
La vie à pile ou face
Depuis plus de deux ans, les compagnies composent
avec une baisse inédite des taux obligataires qui
redessinent les lignes de force du marché et confrontent
les compagnies à de nouveaux défis.

MARCHÉ

C
oté face tout semble
sourire aux assureurs,
de nouveau portés par
le succèsde l’assurance

vie qui, après avoir connu un
trou d’air en 2012, redevient le
placement privilégié des Fran-
çais loin devant le livret A. Mais
côté pile, le tableau est plus
contrasté. L’affl ux de collecte
nouvelle (135 Md€ en 2015,
dont 108 milliards drainés par
les seuls fonds en euros) pose
évidemment la question de sa
gestion au long cours dans un
contexte dominé par un taux

de l’OAT dix ans au plancher,
une Bourse ultravolatile et un
cadre prudentiel resserré qui
limite lesmarges demanœuvre
en matière de diversifi cation.
Cette conjoncture tendue rebat
les cartes autour de quelques
enjeux clés.

FONDSENEUROS,LAFIN
DUPRODUITUNIVERSEL?
C’est ce qu’a affi rmé sans am-
bages Nicolas Moreau, PDG
d’Axa Francefin novembre 2015
lors de la présentation des nou-
velles orientations des métiers
d’épargne de sa compagnie.
« Depuis 1982, année où l’OAT

dix ansculminait à 17 %, lestaux
longs n’ont cesséde baisser. Les
obligations s’appréciantmécani-
quementdanscecas,celaa permis
aux détenteursde fondsen euros
de s’enrichir dans un univers de
risquemaîtrisé. Cettefi gura-
tion estrévolueet celasignela fi n
desproduits d’épargneuniversels
rémunérateurs et garantis. Pour
chercherdu rendement,il faut sor-
tir dessentiersbattus et accepter
unepart de risque. »
En2015, l’OATdix ansesttombé
sousla barre symbolique des1 %
(taux prochede 0,5 %au premier
trimestre 2016). Cette nouvelle
chute, combinée à desmarchés

boursiers en dents de scie,rend
le pilotagedesallocationsd’actifs
fort délicat. « Dans le contexte
actuel, je ne vois pas de raison
de parier sur un renversement
de tendance », anticipe Gilles
Ulrich, président du directoire
du groupe Le Conservateur.
Certes, l’an dernier, la bonne
tenue du CAC 40 (+ 8,5 %) a
permis de dégager de la perfor-
mance sur la partie dynamique
desportefeuilles. «La fortehausse
desmarchésau premier trimestre
2015 nous a conduit à céderune
part conséquentedesactions ac-
quises principalement en 2009
et 2011 et àréaliser ainsi unepar-
tie denos plus-values latentes »,
témoigne Geoff roy Brossier,di-
recteur commercial marketing et
off res du groupe Covéa.
Mais lamargedemanœuvrereste
étroite. Même si leur gestions’est
sensiblement diversifi ée depuis
dix ans, les primes drainées par
les fonds en euros demeurent
placéesà hauteur desdeux tiers
en obligations d’État etd’entre-
prises (respectivement 32 % et
37 % desportefeuilles desassu-
reurs en 2015). Contraintes par
le durcissement desnormes pru-
dentielles de Solvabilité II qui les
pousseà réduire leur exposition
en actifs risqués devenus très
gourmands en fondspropres, les
compagnies n’ont d’autre choix
quede réinvestir àdestauxextrê-
mement faibles une grande frac-
tion des milliards d’euros (19,7
pour les seulsmois de janvier et
février) qui continuent d’affluer
sur ces supports sécurisés dont

Par Laurence Delain

L’accès au non coté s’élargit

FOCUSSUR

L’andernier,lesentreprisesontmobilisé58%desinvestissementsdesassureurs,quecesoitautraversdeladétention
d’obligationsprivées(37%),d’actions(18%)oud’immobilier(3%).LesPMErfi tentlargementdecesoutien.Fin2015,
ellescaptaientàellesseulesplusde53Md€(contre22,8Md€en2010)dont22,9Md€sousformedefinancementen
capital(privateequity)et 25,5Md€definancementparladette.
Cettetendancedevraitserenforcerencorecetteannéecommeentémoignentlesmultiplesinitiativesencesens
(lancementrécentparAG2RLaMondialeet Klésiad’unfonds« PMEemploisdurable», engagementprisparl’Aferet
Avivad’investirunmilliardd’eurosdanslesPME,etc.).Maislacontributiondusecteuraufinancementdel’économienese
limitepasauxseulsplacementsdesassureurs.Ellepasseégalementparlapromotiondenouveauxchoixdesouscription
ouvertsauxassurés.Aprèsavoirencouragélesépargnantsàs’orienterverslenoncotéautraversdecontratsfiscalement
allégés(offresDSK,refonduesenNSKet plusrécemment« Viegénération» ménageantunabattementsuccessoral
majoréde20%encontrepartied’uninvestissementencapitalrisqueet/ou solidaire),legouvernementafranchiun
nouveaupasencesens.L’article137delaloiMacrondu6août2015donneenff et uneimpulsionauxUCinvestiesen
FCPR(fondscommunsdeplacementàrisque)enétendantaunoncotélapossibilitéderécupérerdestitresplutôtquedes
espècesencasderachattotaloupartielducontrat.« Cetteremisedetitresnonnégociablessurunmarchéréglementé,
oudepartsdeFCPR,limitelesliquidationsparanticipationquipouvaientconduireàd’importantesmoins-values»,
expliquePhilippeCrevel,duCercledel’épargne.Parailleurs,surlefrontdel’épargneretraite(articles83,39,Madelin,
etc.),d’autrespistessontà l’étude.Leprojetd’assouplissementdelanormeprudentielleapplicableaux« activitésde
retraiteprofessionnellesupplémentaireet(…)dispositifsderetraitecomplémentaireà adhésionindividuelle» contenudans
l’article33delaloiSapin2 viseainsiclairementà renforcerlapasserelleentreépargnelongueetcapitalrisque.
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pour le secteur qui serait alors
confronté à la concurrence
d’autres produits d’épargneplus
rémunérateurs. «Lesassurés ten-
tésderacheter massivementleurs
contratsobligeraient lesassureurs
à vendreen situation de moins-
values », relève Gildas Robert.
À défaut de pouvoir être écarté,
cerisque jugé « significatif » par
l’IAIS(Association internationale
des superviseurs d’assurance)
dans son rapport 2015, ne pa-
raît cependant pasimminent au
regard de la décision prisepar la
BCEenmars de réduire sontaux
directeur à zéro. Par ailleurs, les
compagnies ont de la réserve.
Elles n’ont eu de cessecesder-
nières années de renforcer leur
provision pour participation aux
excédents(PPE).Cettemannere-
présenteprèsde2 % desencours
pour l’ensemble du marché et
grimpe à 3 % voire plus (4,9 %
chezGMF-vie parexemple) dans
plusieurs compagnies. « Lejour
où lesactifsdesassureursdélivre-

larémunération netted’inflation
attire toujours faceà un livret A
bloqué à 0,75 %. Résultat : les
portefeuilles sediluent et la part
d’obligations plus anciennes et
rentables seréduit comme peau
de chagrin.

«L’inertie desportefeuilles,qui a
jouéun rôledefrein dans lepassé,
pénalisedésormaislesrendements
futurs pour de nombreuses an-
nées», confirme Gildas Robert,
directeurmétier actuariat conseil
chez Optimind Winter.

QUIDD’UNEREMONTÉEBRUTALE
DESTAUX?
Ce scénario pourrait avoir des
conséquencescatastrophiques

ront un rendementfinancier brut
globalinférieur à1,5%, lesecteur
seretrouvera endifficultés, mais
l’inertie desportefeuilles devrait
leur permettre de tenir jusqu’à
2020 environ », calcule Cyrille
Chartier-Kastler, président du
cabinet Facts& Figures.

UC,UNESOLUTIOND’AVENIR?
Aujourd’hui, pratiquement
tous les assureurs poussent
leurs clients vers les unités de
compte. «Il estessentieldepou-
voir leur offrir une alternative
pertinente pour la gestion de
leur épargne », plaide Philippe-
Michel Labrosse, directeur du
pôle financeépargnede laMacif.
Joignant l’acte à la parole, son
groupe, qui réalise encore la
quasi totalité de sacollecte en
fonds en euros, commercialise
depuis lami-février un nouveau
contrat multisupport (MultiVie),
sansaucun frais sur versements
et des frais de gestion réduits à
0,6 %.Même sonde clochechez

MMAoù Geoffroy Brossierseféli-
cite d’une part d’UC ayant capté
«plus de20 %dela collecte»l’an
dernier, un succèsdû pour beau-
coupaux bonus pratiqués par le
réseau. Comme d’autres (Axa,
ACMN-vie, Aviva, Groupama,
SwissLife, etc.), MMA a en effet
choisi de promouvoir les UCen
bonifiant la rentabilité desfonds
en euros des multisupports les
plusdiversifiés. Et çamarche! À
laSociétégénérale,parexemple,
où les versements nouveaux en
UCmaiségalement lesarbitrages
(d’un fondsen eurosvers lessup-
ports risqués) génèrent une gra-
tification du fonds en euros, la
part d’UCdans la collecte nettea
grimpé de16 %à 51 %en un an!
Portée par le rebond boursier
2015,cette réorientation massive
desassurésvers les UCapparaît
néanmoins plus problématique
en cedébut d’année marqué par
laplongée desplacesfinancières.
«2016 seraun test», admet Ber-
nard Spitz, président de l’Afa
(Association française del’assu-
rance). «La volatilité desmarchés
rend les prévisions plus difficiles
maisnousrestonsconfiants dans
notre capacité à accompagner
efficacement dans la durée nos
clients dans cetenvironnement
économique plus instable », af-
firme pour sapart Julien Brami,
directeur de l’activité vie d’Aviva
France où une nouvelle offre il-
lustrant cetteconviction estdans
les starting-blocks.
Quelles que soient leurs préco-
nisations du moment (gestions
profilées affinées,fonds structu-
rés, immobilier via des SCPIou
OPCI,fondssolidaires,etc.), tous
lesréseaux tendent àprivilégier
dessolutions alliant flexibilité et
sécurisation. « En 2015, notre
gammedeproduitsa étéredessinée
afin d’intégrersystématiquement
desgarantiesdécèset desoptions
degestionadaptéesà chaqueprofil
derisque»,confirmeAlain Burtin,
directeur desmarchés chez Al-
lianzFrance.Permettre àl’assuré
demoduler sonniveaude protec-
tion en capital selon sonhorizon
de placement et son exposition

FONDSENEUROSCLASSIQUES
Dix contrats qui tiennent la corde

Lescontratsmutualisteset associatifscreusenttoujoursl'écartaveclegrosdumarchéenservantdestauxprochesde3%touten
renforçant,danslaplupartdescas,leursprovisionspourexcédents.

Source

:établissements

Établissement Nomducontrat
Rendement2015

(rappel2014)
Baissesurunan

Rendementcumulésur
5ansau31/12/2015

Afer-Aviva
CompteAfer

multisupports
3,05%
(3,2%)

- 0,15 17,61%

Apicil Apicilfrontièreefficiente
2,9%

(3,05%)
- 0,15 17,48%

AsacFapes-Allianz
Épargneretraite1,2 et

2plus
3,02%
(3,2%)

- 0,18 17,39%

Carac
Compteépargne

Carac
2,9%
(3,1%)

- 0,20 18,31%

GroupePasteur
mutualité

Altiscore
multisupports

3%
(3,25%)

- 0,25 17,79%

Gaipare/Allianz GaipareSelectissimo
3,15%
(3,4%)

- 0,25 18%

MACSF RES
2,85%
(3,1%)

- 0,25 17,34%

MIF
Compteépargnelibre

avenir
3,3%

(3,65%)
- 0,35 20,21%

Capma& Capmi/
Monceauassurances

Dynavie
3,27%

(3,33%)
- 0,06 18%

ProBTP Multisupportconfiance
2,91%
(3,11%)

- 0,20 17,43%

« La volatilité des marchés rend
les prévisions plus difficiles mais
nous restons confiants dans
notre capacité à accompagner
efficacement dans la durée nos
clients dans cet environnement
économique plus instable. »
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« L’eurocroissance est une
véritable innovation , un
complément judicieux de
l’assurance-vie qu’il est
nécessaire d’envisager sur le
long terme. »

BENOÎTGOMMARD
BNPParibasCardifFrance

DR

en UC est également l’objectif
recherché par Flexi sécurité, la
nouvelleoption promue parCNP
assurancesdans le cadre de ses
multisupports haut de gamme.
Accessibleà partir de 150 000 €,
cemécanisme«offredansun uni-
versdetaux bas la possibilité de
profi ter desperformancesà long
terme desmarchés actions tout
en maitrisant le risque », com-
menteLaurentJumelle,directeur
épargne patrimoniale de CNP
assuranceset directeur de CNP
patrimoine. L’avenir dira si la
martingale fonctionne…

EUROCROISSANCE:
VERSUNDÉBLOCAGE?
Présenté au moment de son
lancement en septembre 2014
comme une troisième voie opti-
male entre les fonds en euros et
les UC, l’eurocroissance peine à

convaincre. Lesoffreslancéesau
compte-gouttes– début 2016 on
encomptait moins d’unedizaine
assuréespar BNPParibasCardif,
AG2R La Mondiale, Generali,
Predica, CNP assurances,Aviva
et Axa–collectent modestement
(773 M€ en 2015). Quant aux
1,7 Md€ d’encours comptabi-
lisés l’an passé,ils proviennent
pour l’essentiel de la conversion
desex-fonds eurodiversifi és(la
production de BNPParibas Car-
dif France,rare compagnie avec
AG2RLa Mondiale à avoir pré-
empté le terrain de l’eurocrois-
sance en commercialisant des
eurodiversifi ésbienavant 2014,
pèseà elle seule 1,39 Md€). En
proposant une garantie du ca-
pital à échéance (huit ans mi-
nimum), ce nouveau produit
ouvre pourtant desperspectives
nouvelles. Il permet àl’assureur

de s’exposer davantage sur les
marchés actions, donc de déga-
ger plus de performance, sans
que la prise de risque ne repose
directement sur les épaules de
l’assuré.
Pour Gérard Bekerman, le pré-
sident de l’Afer qui a lancé son
off reeurocroissanceen juin der-
nier en partenariat avec Aviva
France (60 M€ drainés en six
mois), c’estincontestablement
« une solution d’avenir ». Même
conviction de BenoîtGommard,
responsablede la stratégieclient
de BNP Paribas Cardif France :
« L’eurocroissance estune véri-
table innovation, un complément
judicieux de l’assurancevie qu’il
est nécessaired’envisager sur le
long terme. »
Pour l’heure, ce nouveau sup-
port souffre néanmoinsd’un trop
mauvais timing. Samécanique
complexe qui s’appuie sur un
double compartiment (une « pro-
vision mathématique »exprimée
en euros qui assure la garantie
à terme du capital et une «pro-
vision de diversifi cation » qui
booste laperformance) exigerait
en eff et à la fois destaux obliga-
taires plus élevéset desmarchés
moins erratiques. Pour pallier
cettediffi culté, assureurset pou-
voirs publics ont donc décidé de
donner un sérieuxcoupdepouce
à cedispositif en faisant en sorte
que le transfert d’un fonds en

eurosversun eurocroissance(ac-
ceptéau sein d’une même com-
pagnie sans perte d’antériorité
fiscalesousréserveque  l’assuré
convertisse au moins 10 % de
sonfonds en euros), soit l’occa-
sion d’emporter une fraction des
plus-valueslatentespropres aux
fonds en euros.
Deuxpremièresoptions ouvertes
àla consultation en octobreder-
nier ont suscité la controverse.
Pour éviter l’enlisement, une
troisième version, qui semble
faire consensus, a fi nalement
été mise sur la table en début
d’année. Adoubé en mars par
l’Autorité de contrôle prudentiel
et de résolution (ACPR) qui le
jugecohérent, lemécanismetem-
poraire demutualistion envisagé
«prévoit desseuilsafin d’éviterde
spolier lesfondsen eurostout en
conservantuneéquitéentre ceux
qui partent et ceux qui restent »,
expliqueSophie Bordelet, direc-
trice del’actuariat et du contrôle
interne chez Generali France.
«Nousnousréjouissonsde la po-
sition de principe de l’ACPRqui
exigequeletransfert garantissele
strictrespectdesclausesdecertains
contratseurosclassiquesà cantons
contractuels et met l’accent sur
la nécessitéde communiquer à
l’ensembledesassurésdesfonds
eurosladécisiondemiseenoeuvre
du mécanismeetsesconséquences
surleurrichessepotentielle», com-

EUROCROISSANCE

Destaux à géométrie variable

L'offredeGeneralitiresonépingledujeuavecunebelleperformancede5,5%,maiscerendementest celuidelagestionglobaliséesurdifférenteséchéances(jusqu’àtrente
ans)et desprotectionsencapitalparfoisréduitesà80%.

Source

:
établissements

Assureur
Nomdusupport
eurocroissance

%decapitalgaranti
àéchéance Échéance

Rendement
2015

AG2RLaMondiale
AG2RLaMondiale

croissance
80%,90%,100%au

choix
De8à40ansauchoix

3,30%
(6,45%enmoyennedepuislacréationenmai2009jusqu’àfin2015)

BNPParibasCardif
BNPParibasavenir

retraite
100% De8à40ansauchoix

0,20%
(4,89%enmoyennedu31/10/10au31/12/15)

Generalivie Gcroissance2014 80%à100%auchoix De8à30ansauchoix
5,5%

(performanced’unegestionglobaliséesurdifférenteséchéanceset des
garantiesencapitalparfoisréduitesà80%)

Predica-Créditagricole
assurances

Objectifprogrammé 80%à100%auchoix De8à40ansauchoix
Pouruncapital100%garanti:

1,7%àéchéance8ans
2%àéchéance10ans(5,8%sicapitalprotégéà80%sur10ans)
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mente JeanBerthon, président
de la Faider (Fédération des
associations indépendantes de
défense desépargnants pour la
retraite), pourtant initialement
réservé sur le bien-fondé de ce
transfert de richesses.Cette pa-
radesuffira-t-elle àconvaincreles
épargnants  dela prétendue va-
leur ajoutée del’eurocroissance?
Rien n’est moins sûr si l’on en
croit Geoffroy Brossier qui, fort
dubitatif, juge que « ceproduit
complexeetdélicatà expliqueraux
clients implique descoûtsopéra-
tionnelsquidépassentlesbénéfices
quel’on peuten attendre ».

FINTECH,MENACE
OUOPPORTUNITÉ?
Encore quasi inexistantes il y
a un an, les FinTech qui ont
décidé d’investir le marché de
l’assurancevie « n’ont pasfi ni de
faire bouger leslignes», affi rme
Bernard Le Bras, président du
directoire de Suravenir, partie

prenante dans les nouveaux
partenariats qui senouent avec
cesstart-up. Qu’elless’appellent
Advize, Yomoni, FundShop ou
encore Marie Quantier, pour ne
citerquelesplus visibles,cesnou-

velles poussesinternet font de la
gestion conseillée « robotisée »
(robo-advisors) leur fer de lance
commercial. « Lesnouvellestech-
nologies permettent aux clients
de bénéficier, pour un tarif très
accessible,d’analyseset derecom-
mandations financièrespointues
autrefoisréservéesauxprofession-
nelsdela finance ;deprofi terd’un
coachinget d’unsuivi favorableà
l’optimisation de leursdécisions
patrimoniales et de gérer leurs
investissementsdefaçonsimpleet
rapide», résumeMathieu Hamel,
fondateur de Marie Quantier,
dont l’activité au départ centrée
sur les comptes titres vient de
s’étendre à l’assurance vie (en
partenariat avec Suravenir et
bientôt Generali).
Conditionnés par une même
logique interactive, les services
proposés diff èrent cependant
d’un acteur à l’autre. Certains
comme FundShop optimisent
la gestion de multisupports déjà

souscrits, mais
d’autres comme
Advize, Yomoni
ou Marie Quan-
tier vontplus loin.
« Nous guidons
l’assurédebouten
bout, en l’aidant

dansun premiertempsà détermi-
ner sonprofi l, puisen l’orientant
versune allocation typeélaborée
par notrepartenaire indépendant
Morningstar, accessibledans le
cadred’un multisupport gérépar

Generali», détaille Nicolas Mar-
chandise, fondateur et associé
d’AdvizeGroup qui commenceà
dupliquer sonmodèle enmarque
blancheauprèsd’autres réseaux
et assureurs.
Ces nouvelles venues consti-
tuent-elles une menace pour les
modèles plus traditionnels de
distribution ? «Tout dépenddela
soliditédeleurprojet marketinget
deleurcapacitéàgénérerdu trafi c
caronlesait, c’esttout l’enjeu», re-
marque Sonia Fendler, membre
du comité exécutif de Generali
France, leader historique de la
vente d’assurance vie en ligne.
En s’associant  à la start-up In-
sight Budget pour créer Cross

Quantum, sociétéproductrice de
LaFinBox, une FinTechspéciali-
séedansl’agrégation de comptes
(courants et épargne), Swiss-
Life démontre cependant que
les voies ouvertes par les robo-
advisorssont loin d’avoir produit
tous leurs effets.«La technologie
vient encomplémentd’unconseil
personnalisé,elle permetun gain
detemps,defi abilitéet d’efficacité
sur lesactesdebaseen termesde
suivi commedegestion.C’estdans
cetteoptique quenousprévoyons
de faire évoluer nosoutils parmi
lesquelsl’application LaFinBox»,
confirmeÉricLeBaron, directeur
général de SwissLife assurance
et patrimoine. �

« La technologie vient en
complément d’un conseil
personnalisé, elle permet un gain
de temps, de fiabilité et d’efficacité
sur les actes de base en termes de
suivi comme de gestion. »

POLITIQUEMONÉTAIREDELA BCE

Un environnement de taux historiquement bas

Enbaissequasicontinuedepuisplusdedixans,lestauxobligatairessontpasséssousleseuilsymbolique
des1%en2015.

Source

:Afa

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 36,37,38,39
SURFACE : 317 %
PERIODICITE : Mensuel

RUBRIQUE : Dossier
DIFFUSION : 192749
JOURNALISTE : Laurence Delain

1 mai 2016


