Transformer les fonds Euros en fonds Eurocroissance : une opportunité pour les assureurs vie en 2022 ?
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Cet article a été rédigé par le groupe de travail assurance vie de Galea, regroupant des consultants expérimentés sur les
produits d’assurance vie, leurs valorisations, leur implémentation, et la mise en place d’indicateurs d’aide à la décision pour
les épargnants.
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En pratique, l’appellation eurocroissance correspond à
une garantie à 100% au terme. Le nom de fonds
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correspond, le cas échéant, à la différence entre la

contrat est alors rétroactivement celle de l’ancien
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contrat). Pour bénéficier de cette faculté, au moins 10 %

provision de diversification et de la provision collective

de tous les engagements en euros doivent être
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transformés en engagements en fonds eurocroissance.
Les encours transférés sont soumis à une taxe de 0,32 %

Au terme du contrat, l’assureur verse la provision de
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permet de gérer efficacement un actif financier diversifié
et adapté à des horizons de placement plutôt long
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Ce dispositif de transformation était prévu jusqu’à fin
2018, puis il avait été prolongé jusqu’à la fin de l’année
2021.

termes, pour le compte d’une collectivité d’assurés. Des
surperformances

structurelles

peuvent

ainsi

être

espérées par rapport aux fonds euros classiques, dans un
environnement cadré par la réglementation, et sans faire
porter l’intégralité des risques aux assurés comme avec
les unités de compte sans garanties. Le cadre
eurocroissance est a priori plus clair et moins onéreux
que les montages basés sur des unités de comptes avec
garanties financières à terme. En France, la notion de
capitalisation collective est bien connue des assureurs
pratiquant la branche 26 (contrats en unités de rentes,
également soumis à une provision mathématique
théorique), et des enseignements utiles pourront être
tirés de la gestion de ces contrats dans les dernières
décennies, tant au niveau technique que financier.
Les assureurs qui offrent aujourd’hui ce fonds à leurs
clients affichent un objectif de rendement jusqu’à 5%
nets à l’échéance (8 à 10 ans) de la garantie (80% à 100%
des sommes versées nettes de frais) associé à un niveau
de risque de 2/7.
Le choix offert aux assurés est, avec ce fonds, enrichi à
coup sûr d’une alternative séduisante.
Avec la remontée des taux, ce produit semble enfin
décoller et de nouvelles offres arrivent sur le marché, les
garanties à terme coûtant moins cher.
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