
ASSURANCE ENQU?TE

Assurance vie en euros

Trois scénarios pour
un placement grand public

Les fonds en euros des contrats d '

assurance vie restent rentables , avec des garanties . Mais demain?

Le Revenu a étudié trois scénarios envisagés par des experts . Conclusion: l '

optimisme prédomine.

L
' assurance vie en

miros devient-elle

risquéeou non? C' est
la question que se

posentdepuis plusieurs années
de nombreux lecteurs du
Revenu parmi les 14 millions
de souscripteurs d ' assurance

vie . Certains craignent pour
la sécurité de leur contrat ,
investile plus souvent dans le
fonds en euros . La forte baisse
de l ' ensemble des taux
obligataires-POAT dix ans de l ' État
français ne rapportait que
0 ,620/ le 15 février dernier -

conjuguée à l ' endettement
colossal et croissant des États
(la France l '

est à hauteur de

près de 100%% de son produit
intérieur brut) a de quoi
déconcerter.

Le fonds en euros , élément
central d ' un contrat d ' assurance

vie , est concerné parles
incertitudesfinancières actuelles.

Représentant plus de 82%% des
encours placés dans les contrats
d ' assurance vie en France (soit
1300 milliards d ' euros environ) ,
il est composé essentiellement
de titres obligataires (83%%)

Des taux d ' intérêt très bas , mais toujours positifs

Évolution et
conséquences
Les taux obligataires baissent
depuis trente ans , ce sont
leurs niveaux actuels qui
inquiètent. Ils demeurent
toutefoissupérieurs à ' inflation , ce

qui n' a pas toujours été le cas.
Certes , depuis quinze mois , le
rendementde l ' OAT 10 ans de l' État français
est inférieur à 1 %% , ce qui permet à

peine de couvrir les frais de gestion
des contrats . Avec plus de 80%% d '

obligationsen portefeuille , dont près de la
moitié en titres souverains , les
compagniesd ' assurances sont affectées . La

conséquence mécanique à long terme
est de voir s' accentuer la baisse des
rendements des fonds en euros . Mais
en souscrivant des emprunts émis par
les États les plus solides , les assureurs
vie prennent surtout en compte la
capacité d ' être remboursés au terme.

Les assureurs semblent anticiper ce
scénario , puisqu' ils continuent de met-

Un rendement inférieur à 1%% pour les obligations d ' État

Évolutiondu taux obligatairefrançais à 10 ans
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Le faible rendement des emprunts obligataires de la France
permet à peine de couvrir les frais de gestion des contrats.

tre une partie de leur rendement
en réserve "

, observe Didier Ledeur ,
directeur général de GMF Vie . " La
situation est encore plus délicate pour
les acteurs de taille très importante qui
doivent investir des milliards d ' euros
chaque année "

, commente Gilles Dupin ,
PDG de Monceau Assurances . L afflux
de capitaux 135 milliards de collecte
en 2015 , dont 80 %% sur le fonds en
euros , sans compter les coupons ni les
remboursements obligataires issus des
titres déjà en portefeuille - transforme
l ' investissement en casse-tête . Car
pour défendre les intérêts des

souscripteurs , ils doivent respecter
des normes de gestion rigoureuses.

Les éléments
qui rassurent

" La baisse des taux n' a pas
eu de conséquences
défavorablespour les épargnants car
elle s' est accompagnée d ' une
chute encore plus importante
de l ' inflation "

, calcule François
Leneveu , président du
directoired '

Altaprofits .com , courtier
en assurance vie sur Internet.
Dit autrement , le rendement
moyen net d ' inflation du fonds

en euros augmente: 0 ,9%% en 2012 ,1 ,9%%

en 2013 ,2 ,04%% en 2014 et 2 ,30%% en
2015 . Grâce à la meilleure rémunération
des investissements réalisés par le

passé , dont bénéficient encore les
assurés, " la situation devrait , malgré les
apparences , leur être encore profitable
pendant les quatre ou cinq prochaines
années "

, précise Gildas Robert ,
directeurmétier actuariat conseil chez

Optimind Winter . Plus de baisse ,
en revanche , à attendre de l ' inflation

(elle était nulle en 2015) pour amortir
la diminution des rendements . Mais
les assureurs disposent de réserves

qui représentent l '

équivalent de 2 ,3 à
2,4 points de rendement.
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dont de la moitié sont émis

par des États . Le Revenu ne croit
pas , pour instant que vous
courriezLn risque à placer vos
économiesdans les fonds en euros
des contrats vie . Ce placement
a su à maintes reprises prouver
sa résistance en période de
crise , les compagnies d '

assurancesétant particulièrement
solides et obligées de respecter
des normes strictes.

Peu de risques majeurs
pour l ' assurance vie

Toutefois , environnement
actueln' est pas sans aléas . Les
politiques monétaires
ultraaccommodantes, passées ou
actuelles , des principales
banquescentrales de la planète

L assurance vie a démontré sa
résistance à de multiples reprises
face aux krachs boursiers , chocs
pétroliers , crises obligataires .

(FEU , BCE , BOJ) ont eu pour
conséquence de créer des
bulles financières . Nous avons
isolé ici les trois menaces les

plus difficiles pour l ' assurance
vie afin de vous aider à évaluer
les dangers , mais aussi pour
en tirer les éléments
tranquillisantsqui vous permettront
de relativiser les craintes.

Premier élément rassurant
pour l ' investisseur , les
compagniesd ' assurances se prépa

rent activement . « Ces
scénariossont étudiés de près par
les assureurs depuis plusieurs
années» , constate Gildas
Robert , directeur métier
actuariatconseil chez Optimind
Winter . 12hypothèse qui semble
être anticipée par la plupart
des acteurs de l ' assurance vie
est celle d ' un scénario à la

japonaise(lire l ' encadré page
cicontre). Celui-ci consisterait
en des taux d ' intérêt durable

ment très faibles . assurance
vie en euros verrait son
rendement( 2,30%% en moyenne
en selon l ' estimation de
l ' Association française de l '

assurance)prolonger sa baisse
à un rythme de 0 ,2 à 0 ,4point
par an , équivalant à celui
observéces dernières années.

Le deuxième scénario étudié
(encadré ci-dessous) est
beaucoupplus surprenant . retient
l '

hypothèse d ' un défaut de
paiementd ' un État important qui ne
serait soudain plus en mesure
d ' honorer ses engagements.
L assurance vie serait

mécaniquementtrès affectée ,
comme lors de l '

épisode grec
de la crise des dettes
souverainesde 2011 . Heureusement ,
les dégâts furent limités , le

Des émetteurs de dettes à surveiller

Évolution et
conséquences
Un État emprunteur en difficulté
se trouve dans l '

incapacité
à faire face à tout ou partie
de ses échéances de
remboursement.

"

C' est pour nous
aujourd

' hui le scénario le plus
Inquiétant

"

, commente Gilles Dupin ,
PDG de Monceau Assurances Il a
certes déjà perturbé de petits États ,
comme la Grèce , en 2011 . L

'

affaire
s' était soldée par l ' effacement
de 53 ,5%% de la dette des créanciers
privés (banques , assureurs , etc .) et par
un réaménagement (des taux et des
maturités) du solde de 46 ,5%% , ce qui
a eu pour effet de porter la perte réelle

plutôt autour de 75%% . Mais les
gestionnairesprofessionnels avaient écarté
ce pays dont la taille , heureusement ,
n' était pas de nature à déstabiliser
l ' assurance vie . En France , l '

exposition
des assureurs à la Grèce était inférieure
à 1 %% , précisait à l '

époque Jean

omposubon type des onds en euros

Obligationsd
' État

38,74%%

Obligations
d'

entreprises

Actions
8,56%%

Immobilier
5,18%%

Monétaire
2,25%%

Autres
44,21%% 1,06%%

rité apportée par les obligations aux fonds en euros
est fonction de la qualité des émetteurs.
La sécu

Philippe Thierry , alors vice-président de
l

'

Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR) . Mais , depuis cinq
ans , le niveau d

'

endettement de
nombreuxÉtats s' est accru , faisant craindre
le pire .

" Si demain un pays de la taille
de l ' Italie ou de l'

Espagne faisait défaut ,
les difficultés seraient autres

"

, avertit
Didier Ledeur , directeur général de GMF Vie.

Les éléments qui rassurent
La crise de la dette de la zone euro de
2011 a rappelé aux investisseurs

qu' un
État est parfois moins solvable que des

entreprises bien gérées . " Les assureurs
vie en ont tiré les conséquences en

diversifiant leur portefeuille ,
en réduisant drastiquement
leur exposition à des pays
considérés comme risqués
et en accordant une place
importanteaux obligations d '

entreprisesde qualité
" , constate

Gildas Robert , directeur
métier actuariat conseil chez

Optimind Winter . Ils
détiennentdésormais davantage
de titres d '

entreprises que de
titres d ' États (voir ci-contre) .

" est toutefois difficile actuellement
de trouver en quantité suffisante
des titres d '

entreprises avec une bonne
qualité de signature , rémunérateurs
et qui disposent d ' une maturité longue ,
qui est celle que recherchent les
assureursvie

"

, tempère Gilles Dupin . Enfin ,
le fonds de garantie des assurances
de personnes (FGAP) peut être activé

par l ' Autorité de contrôle prudentiel et
de résolution (ACPR) en cas de défaut
d ' un assureur . Cependant , sa capacité
d

'

intervention de 1 ,5 milliard d
' euros

(fin 2014) semble limitée . Le fonds de

garantie est pertinent pour un problème
ponctuel national , pas pour un accident
de marché d '

ampleur mondiale.
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pays représentant moins de
2 %% du produit intérieur brut
de la zone euro.

Le troisième scénario , tout
aussi difficile (lire ci-contre) ,
consisterait en une brusque
montéedes taux obligataires à un
niveautrès élevé . La valorisation
des titres obligataires des
assureursglisserait alors en
territoirenégatif , le prix d ' une
obligation évoluant en sens
inversedes taux d ' intérêt . Les
épargnants , inquiets mais aussi
attirés par des placements plus
performants , pourraient alors
être tentés de retirer
massivementleurs capitaux afin de
les replacer . Dans ce cas , les
assureurs ne pourraient pas
simultanément faire face aux
demandes de retraits et assurer
la garantie du capital investi
que prévoient les fonds en
euros . En réalité , nous craignons
ici davantage un risque d '

illiquiditétemporaire . Toutefois , les
chefs d '

État des grands pays ,
soucieux de leur réélection ,
ne devraient pas laisser se
produireun tel scénario.

Des plus-values
latentes importantes

Avec la chute spectaculaire
des Bourses , l

'

indice CAC 40
a baissé de quelque 15

depuisla mi-novembre 2015 ,
nous aurions pu analyser plus
en détail le risque lié à un
krach boursier . Mais les
assureursdisposant de plus-values
latentes importantes et étant
exposés aux marchés d ' actions
à hauteur d ' environ 8 %% , il
semble tout à fait maîtrisable.

Enfin , n' oublions pas que le
scénario d ' une hausse
progressivedes taux d ' intérêt serait
profitableaux fonds en euros . Il
permettraitd ' abord de stopper
l ' érosion des rendements , puis
d '

envisager à moyen terme un
retour de la hausse . Nous
sommes dans lm débat
mondialqui touche des intérêts
contradictoires . C' est la
meilleureprotection.

RÉAU

Une rémunération insuffisante
peut faire fuir les capitaux

Évolution et
conséquences
Dans ce scénario , les taux

obligataires du marché
monteraientfortement et
rapidementau-dessus du
rendementobligataire moyen des
assureurs Il frôle
actuellementles 3%% . Les obligations ,
qui représentent autour de
80%% des allocations d

'

actifs des
compagnies, se trouveraient alors en moins-values
latentes , leur prix évoluant en sens inverse
des taux d ' intérêt . Les épargnants inquiets ,
mais aussi attirés par de nouveaux
placementsplus rémunérateurs - des produits
bancaires et , probablement , de nouveaux
contrats d

'

assurance vie - seraient tentés
de retirer leurs avoirs pour les placer à
meilleurcompte . Un choc sur les taux d ' intérêt
d ' une ampleur sans précédent pourrait se
traduire par des retraits extrêmement

importants, rendant la situation insoutenable

pour les assureurs vie "

, précise Gilles Dupin ,
PDG de Monceau Assurances . Incapables
de maintenir la garantie en capital à tout
instant

qu'
offre le fonds en euros , ils seraient

alors contraints de limiter , voire de
suspendre, les possibilités de retraits pour
préserverles intérêts des épargnants . Le Code
monétaire et financier prévoit cette
possibilité(art . L612-33) . Cette vision pessimiste
a cependant peu de chances de se réaliser.

Effet d' une éventuelle remontée brutale des taux

51 Collecte nette de l
'

assurance vie (en milliards d'
euros)

11
22,6 24,6

-100

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
Hypothèse

Les retraits que pourrait susciter une brusque hausse des taux
obligataires pourraient approcher les 100 milliards d ' euros.

Les éléments qui rassurent
"

Ce n' est pas le scénario que nous
redoutonsle plus car il se traduirait par un

manque à gagner et non une perte sèche

pour les épargnants
" , souligne Gilles Dupin.

C' est en réalité davantage un risque d '

illiquiditétemporaire dont nous parlons ici . Les
assurés récupéreraient alors
progressivementleurs avoirs au rythme des
remboursementsobligataires . Didier Ledeur , directeur

général de GMF Vie , a pour sa part du mal à

envisager un scénario de panique:
"

En cas
de forte hausse des taux d ' intérêt , je ne

pense pas que les épargnants retireraient
massivement leurs capitaux . Les sommes

placées en assurance vie bougent très peu .
"

Plusieurs raisons expliquent la stabilité
du placement . Tout d ' abord , de nombreux

épargnants ne réaliseraient pas l ' intérêt
de réorienter leurs avoirs vers de nouveaux

placements plus rémunérateurs . Ensuite ,
l' assurance vie est une enveloppe fiscale
dont

'

attractivité s' accroît avec l
'

ancienneté
du contrat . Les assurés pourraient alors ne
pas souhaiter perdre leur antériorité fiscale.

Pour ceux ayant dépassé l '

âge de 70 ans ,
un retrait pénaliserait fortement la fiscalité au
décès . Après 70 ans , en effet , les primes sont
soumises aux droits de succession après un
abattement global de 30 500 euros pour
l' ensemble des bénéficiaires non exonérés

(art . 757 du CGI) . Avant cet âge , chaque
bénéficiaire taxé profite d

'

un abattement de
152 500 euros . Ensuite , un taux forfaitaire de
20%% jusqu' à 852 500 euros , puis de 31 ,25%%
s' applique (art . 990 I du CGI) . Cette taxation
est très avantageuse comparée au barème

classique des droits de succession.
Autre facteur de soutien : les assureurs

réduisent actuellement la sensibilité
de leur portefeuille à une remontée des taux
via des produits dérivés , des obligations
indexées sur l ' inflation , ou tout simplement
en souscrivant des emprunts sur des durées
très courtes . Ces stratégies de couverture
ont en revanche un coût qui pénalise
le rendement global de leur portefeuille.

Enfin , n' oublions pas que , en plus des
réserves de rendement (voir notre scénario ,
les assureurs disposent de réserves de

capitalisation- alimentées par les plus-values
obligataires réalisées sur les titres détenus
en direct-

qu'
ils pourraient utiliser pour

faire face à des moins-values après
une hausse des taux . Restons réalistes!
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