
Epargne Fonds en les rendements vont-ils remonter ?

nouvelle dégradation du rendement est désormais une réalité pour les millions d '

épargnants.
Doivent-ils se détourner desfonds en

Les rendements vont-ils
remonter ?

Cela
fait au moins cinq ans

maintenant qu' au moment
de l ' annonce des taux de

rendement des fonds en euros le
même discours tourne en boucle :
ce placement sécurisé ne dégage
plus suffisamment de rendement
pour valoriser un capital à

moyenlongterme . Les chiffres sont a priori
sans appel . Attendue en moyenne
autour de 1,5%% pour l ' ensemble du
marché en 2017 (contre 1,8 %% en

2016) , la valorisation annuelle de
ces supports garantis peine
désormais, une fois déduits les
prélèvementssociaux (passés cette année
de 15,5 %% à17,2 %%) et les frais sur
primesdes contrats , battre l '

inflation.

Dilution obligataire
La cause est connue .
Majoritairementplacés en obligations d ' Etat et
d '

entreprise , les fonds en euros

pâtissent de la chute historique des
taux longs enclenchée en France

depuis 2011. Certes , celle-ci tend à
s' enrayer . Après avoir enfoncé le
seuil du 0 ,2 %% durant l ' été 2016 , le
taux de l ' OAT 10 ans (obligation
assimilable du Trésor , l ' indice de
référence du secteur) tend de
nouveauvers le ces derniers temps.
Mais , comme le rappelle Gildas
Robert , directeur métier actuariat
conseil chez Optimind Winter , une
société de conseil en gestion des
risques, « le maintien de l '

environnementde taux bas favorise la
poursuitemécanique de l ' érosion des
rendements desfonds en euros ».

A mesure qu'
ils se renouvellent

sous le double effet de l '

encaissementdes primes nouvelles et des
sorties , les portefeuilles des

compagniesse diluent avec « l ' arrivée au
terme d '

obligations ayant des taux de

coupons élevés et le rachat d '

actifs
moins rentables », poursuit Gildas
Robert , qui , comme d ' autres
experts , prévoit un nouveau repli

des taux des fonds en euros à l '

horizon2018. Alors , faut-il , comme le
conseillent les réseaux , troquer ces

supports au capital garanti à tout
moment par l ' assureur (et au
rendementcapté chaque année) contre
des UC (unités de compte) .Calées sur
les marchés financiers , elles
permettent, moyennant une prise de risque ,
de doper sensiblement la
performancede son assurance-vie ( les UC
ont rapporté plus de 6 %% de janvier
à novembre 2017) ? La réponse est
moins simple qu' il n' y paraît car
plusieurssignes indiquent que ce cycle
baissier pourrait toucher à sa fin.

Ecarts de taux
Tout d ' abord , comme chaque
année , le marché témoigne d ' une
forte hétérogénéité des
performances. Les écarts se creusent toujours
entre d ' un côté les gros contrats
standards de la bancassurance , qui ,
soucieuse de préserver ses marges ,

tire ses rendements vers le bas (sous
le seuil de 1,5 %%). Et , de l ' autre , les

produits promus par les
associationsd ' assurés (Afer , Asac-Fapes ,
Gaipare ,Agipi ...), certaines
mutuelles( la MIF , Le Conservateur , la
Carac , la MACSF , etc .) , mais aussi
des courtiers Internet et quelques
réseaux patrimoniaux qui résistent
résolument . Leurs taux sont
supérieursà 2%% , voire 3 %%, si l ' on retient
le résultat exceptionnel affiché par
Garance (ex MNRA) . « Notre actif
général créé en 1986 béneficie d ' une

gestion saine et prudente de long
terme et , sur ces cinq dernières
années , son rendement brut moyen
est de 3,96 %%» , précise Xavier
Couratier, directeur technique et
financierde cette mutuelle connue ,
notamment , pour les contrats de
retraite Madelin

qu'
elle conçoit

pour les artisans et commerçants.
A noter , en 2017 , plusieurs

acteurs sont parvenus à maintenir
leur rémunération ou à l '

augmen

ter . C' est notamment le cas du

groupe Monceau Assurances , de la
SMAvie BTP et , plus surprenant , de
la Société Générale (1,76 %% en

moyenne pour ses différentes offres
en euros de sa filiale Sogécap ,
contre 1,74%% en 2016).

Gestions actives
Cesrésultats laissent à penser qu' au

gré de la remontée des indices
boursiers(le CAC a gagné près de 10%%

l ' an passé) , les assureurs ont
retrouvé de la marge financière
pour piloter leurs actifs (fin 2016 les
actions captaient plus de 27 %% de
leurs placements) . « Nos taux
reflètentla bonne performance des
investissementsréalisés sur les marchés
actions et immobiliers », confirme

t-on à la SMAvie BTP. « Nous avons
pu nous appuyer sur des moteurs de

performance comme les actions , les

pays émergents mais également le
non-coté , un secteur où nous sommes
investis depuis1 999 et qui commence
à générer des montants significatifs
de plus-values », précisent de leur
côté Roger Caniard et Eric Dubos ,
directeurs financiers du groupe
MACSF . Cette mutuelle tournée
vers les professionnels de la santé
gère avec dextérité son fonds en
euros RES (19,5 milliards d ' euros
d ' encours sous gestion) , qui , sur les
dix dernières années , surperforme
le marché de 0,68 %% en moyenne.
Elle rejoint en cela l '

Afer . Géré par
Aviva France , l ' actif en euros de la
célèbre association quadragénaire
pèse désormais plus de 47 milliards

d ' euros , ce qui ne l '

empêche pas de
rester dans le haut du marché avec
un taux de 2,40 %% servi l

'

an dernier.

Rendements contrastés
Les performances affichées par ces
deux poids lourds mettent à mal
l '

argument régulièrement brandi

par la profession , selon lequel
l ' ancienneté et la taille des contrats
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nuisent à l '

agilité des arbitrages
financiers . Certes , on ne pilote pas
de la même façon plusieurs
milliardsou quelques centaines
d ' euros d ' actifs . Mais les volumes en

jeu n' expliquent que partiellement
le différentiel des rendements
observé année après année , d ' un
acteur à l '

autre , voire , pour un
même assureur , d ' un canal de
distributionà l '

autre . Ces contrastes
reflètent également la volonté
qu' ont -ou pas -les compagnies de
faire profiter leurs clients des fruits
de la gestion des actifs où sont
investiesles sommes collectées sur les
fonds euros . Or , celle-ci s' avère plus
rentable qu' on ne l '

imagine comme
l '

attestent les réserves financières
florissantes des assureurs.

Pour compenser la baisse des
taux obligataires , les compagnies
n' ont eu de cesse depuis quatre ans
de renforcer leur provision pour
participation aux bénéfices . Cette
PPB leur permet de mettre
temporairementen réserve une fraction
des revenus dégagés par la gestion
de leurs fonds en euros . Elle
représentaitfin 2016 plus de 3 %%

des encours , un pourcentage qui
« équivaut à un potentiel de
rendementsupplémentaire », rappelle
l '

expert indépendant Cyrille
Chartier-Kastler, fondateur du site Good
Value for Money.

Mieux , « si l ' on tient compte des

plus-values latentes obligataires
mises en réserve de capitalisation et
de celles non réalisées liées aux
actions et actifs immobiliers présents
dans lesportefeuilles , cepourcentage
grimpait à 7,75 %% », précise Cyrille
Chartier-Kastler . Il a publié sur son
site en décembre dernier un
récapitulatifactualisé de ces réserves à
fin 2016. Les dotations sesont
poursuiviesen 2017. « MMA Vie dispose
désormais d

'

une PPB supérieure à
5 %% des encours », commente par
exemple Eric Lécuyer , directeur
assurance-vie du groupe Covéa ,
l ' un des acteurs les plus économes
de la place . « De manière
tendancielle, le rythme de dotation est de
l ' ordre de 0,4 %% à 0,5 %%par an ,
calculeCyrille Chartier-Kastler . Et

pour 2017, nous anticipons une
nouvellemontée de la PPB moyenne du
marché autour de 3,5 %%. » Or , légale

ment , les assureurs sont tenus de
redistribuer la PBB aux assurés
dans les huit années qui suivent
leur constitution . « Si nous

privilégionsl '

hypothèse d ' une remontée
progressive destaux d ' intérêt à partir
de la mi-2018 , cetteprovision devrait

pouvoir être utilisée par le secteur

afin de "

contrebalancer" l '

effet dilutif
des obligations achetées durant la

période 2015-2018 . Par conséquent ,
nous pensons que les fonds en euros

pourraient atteindre unplancher àla
baisse autour de 1,3 %%fin 2018 avant
de se redresser progressivement» ,
conclut Cyrille Chartier-Kastler.
- Laurence Delain

À NOTER
Les assureurs proposent de
créer un nouveau type de
contrat : le fonds euros bonifié.
Son capital serait garanti à tout
moment et il offrirait un
surcroîtde rémunération en cas
de détention longue.
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Dix fonds en euros toujours au dessus des 2,20 %%

Taux nets de frais de gestion mais bruts de prélèvements sociaux et de frais
sur versements

Etablissement
Nom du contrat

Afar -Aviva*
Compte Afer
Multisu pports

Mac Fapes-
Allianz *

Epargne
Retraite 2

AXA France
Carrefour
Carrefour
Avenir

Gaipare/
Allianz
Gaipare
Selectissimo

Garance
(ex MNRA)
Garance
Epargne

Le
Conservateur
Helios Selection

MACSF
RES

MIF
Compte

libre Avenir

Monceau
Assurances
Dynavie

SMA Vie BTP
Batiretraite
Multicompte

Frais sur
versements

Rendement
2017 rappel
du taux 2016)

Baisse
sur un an

Rendement
annuel moyen
sur cinq ans

2,40%%

(2,66%%)

- 0 ,25 %% 2,93%%

2%% max 2,58%%

(450Euro) ( 2,80%%)

- 0 ,22 %% 2,97%%

1,5%% max
(

2,44%% - 0 ,07 %%

3 ,95 %% max 2,85%%
(4 .000Euro) (2,90 %%)

- 0 ,25 %% 2,65%%

3,10%%

(Contrat lancé
en 2017)

3%% max
(1.000 Euro)

2,45%%

(2,75
- 0 ,3 %% 3 ,10%%

1%% max
(2000)

2,40%%
(2,40 %%)

2,83%%

2 %% max
(500Euro)

2,50%%

(2,60 %%)

-0 ,1%% 3 ,18%%

5%% max
(600Euro)

2,80%%
(2,50 %%)

1%% max
(500Euro)

2,26%%
(2,05 %%)

0 ,21%% 2,56%%

* Un autre fonds géré par Aviva dans le cadre du contrat sans frais d
'

entrée
EvolutionVie d ' assurancevie .com a rapporté 2,31%%.
** Une autre offre gérée par Generali, Epargne Retraite Multigestion
a rapporté 2,50%%.

Performance moyenne du fonds général de Garance plus ancien
que le contrat

LESÉCHOS» / SOURCE : ÉTABLISSEMENTS

a dit

« Les fonds en euros
pourraient atteindre
un plancher
à la baisse autour de
1,3 fin 2018 avant
de se redresser
progressivement .
CYRILLE
CHARTIER-KASTLER
Fondateur du site
Gocid Value for Mciney
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