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Les épargnants vont devoir mettre du risque dans leur assurance-
vie

C’est une petite révolution qui se prépare au sein du  monde  de l’épargne et elle concerne le placement
préféré des Français : l’assurance-vie. Les pouvoirs publics et les compagnies financières ont décidé de
changer  les règles du jeu afin de  réorienter  l’épargne des contrats sans risque en euros vers les unités de
compte. La tâche s’annonce complexe car sur les 1 600 milliards d’euros placés en assurance-vie à fin mai,
80 % le sont sur des fonds en euros. Et  inciter  les particuliers à  prendre  du risque au moment où la  Bourse
joue au yo-yo ne sera pas chose aisée.

Toutefois, les réformes sont désormais lancées. Après  avoir  été débattu devant l’Assemblée nationale, le
projet  de loi Sapin 2 a été adopté au Sénat. Le texte qui vise notamment à  donner  plus de  pouvoir  au Haut
Conseil de stabilité financière pour  limiter  les taux de rémunération des contrats en euros, jusqu’à présent
librement fixés par les assureurs.

La loi prévoit aussi de  bloquer  pendant un certain temps (de trois à six mois, mais cette durée est encore
sujette à débat) les retraits des fonds en euros en cas de fortes fluctuations des taux obligataires.  « C’est
très inquiétant car les fonds appartiennent aux assurés, on peut s’interroger sur le problème de droit de la
propriété »,  note Françoise Odau, directrice déléguée de CGPC (l’Association française des conseils en
gestion de patrimoine certifiés).

Le texte évoque aussi la possibilité de  transférer  les plus-values des fonds en euros vers les contrats
eurocroissance alors qu’il y a  « un manque d’enthousiasme des Français pour ces produits et peut-être même
des distributeurs, vu le peu de contrats proposés »,  constate Françoise Odau.
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Orienter l’épargne des Français
Si les pouvoirs publics cherchent à  orienter  l’épargne des Français vers le tissu économique, notamment
des PME, plutôt que vers le marché obligataire, les assureurs y ont aussi un intérêt car les contrats en euros
les privent d’une marge de rentabilité.

Selon les règles prudentielles, renforcées encore en ce début d’année, une compagnie financière doit, pour
couvrir  ce type de contrat,  immobiliser  une part importante de ses fonds propres. C’est le prix de la garantie
des fonds, de la sécurité pour le client. Mais pour la compagnie, c’est de l’argent stérile.

En leur faisant prendre des unités de compte, c’est le client qui portera finalement le risque du placement
– et potentiellement la rentabilité associée –, ce qui donnera plus de marges de manœuvre à la compagnie
financière.

Ces dernières sont ainsi en train de  mettre  en place des mécanismes pour  désintéresser  les épargnants des
contrats en euros. Plusieurs compagnies, comme AXA, conditionnent désormais la souscription d’un fonds
en euros uniquement si 25 % à 30 % des sommes épargnées sont investies en unités de compte. Pour sa
part, Generali va plus loin en précisant que la garantie accordée aux fonds en euros s’entendait désormais
brute des frais de gestion.

Autant de mesures qui, couplées à la forte baisse attendue de la rémunération des contrats en euros (ils
pourraient  tomber  à 2 % dès cette année), sont censées inciter les épargnants à réorienter leurs futurs
placements  .

http://www.lemonde.fr
http://www.lemonde.fr/argent/article/2016/07/12/les-epargnants-vont-devoir-mettre-du-risque-dans-leur-assurance-vie_4968447_1657007.html
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/orienter/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/couvrir/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/immobiliser/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/mettre/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/d%C3%A9sint%C3%A9resser/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/tomber/
http://www.lemonde.fr/placements/

