier
et réassureurs,nousavonsréussià mettre enplaceunecouverturede
réassuranceinnovantequicorrespondaità nosattentes.

Quelssont les grandsprincipesdecetraité ?
Il sagitprincipalementdune solutionde transfert derisques.Ce
programmetriennal permet a Natixisassurancesdecouvrir son
portefeuillevie, dansun environnementfinancierdéfavorable(hausse
destauxet/ou dégradationdesmarchés),desrisquesde rachatsmassifs
et d'insuffisancedeproduitsfinancierspour tenir sesengagements
contractuels.De plus,le mécanismede partagedu sort delaréassurance
quote-part permet d'obtenirun gainde solvabilitéde15X sur lepassif,
c'est-à-dire lesfondspropresmis en regardde nosengagementsvis-à-

vis desassurés.

Quelbilantirez-vous decette couverture?
L'expérienceest largementpositive Endépitde l'instabilitédesmarchés
financiersdepuisquatreans,nousavonstoujours renouvelécetraité
avecles quatremêmesréassureursqu audépart,et sansaugmentation
tarifaire.Désormais,lepartenariatavecnosréassureurseststableet
pérenne;Icxpéricnce acquisedepuis2008 nousconfèreen outre uncoup
d'avance.

ProposrecuelllisparS.T.

corporate ou conserver une poche
actions significative en fonction
des échéances du portefeuille,
témoignent des velléités desassu
reurs de se prémunir contre la
faiblesse des taux des obligations
souveraines.
De savants calculs que les assu
reurs gardent par-devers eux et
bésitentà partager avec les réas
sureurs. « On est là dans le cadre

d'un partenariat où la logique n'a
rien à voiravecune couverture de
réassurance prévoyance en excess
pour une durée d'un an. Leproces
sus de miseen place est laborieux,
et ilfaut à lafois une volonté d'ex
pliciter de la part de la cédante et
une volonté de comprendre, de la
part des réassureurs. Sans cela,
rien n'est envisageable », conclut
Philippe Virolle.»
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