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Assurance vie : les nouvelles règles de l'eurocroissance sont connues
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Publié le 29 décembre 2019, l’arrêté relatif aux fonds eurocroissance vient compléter le
décret du 26 décembre dernier.
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Quelques jours après la publication du décret d'application réformant les fonds eurocroissance,
l'arrêté qui devait préciser leur échéance et le niveau minimal de la garantie a été publié au
Journal Officiel du 29 décembre 2019.

Pour rappel, les fonds eurocroissance ont été modernisés par la loi PACTE. Ils peuvent,
comme par le passé, proposer des garanties exprimées en euros et en parts de provisions de
diversification. Mais ils peuvent aussi, à présent, ne comporter que des parts de provisions de
diversification, tout en donnant lieu à l’échéance à une garantie exprimée en euros. Ce nouvel
eurocroissance offre davantage de liberté aux assureurs pour gérer l’épargne à long terme.

« L’actuelle version des produits est a priori, plus simple à présenter. Les versements sont
convertis en nombre de parts de l’actif spécifiquement cantonné. La valeur de la part évolue en
fonction de la valeur de marché de cet actif et de la politique de redistribution immédiate ou
différée de chaque assureur, avec la garantie au terme de recevoir a minima une fraction des
versements », explique Norbert Gautron, président de la société d’actuariat conseil Galea.

Pour le nouvel eurocroissance (à 100% en parts de provision de diversification), les assureurs
devront indiquer, à titre d'exemple, des simulations de valeurs de rachat ou de transfert pour
les huit premières années au moins, intégrant les frais prélevés à quelque titre que ce soit. Les
simulations seront relatives à l'intégralité de la valeur de rachat ou de transfert et seront
pratiquées à partir d'hypothèses explicites de variation de la valeur de la part de provision de
diversification d'au moins 5 % par an. Elles devront présenter plusieurs scenarii dont celui d’une
baisse, d’une hausse symétrique, et d’une stabilité de la valeur de la part de provision de
diversification.

De meilleures marges de manoeuvre pour les assureurs

En contrepartie, le nouveau fonds eurocroissance donne naissance à une nouvelle provision
dénommée provision pour garantie à terme, destinée à faire face à une insuffisance d’actifs au
regard des garanties contractées à l’échéance. Cette provision sera dotée si la valeur actuelle
des engagements eurocroissance est supérieure à la somme de la valeur de la provision de
diversification correspondante et de la valeur de la provision collective de diversification différée
(provision qui permet de lisser les performances et est restituée aux assurés dans les 15 ans).

L’arrêté précise aussi que les provisions mathématiques sont calculées d'après un taux au
plus égal à 90% du dernier indice TECn* publié par la Banque de France, où n correspond à la
duration des engagements.

« Il est possible de ne prévoir aucun rachat pendant 8 ans, sauf cas exceptionnels, et le niveau
des garanties au terme pourra être modulé en fonction de la durée ; par exemple une garantie de
80 % des versements nets pour les durées courtes de 8 ans et de 100 % pour les durées plus
longues pour des placements retraite dans les nouveaux plans d’épargne retraite. En cas de
sortie avant le terme, le souscripteur obtiendra uniquement la contre-valeur des fonds en valeur
de marché, sans garantie spécifique, à l’image de ce qui se pratique sur les unités de compte.
Les assureurs pourront donc investir dans des actifs plus diversifiés et moins liquides, pour
davantage de performance, à hauteur des marges de manœuvre ainsi créées », complète
Norbert Gautron.

Suivi de l'ACPR
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Chaque année, l’assureur devra adresser un rapport à l'ACPR sur les engagements
eurocroissance comportant : le nombre de contrats ou adhésions en cours, le montant des
provisions mathématiques et de la provision de diversification, les primes versées et le montant
des transferts ou arbitrages entrants ainsi que la valeur au bilan des actifs afférents aux
comptabilités auxiliaires d'affectation.

Le décret prévoit qu’un compte de participation aux résultats est établi dont le solde créditeur
est affecté à la provision mathématique (par revalorisation des garanties), à la provision de
diversification (par attribution de nouvelles parts ou par augmentation de la valeur de ces parts)
et à la provision collective de diversification différée.

Sur le solde créditeur de ce compte, l’assureur peut effectuer des prélèvements qui, précise
l’arrêté, ne peuvent excéder 15 % de son montant. L’assureur peut aussi pratiquer des
prélèvements sur les performances de la gestion financière à hauteur maximale de 10 %.

« L’actuelle formule demeure une alternative intéressante malgré le faible niveau des taux. On
notera aussi que le décret étend sur la durée, la possibilité offerte en 2016 de transférer des
provisions des fonds euros vers les fonds eurocroissance, en embarquant les plus-values
latentes. Cette disposition pourrait aider au succès du nouveau dispositif », conclut Norbert
Gautron.

*Taux de l'échéance constante "n" ans, pour n variant de 1 à 30, est le taux de rendement
actuariel d'une valeur du Trésor fictive dont la durée de vie serait à chaque instant égale à n
années.
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Top départ pour les nouveaux fonds eurocroissance

Eurocroissance, le pari de Bercy

Assurance vie : faut-il croire à la renaissance de l'eurocroissance ?
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