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v La politique

monétaire qui
vise à stimuler

l’économie pèsede
plus en plus sur la
viailité nancière

des organismes
assureurs, et plus

particulièrement sur

ceux du secteur de
l’assurance vie

v Les récents textes
publiés en cette

n d’année orent
aux opérateurs
de ce secteur

desperspectives
d’atténuation des

effets du contexte de
taux bas

C
hristine Lagarde a déclaré le 30

octobre dernier à propos de la

politique monétaire de baisse

durable destaux d’intérêt menée

par la Banque Centrale Européenne : « On sera

plus content d’avoir un emploi plutôt que d’avoir
une épargne protégée». Et pour cause, cette

politique monétaire qui vise à stimuler l’éco-
nomie perdure et pèse de plus en plus sur la

viabilité financière des organismes assureurs,

et plus particulièrement sur ceux du secteur

de l’assurance vie. Les récents textes publiés

en fin d’année 2019, offrent aux opérateurs

de ce secteur des perspectives d’atténuation
des effets du contexte de taux bas et ce, par le

biais dedeux stratégies : une stratégie à court

terme à travers une mesure de secours et une

stratégie à long terme par le déploiement de

dispositifs adaptés au nouvel environnement

économique.

L’arrêté relatif aux fonds excédentairesen assu-

rance-vie (1),dont le nom n’en dévoile que peu

le contenu, ouvre à un organisme assureur,qui

fait faceà de sérieusesdifficultés financières, la

possibilitéde reprendreune partiedela provision

pour participation aux bénéfices(PPB). Accusé

un temps de favoriser l’intérêt des assureursau

détriment de celui des assurés,le texte prévoit

des garde-fouspour la mise en œuvre de cette

pratique : des résultats et une solvabilité dégra-

dés,une autorisation préalablede l’ACPRet une

obligation de restituer lessommesau terme d’un
délai de huit ans.L’ACPRa publié le 28 janvier

dernierun texteprécisantlesmodalitésdecalculs

du montant de la meilleure estimation desenga-

gementsliés àla PPBàreprendre et àinscrire en

fonds propres excédentaires.

- Lefondseuro-croissancepour limiter lesimpacts

négatifsopérationnels induits par lestauxbas

L’épargne des français reste majoritairement

investie sur des fonds euros, notamment car il

réunissait à lui seul les

critères d’attractivité de

l’épargneà savoir le trip-

tyque:« liquidité,garantie,

performance». Mais cette

répartition de l’épargne
tend à devenir obsolète

faceà l’environnement de

taux bas. En effet, dans

ce contexte financier, la

rémunération des pla-

cements se dégrade, ce

qui alourdit la charge de

la garantie du capital à

tout instant qui pèse sur

les assureurs.À mesure que les taux d’intérêts
baissent, la marge de manœuvre des assureurs

diminue. Lagarantiesur le capital précitéeétant

intrinsèque aux fonds en euros, lesassureursne

peuvent répercuter, comme c’est le cas pour les

unités decompte,la valorisation desactifs sur le

niveau de leurs engagements.

En ce débutd’année2020, lesorganismesassu-

reurs sontainsi nombreuxàopéreruneréduction

de la rémunération de leurs contrats libellés en

eurosà desniveauxsignificativement endeçàde

celles appliquéesl’année précédente.Par consé-

quent, l’attractivité decesfonds setrouve réduite

pour lesassurésà la recherchede performances

financières. Face à cette configuration, dont la

viabilité estainsi remiseen question,le dévelop-

pement d’un produit hybride appelé« euro-crois-

sance »compatibleavecl’aversionaux risquesdes

épargnantsfrançaiset offrant une perspectivede

rendement plus important, semble être la solu-

tion adéquate.

L’évolutionmajeuredela législationencadrant

les nouveauxfonds euro-croissance(2) permise

par la loi Pacte,réside dans la simplification des

règles deprovisionnement : désormais,lesassu-

reurs sont libérésdel’obligation deconstituer une

provision mathématique. Ce n’estqu’en cas de

baissede la valorisationdesactifs que l’assureur
pourra être amené, souscertainesconditions, à

doter une provision pour garantieà terme qu’il
reprendra encasdehaussedesmarchés.Lecapi-

tal investi par l’assuréestuniquement transformé

en provision de diversification contrairement à
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l’ancienneversionqui donnelieu àla constitution

àla foisd’une provisiondediversificationet d’une
provision mathématique.

Lesnouveauxproduits euro-croissance,tout

comme les anciens produits, profitent d’une
garantieà l’échéanceà la différence de la garan-

tie à tout instant des fonds euros. Ainsi, cette

modernisation redonneun souffle auxassureurs

en termes de gestion d’actifs par la disparition

descontraintes liées à la constitution d’une pro-

vision mathématiquetout enconservantlesavan-

tagesallouéspar l’existenced’une garantie,mais

uniquement à « l’échéance». Dans ce cadre,les

investissementsdiversifiés à horizon moyen ou

long terme sont favorisés.Cesfacilités devraient

conduire à davantaged’investissementssur des

classesd’actifsplus risqués bénéficiant conjoin-

tement auxassuréset à l’assureur.À terme, l’ob-
jectif est de modifier le modèle de l’épargneen

laissantde côté le triptyque privilégié « liquidité,

garantie,performance» auprofit du diptyqueplus

pragmatique« garantie,performance».

La diversification des placements est aussi

encouragée pour les contrats d’assurance vie

multisupports, grâce à la récente réglementa-

tion (3) qui élargit la liste des fonds éligiblesen

y intégrant notamment les fonds professionnels

decapital-investissement.Toutefoispour êtreeffi-

caces,ces mesures devront être accompagnées

d’actionspédagogiquesà l’égarddesépargnants.

D’une part, pour les organismes assureurs, la

mise en place de stratégies de communication

adéquateset la mise en œuvre de leur savoir-

faire en termes de devoir de conseil seront pri-

mordiaux. D’autre part, les politiques à l’échelle
nationale ont égalementleur rôle à jouer et plus

précisément concernantl’enjeu majeur et crois-

sant de l’amélioration de l’éducation financière

desépargnantsfrançais.En effet,Bruno LeMaire

a ainsi annoncéfin novembre2019, que l’éduca-
tion financière « n’estpasnotrefort enFrance »,

soulignant également l’importance actuelle de

cette problématique : « c’estd’autant plus impor-

tant dansle contextede taux bas,qui entraîneun

besoindediversification,car lesplacementsgarantis

rapportentmoins». Faceà l’urgencede remédierà

cettesituation, la BanquedeFrances’estdéjàsai-

sie de la question avecla définition de nouvelles

actions pour 2020 dans le cadre de la stratégie

nationale d’éducationfinancière miseenplaceen

2016 par la loi Sapin II.

- Une structureassurantiellequi allègelesobliga-

tions prudentiellesdesassureurs

La faiblessedes taux porte particulièrement

atteinte au ratio de solvabilité desportefeuilles

à duration longue comme ceuxdes produits de

retraitesupplémentaire.Pourtenter d’yremédier,

cesdernierspeuventêtrelogésausein d’un orga-

nisme de retraiteprofessionnellesupplémentaire

(ORPS)caractériséparun voletquantitatif allégé,

plus prochedu modèleSolvabilitéI et plus adap-

té. Cette mesure, applicable depuis 2017,a été

introduite par une ordonnancedont onattendait

la ratification pour lui donner valeur législative

et enclencher la publication desdécretsd’appli-
cation : c’est désormais chose faite avec la loi

Pacte.A fin janvier 2020, le cabinet Galéaet ses

consultantsont d’ailleursaccompagnéavecsuccès

la transformation dedeux organismesassureurs

en ORPS.

On peut vraisemblablement souligner le

caractèreambitieuxdesoutils juridiques déployés

par le législateur: ils devraientpermettre decor-

riger en partie les effets négatifsdes taux baset

ce, à plusieurs horizons (court et long-terme),à

plusieurs niveaux (opérationnelet prudentiel) et

à destinationdedifférentssecteurs(assurance-vie

et épargne retraite : placements « longs »).

L’avenirnous dira si cet arsenaljuridique à trois

têtes serafacilement mis en œuvrepar les orga-

nismes assureurset permettra effectivement de

concilier lesintérêtsà lafois desassureurset des

assurésdans un contexte financier de taux bas

amenéà perdurer.
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«Àterme,l’objectif
et e moierle

modèledel’épargne
enlaissantdecôtéle
triptyqueprivilégié
«liquidité,garantie,
performance»au

protdudiptyqueplus
pragmatique
«garantie,

performance»»
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