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Les assurances mutuelles
musclent leur Tier 1

FINANCEMENT

Les mutuelles européennes défendaient, lors dudernier congrès
de l'Association des assureurs mutuels et coopératifs en Europe
(AMICE) à Gand en Belgique début juin, leur manifeste de l'assurance
mutuelle et coopérative européenne. LaCommission et le Parlement
européen ont pour l'instant renvoyé aux calendes grecques l'idée
d'une mutuelle européenne.

T
andis que l’assurance
privée peut êtrepropo-
séedans tous les pays
de l’Union, seuls 23

États autorisent desentreprises
d’assuranceà adopter la forme
légaled’unecoopérativeoud’une
mutuelle aux structures juri-
diques non harmonisées. Trois

ParSelmaFahlgren autresÉtatsmembreslimitent les
mutuelles à certainesbranches
d’assurance,autant d’obstacles
àleur développement.Pourtant,
leur part de marchéaprogressé
de 25,9 % à 28,4 %entre 2008
et2012.Par-delàlediscourspoli-
tique sur le consommateur, les
valeursmutualisteset lesconjec-
tures légitimes mais partielle-
mentindiscernablessurl’écono-
miecollaborativeet larévolution
numérique, la préoccupation
des organismesmutualistes se
concentreautourdeSolvabilitéII
et sur la nécessitéd’augmenter
le niveau de fonds propres de
qualitéélevée.Lesoutilsde levée
defondsdivergentselonlestypes

de mutuelles sansque le destin
immédiat du mutualisme euro-
péen secalque sur la situation
française,à savoir très schéma-
tiquement s’intégrerou mourir.

VALEURNOMINALEFIXE
Nicolas Naouri, responsabledu
programme certificats mutua-
listes de Groupama, premier
françaisà utilisercenouveloutil,
expliquequ’il s’agit« d’unplace-
mentsansrisqueencapital, avec
une valeur nominale fixe dans
letempsetun rendementpoten-
tiellementintéressant». L'article
L. 322-26-9 du Code desassu-
rancesprévoiteneffetquelerem-
boursementdecescertificatsest

effectuéàla valeurnominale du
certificat,saufl'hypothèsed'une
liquidation. À titre d’exemple,
lerendement servi par la caisse
pilote Groupama Rhône-Alpes
Auvergne au titre de l'exercice
2015a étéde 3,15 %.Toutefois,
larémunération qui dépenddes
résultats de chaque caisse est
décidéepar chaque assemblée
généraleet peut en théorie être
nulle. Surtout, elle estsoumise
àun plafond réglementaire fixé
dansle décretdu 23 février2015,
àsavoir10 %du résultat cumulé
surlestroisderniersexercicesou
25%du résultat du dernierexer-
ciceclos,si la première formule
nepermetpasdedéterminerune

« Lecertificat mutualiste est un
placement sans risque en capital,
avec une valeur nominale fixe
dans le temps, un rendement
potentiellement intéressant. »
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rémunération. Pour l’émetteur,
contrairement à la dette subor-
donnée éligible seulement au
restrictedTier1 ou Tier2, l’intérêt
principal de ce nouvel outil est
d’êtreéligible auUnrestrictedTier
1. Ce sont des titres perpétuels
qui ne donnent pas de droits sur
l’actif net et qui sont contraints
en termes de liquidités, dans la
mesure où l’émetteur ne peut ra-
cheterplus de10 %desmontants
descertifi cats souscrits annuel-
lement lors desdeux fenêtres de
rachat par an.

450M€D’ENVELOPPEVOTÉE
La caisse Groupama Rhône-
Alpes Auvergne a émis à partir
du 1 er décembre 2015 30 M€ de
certifi cats mutualistes à 5 500
souscripteurs et son assemblée
générale a voté une enveloppe
de 72,6 M€ en novembre 2015,
pour deux ans. Sept caissesont
émis à partir du 1er juin 2016.
Deux émettront en septembre.
L’ensembledescaissesrégionales
a voté une enveloppe de 450 M€
pour deux ans.La souscription est
théoriquement ouverte aux per-
sonnesphysiqueset morales mais
Groupama a fait, pour l’heure,
le choix de ne l’ouvrir qu’à ses
sociétaires et/ou souscripteurs
d’assurance vie via Groupama
Gan vie. 70 % d’entre eux sont
sociétaires depuis plus de dix
anset 80 % sont déjà équipés en
vie : une manière de diversifi er
leur épargne. Pour l’émetteur,
c’est un apport en capital à un
coût compétitif par rapport à la
dette subordonnée. « La loi de
juillet 2014 a permis de rétablir
l’équilibre entre lesbanques etas-
sureursmutualistespuisquecelles-
ci avaient la possibilité d’émettre
destitres defondspropresvia leurs
certifi cats d’investissements ou
parts sociales quand nous ne le
pouvions pas », résume Nicolas
Naouri. Autre perception du côté
de Christophe Ollivier de la Mu-
tualité française, nouveau vice-
président de l’AMICE : « Lescerti-
ficatspermettent dedévelopperles

fondspropresd’unemutuelle,tout
en constituant un placement inté-
ressant pour l’adhérent. Cepen-
dant, pour bénéficierde la qualité
optimum defondspropres(Tier 1),
ils doivent intégrer un risque de
perte en capital auquel s’ajoute
un faible niveau de liquidité, ce
qui peut les rendre peu attractifs
pour desadhérents de mutuelles
du Code de la mutualité. » Axel
James, actuaire senior manager
chez Optimind Winter, précise :
« En casde liquidation de l’émet-
teur, le certifi cat mutualiste est
remboursableàla valeurnominale
réduite, le caséchéant, despertes
engendréespar leremboursement
desdettesdel’entreprise. » Signe
de l’intérêt du marché pour ce
nouvel outil, AG2Rcommercia-
lisera également des certifi cats
mutualistes à partir d’octobre
2016 en pilote (sur une sélection
de régions) et en 2017 sur tout le
territoire. Hasard du calendrier ?
EnFrance,laloi du 31 juillet 2014
relative à l’économie sociale et
solidaire off reun nouvel outil de
levée de fonds aux mutuelles. En
2017, le Royaume-Uni devrait
proposer un outil cousin.

NOUVELOUTILDEFINANCEMENT
Pour Martin Shaw, de l’Asso-
ciation of Financial Mutuals, le
gouvernement anglais a signi-
ficativement réévalué le rôle
des quatre-vingt mutuelles bri-
tanniques après la crise fi nan-
cière de 2008. Le Parlement
anglais a voté en mars 2015
la Mutuals’ DeferredSharesBill,
un nouvel outil de financement
éligible au Tier 1 qui devrait en-
trer définitivement en vigueur en
2017. Cescertifi catsdevront être
validés par le régulateur anglais
et les assemblées générales des
mutuelles pour pouvoir commen-
cer à émettre. La particularité
du système anglais par rapport
aux certifi cats mutualistes est
qu’il n’est pas limité aux socié-
taires existants mais ouvert à
des tiers, personnes physiques
ou morales.
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