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Quantitative easing –Assurancevie –Obligationssouverainesg

Fonds euros/UC : la banque centrale eu ropéenne sème le trouble
■ Lequantitativeeasing
(QE)pourrait avoirun
côtépositifsur l’économie
et donc lesUC,
mais lesassureurs
se retrouventen
mauvaiseposture pour
gérerleur fonds euros.

L
esassureursseront-ils sacri-
fiés par la banque centrale
européenne (BCE)sur l’autel

de la reprise? En tout cas,ils pour-
raient y laisserdesplumes aprèsle
passagedu QE,ce programme de
rachats d’obligations souveraines
par la BCE qui vise à injecter des
liquidités afin de sortir la zone de
ladéflation (voir ci-contre).Un rap-
port du FMI publié le 15 avril met
en garde contre la persistance des
taux d’intérêt faibles qui pourrait
constituer une menace pour un
quart desassureursvie européens.
Sice programme est une aubaine
pour lesemprunteurs, c’estune tout
autre affaire pour les épargnants
qui verront fondre les rendements
deleurs fondseuros.En réaction,ils
pourraient, soit arrêter d’épargner
et consommer, soit serabattrevers
lesUCetfinancer l’économie réelle.
La tâche s’avère complexe pour
convaincre les Français d’investir
dans desactions. De leur côté, les
assureursdevront investir dansdes

actifs plus risqués. La seule issue
estune reprise de la croissance et
l’arrêt du programme de la BCE
avant septembre 2016. En effet,
«plus leQE durera longtemps,plus
il sera pénalisant pour les assu-
reurs, car leur inertie, favorable en
périodedebaissedestaux, leur sera
défavorable en période de remon-
tée», selon Gildas Robert d’Opti-
mind Winter.
■ CAROLEMOLÉ-GENLIS

Pourtrouverdu rendement,les banquessont incitéesà prêterauxménageset auxentreprises.
Déjà,uneenquêtede laBCEmontrequeles banquesont utilisé leursurplusde liquiditélié au QE

« pour accorderdesprêts». Lesassureurs,eux,sont contraintsde setournerversdesactifsplus risqués:
obligationssouverainesà maturitépluslongueet/ou de paysplus risqués,obligationscorporate
et si possible,actifsalternatifscommel’immobilier,les infrastructuresou leprivate equity...LesUCinvestis
dansdesactionsdelazoneeurodevraientvoirleur rendementgrimper: leCAC40 ou l’Eurostoxx50
ont déjàgagnéplusde 20 %entroismois.Àl’inverse,les rendementsdesfondseurosdevraientchuter.
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Partantd’unprogramme
de rachat massif
d’obligations,laBCE
veut faire baisser
leur rendementet infine

inciter les banques
à prêteret lesassureurs
à investir dans
l’économieréelle.
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(0,05 %depuisseptembre2014),laBCEutilisecommeinstrumentdepolitiquemonétaire

unemesureditenonconventionnelle:le quantitativeeasing(QE)ouassouplissementquantitatif.
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Ils’agitdetitres libelléseneurosdequalitéinvestissementgradesurdesmaturitésde2 à 30 ans.
Chaquebanquenationaledelazoneeuroy participeproportionnellementàsadétentiondu capital
delaBCE: laBanquedeFrancedevraainsiracheterchaquemoisenviron9Md€detitres.
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leurprixet doncdefairechuterleurrendement.Ducoup,lesnouvellesémissions

obligatairesdesÉtatsdel’eurozones’alignentsur cesrendementsbas.Leurtauxn’ontjamaisété
aussifaibles: débutavril,un tiersdesobligationssouverainessontenterritoirenégatif.
LaFranceémetdesempruntsà 2 ansà-0,14%,l’Allemagneà-0,16%.L’OATàdix ansest descendu
sousles 0,40%.Unchocdurà encaisserpourlesassureursviequi investissent85 %à90 %
deleursfondsen eurosenobligations.S’ilsgardentencoreleursancienspapiersquirapportent
unpeu,lacollectenouvelle,très dynamique,ainsiqueles tombéesobligataires,
vontêtre fatalementréinvestiesdansdesobligationsauxtauxtrèsbas.

Cestitressontrachetéssurle marchésecondaire,« marchédel’occasion» desobligations.
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centralesétrangères(asiatiquesnotamment)quiont venduleurstitresen marspourun montant
de60Md€.Eneffet,les placementsenzoneeuronesontplusintéressantspourdesinvestisseurs
étrangersdufait dela baissedel’euro.Enrevanche,banquierset assureurseuropéens
nesontguèrevendeurs.Finmars,JérômeGrivet,DGdeCréditagricoleAssurances,avaitindiqué
quele bancassureurn’étaitpasvendeur.Lesinvestisseursdelongtermepréfèrentconserver
enportefeuilleleursancienstitres,émisà destauxintéressants.

UNECHUTECONTINUEDEL’OATTECSUR10 ANS

2008 4,21%

2010 3,43%

2012 3,01%

2014 2,00%

2015 0,38%

«Untiersdesempruntsd’Étatà
l’échangeest en territoire négatif:
l’objectifde la BCEest rempli et
lesassureursvontaujourd’huivers
le non cotécommele privateequity
ou le marchédu hautrendement.»
RonanBlanc,gestionnaireobligataire,
QuilvestGestion

«Labombe,c’estd’acheterdes
produitsdeplusen plusrisqués
mêmesi pour le moment
les assureursfont encoreattention
du fait de leursdéboiresrécents
avecla dette grecque.»
Jean-PaulBetbèze,économiste
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Lesobligationsauxtaux
encorecorrectsengrangés
il y aquelquesannées,qui
alimententlesrendements
desfondseneuros
aujourd’hui,sont
remplacéespardestitres
dontlestauxsontpassés
souslabarredes1%
depuisfin2014(tauxau
15 avrildechaqueannée).
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