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[ALLOCATIOND'

ACTIFS]
Si Solvabilité 2 contraint la politique de gestion
des risques , son impact a été largement anticipé

par les assureurs . Alors que les taux s' affichent

toujours à un niveau bas, les acteurs les plus
solides en termes de fonds propres disposent
de marges de manoeuvre pour capturer
du rendement sur des classes d

'

actifs

alternatives et moins liquides . La gestion passive
fait place à une allocation plus tactique.
Les assureurs diversifient leur portefeuille
en investissant dans les obligations d '

entreprise ,
le non-coté ou les infrastructures.

36 Place à la gestion tactique
40 Immobilier: le marché de bureaux francilien

arrive à saturation
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GLOSSAIRE
OAT Les obligations assimilables

du Trésor ( OAT) sont des titres d '

emprunts
négociables émis par l ' État français.
Leur maturité peut être de 7, 10 , 15, 25 ,
30 ou 50 ans.

Spread Lécart entre le taux
de rendement d ' une obligation et le taux
de référence d' une obligation de même
maturité .En Europe , ce prix de référence
est basé sur l '

emprunt d ' État allemand
à 10 ans , le bond.

High yield: Il s' agit d ' émissions

obligataires à haut rendement , émises

par des sociétés en retournement ou

présentant un niveau d' endettement élevé.
La rémunération de ces titres , comme
leur niveau de risque , est donc très élevée.

Les taux bas poussent les assureurs diversifier leur portefeuille d ' actifs.
Leur objectif: trouver du rendement sans détériorer leur solvabilité.

e casse-tête des
assureursva-t-il bientôt

prendre Sous la
double pression des

taux bas et des règles
prudentielles de Solvabilité 2, les
assureurs se sont vus contraints
d '

adapter leur gestion d ' actifs afin

de capturer du rendement tout en
limitant le coût en capital . S' ils
redoutent une remontée brutale
des taux , qui pourrait entraîner

des sorties de l ' assurance vie au

passif et un choc sur l ' actif avec la

dépréciation des obligations , la

remontée graduelle des taux qui
se dessine depuis l ' automne

pourrait bien leur offrir une
bouffée d '

air frais.
Dans ce contexte , les assureurs

peuvent jouer suries maturités des

ace pour réinvestir des titres à

des échéances régulières et profiter
de rendements plus forts» ,

expliqueClaire Bourgeois , directrice
de la gestion assurantielle chez

Groupatna AM . Ainsi , le
réassureurScor dispose de capacités de

réinvestissement» , les coupons
arrivant à maturité représentent
35%% de son portefeuille d ' actifs ,
selon François de Varenne , CEO
de Scor Global Investments . Dans
ce nouvel univers de taux , une

gestion obligataire plus courte
devient avantageuse (voir

témoignagede Roger Caniard , page
suivante) . Les taux bas avaient

poussé les assureurs à aller
chercherdu rendement sur des

maturitésplus longues à 15 , 20 ou
30 ans . Si le rendement redevient

acceptable , ils pourraient se
repositionnersur des emprunts d ' État
aux maturités plus courtes» ,
estime Bastien Davalos , directeur
métier financial structuring chez

Optimind Wmter D ' autres
redoutent, en revanche , l '

impact de la
hausse des spreads obligataires

( voir glossaire) . Sous l ' effet des
incertitudes entourant l ' élection

présidentielle en France , l ' écart
de rendement entre l '

OAT
10 ans et le Bu nd allemand s' est
creusé , franchissant le 20 février

les points de base , son plus
haut niveau depuis novembre
2012 . Les incertitudes politiques
ont eu un impact sur les actifs
souverains, cela des conséquences
sur les ratios de solvabilité» ,

souligneMatthias Seewald , membre

du comité exécutif d ' Allianz
France en charge de l ' unité
investissements.

Un dixième de point
compte
Pour l ' heure , la remontée des
taux reste , en effet , trop faible

pour que les assureurs
bénéficientà plein de ses effets positifs.
« Le taux de l ' OAT 10 ans est

passé de 0,1%% à 1%% .Nous sommes
sortis de la zone rouge , mais la
tendance doit encore se confirmer
avant de bouleverser la gestion
des assureurs» , note Bastien
Davalos . Les assureurs
continuentdonc de diversifier leur

portefeuille afin d ' aller chercher

du rendement sur des classes
d ' actifs alternatives .
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Les obligations représentent toujours

la majorité de actif des assureurs , soit 72%%

dont 39%% d
'
obligations d

'
entreprise

et 33%% d
'
obligations d

'
État . Les actions

représentent 17%%de l '
actif total des assureurs.

Délaissée en raison de son coût en capital

sous Solvabilité 2 , cette classe d
'
actifs

retrouve grâce aux yeux des assureurs.

Une tendance qui devrait se poursuivre en 2017

LES OBLIGATIONS TOUJOURS MAJORITAIRES DANS L
'
ACTIF DES ASSUREURS

Repartition des placements des assureurs , par nature , en de total fin 2316

Obligeons souveraines

V 33%% Obligations d 'État

17%% Actions

V5%% Monétaire

V 3%% immobilier d '
entreprise

V 3%% Autres dont immobilier non commerdan

«Nous nous situons dans un
monde de taux tellement bas que
tout dixième de point compte» ,
estime Olivier Héreil , directeur

général adjoint , responsable
gestionsd ' actifs de BNP Paribas
CarditLa diversification est, d ' abord ,
de mise au sein de la poche
obligataire, les assureurs investissant
dans la dette d '

entreprise ou le

high yield (voir glossaire , p . 37) ,
qui offrent des rendements

supérieursà ceux de la dette
souveraine. « Nous avons un

portefeuilleextrêmement diversifié . En
2016, on a principalement acheté

des obligations d '

entreprises et
d 'autres produits diversifiés et ce

sera encore le cas en 2017» ,
confirme le directeur financier
du groupe Axa, Gérald Harlin.
Si leur proportion reste
marginaleau sein du portefeuille , les
actifs non liquides comme le
prianteequity et les infrastructures
sont de plus en plus prisés par les
assureurs , car ils échappent à la
volatilité et offrent un rendement
attractif ChezBNP Paribas CardiL
ces classes d ' actifs représentent
2%% de l ' allocation totale , le

private equity offrant de 12 à 15%%

AXEL JAMES , SENIORMANAGERCHEZEY

« Ce qui compte , c' est de prendre des risques
mais de manière " couverte " »

Lescénario de remontée graduelle
des taux modifie-t-il la stratégie des assureurs
en matière d ' allocation d ' actifs ?
Un mouvement de remontée des taux
s' est, en effet , enclenché à l' automne dernier.
Le taux de l ' OATà 10 ans est aujourd

' hui proche
de 1%%, le taux à ans est repassé en territoire

positif , mais les taux restent , somme toute ,
encore assez bas. Bien que les placements
des assureurs soient toujours contraints
en termes de coût en capital par Solvabilité 2 ,
leur ratio SCR(Solvency capital
est aujourd

' hui proche des 200%% en moyenne.
Cequi compte dans le pilotage aujourd

' hui,
c' est donc de prendre des risques
mais de manière couverte.

Larecherche du rendement
est donc toujours de mise ?
Dans ce contexte ,

assureurs continuent , en effet , de diversifier
leur allocation d

' actifs pour capturer
du rendement . Tout d ' abord , au sein de la poche
obligataire , en plaçant sur du corporate.
Ensuite , en allant chercher une prime d '

illiquidité
sur des actifs comme les bans , les placements
privés euro PP, les infrastructures et le private
equity . Celareste circonscrit à 4 à 6%%

du portefeuille d ' actifs , mais cela permet d ' obtenir
une diversité en termes de risques . On observe
aussi un réenrichissement de la poche actions ,
mais de manière partiellement couverte.

PROPOSRECUEILLISPARA.A.

de rendement , et les
infrastructuresB à 10%% . Initialement
pénaliséespar la charge en capital
sous Solvabilité 2 , les

infrastructuresbénéficient désormais d ' un
traitement allégé suite à une
révisionde la formule , alimentant le

regain d ' intérêt des assureurs.

Solvabilité 2 anticipée
À l '

exception des petits acteurs ,
dont la gestion d ' actifs reste
d ' abord pilotée au regard de
l '

impact en capital , les assureurs
avaient anticipé les effets de
Solvabilité 2 et disposent
aujourd

' hui des marges de
manoeuvre nécessaires pour
capturer du rendement sur des
classesd ' actifs plus risquées (voir

ci-contre) . «Jusqu' en 2012, nous
avons "

dérisque notre

portefeuilleen prévision de
Solvabilité2 , les actions et l ' immobilier

passant de 30 à 15%% de nos actifs.
Depuis , nous sommes revenus à

achat sur ces classes d '

actifs.
Pour 2017 , nous prévoyons
300 Me d '

achats nets en
immobilieret 250 Med 'achats d '

actions» ,
explique Jean-Louis Charles ,
directeur du financement et des
investissements d ' AG2R
LaMondiale. Délaissées depuis le début
des discussions sur Solvabilité 2,
les actions semblent retrouver

grâce aux yeux des assureurs.
Selon les estimations de la FFA,
elles pèsent 17%% de l ' actif global
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[DOSSIER]

des assureurs français à fin 2016.
« Il y a 18 mois encore , il était

impossible de parler de marchés
actions aux assureurs. Leur
positiona changé , ils ont développé
une vision tactique en choisissant
leurs points d ' entrée et de sortie
court terme» , précise Mathilde
Sauvé, responsable des solutions
d '

investissement des clients
institutionnels chez Axa IM . Le
directeur financier de la MACSF,

Roger Caniard , confie , en effet ,
mener une gestion «plus
dynamiqueet opportuniste» en
investissant, par exemple , dans des

actions défensives retrouvant
une valorisation raisonnable
comme Danone.

Les actions reviennent
Si les assureurs reviennent sur les
marchés actions , ce n' est pas à
n' importe quel prix . Ils ont
recours des produits de
couverture, comme les options de vente

pour éviter de subir une variation

trop sensible du prix . Les acteurs
les plus fragiles en termes de
solvabilité , comme Groupama ,
restent toutefois à l ' écart des
marchés actions , selon une
source de marché . Le paysage
reste donc éclaté entre des
acteurs dontla prise de risque est
limitée par leurs capacités en

capital et les acteurs plus solides.
«Notre métier reste de rechercher
du rendement . Grâceaux effetsde
la diversification de notre porte-

« Nous essayons de
trouver des instruments
alternatifs»
« Pour obtenir du rendement ,
nous nous sommes tournés , dès 2012,
vers des classes d ' actifs alternatives
comme la dette d ' infrastructure . Or, avec
les taux bas, de nombreux concurrents
ont récemment découvert l ' attrait
de cette classe d ' actifs , faisant chuter
de 50%% en deux ou trois ans le rendement

supplémentaire par rapport
aux instruments traditionnels . Pour garder
un avantage compétitif , nous nous

positionnons sur des transactions
de plus en plus complexes , et cherchons
des instruments altematifs pour continuer
à profiter de la prime d '

illiquidité . »

ROGERCANIAREL
directeur financier
de la MACSF

feuille , nous pouvons atténuer le
coût en capital de certaines classes
d '

actifs» , explique le directeur

général adjoint de BNP Paribas
Cardif Olivier Héreil . Dans cet

MATTHIASSEEWALO,
membre du Comex
d ' Allianz Franceen charge
de unité Investissements

«Nous sommes bien
positionnés en cas
de remontée des taux »
« Notre portefeuille de 28 Mdt d ' actifs
est composé à 80%% d '

obligations ,
dont 15%% de titres d ' État et le reste
de titres corporate . Dans un contexte
de taux bas prolongés , l '

avantage est
à la gestion avec une durée longue.
Mais aujourd

' hui, avec la remontée
des taux qui s' amorce , l '

avantage revient
aux maturités plus courtes.
Avec des maturités de cinq ans environ ,
nous avons supporté le coût lors
de la baisse des taux et nous sommes
bien positionnés en cas de remontée . »

environnement complexe , plus
que jamais , « la question de la
structuration des actift est une

compétence clé de '

assurance», a,
ainsi , rappelé le PDG d ' Axa ,

Thomas Buber! , le 23 février
dernierlors de la conférence de

présentation des résultats du

groupe.
AURÉLIEABADIE

ACTIFSRISQUÉS... QUELLESMARGESDEMAN?UVRESOUSSOLVABILITÉ2?
SousSolvabilité 2 , la totalité du bilan

des assureurs , actif comme passif ,
est valorisé au prix du marché.
Ils doivent donc éviter que l' actif
ne se déprécie , creusant alors l' écart
entre l' actif et le passif . Solvabilité 2

impose des exigences de capital
plus élevées pour les classes d ' actifs
les plus risquées comme les actions

hors OCDE 49%% en moyenne) , les actifs
de titrisation de mauvaise qualité
et tout ce qui n' est pas catégorisé
comme le non-coté . Le coût en capital
est le plus faible pour les obligations:
entre Set 25%% , selon leur maturité
et leur roting . Pour l' immobilier ,
les exigences en capital
sont intermédiaires , à 25%% en moyenne.

Lepilier 2 de la directive impose
aux assureurs d '

arrêter , en CA,
une politique écrite de gestion des risques
englobant tous les postes du bilan ,
dont les risques financiers . Celle-ci doit ,
notamment , respecter le principe dit
de « la personne prudente» , les assureurs
n' investissant que dans des instruments
dont ils comprennent la nature du risque.
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