
fonds en euros  
argent

sorte de tirelire qui appartient intégralement aux 
assurés et doit leur être versée dans les 8 années 
qui suivent son inscription en compte.
En moyenne, les sociétés qui ont répondu à notre 
enquête (voir tableau p. 33) ont mis en réserve 
l’équivalent de 1,33 % de rendement. C’est plus 
qu’à la fin de 2008, mais cela reste bien modeste 
pour soutenir sensiblement et durablement les 
performances. De plus, derrière cette moyenne se 
cachent, encore une fois, de grands écarts. À l’op-
posé de fonds en euros, comme celui du contrat de 
l’Afer qui dispose, en théorie, depuis 2008 d’une 
PPE mais qui n’a jamais été dotée (tous les gains 
sont distribués au fur et à mesure), on trouve 
celui de la SMAvie BTP qui a mis de côté 4,32 % 
de rendement, soit une année de résultat d’avance. 
Cette mutuelle des professionnels du bâtiment 
fait toutefois figure d’exception aujourd’hui. 
Generali, qui arrive juste derrière, affiche 
3,23 % de gains en réserve. Dans ces conditions, 
les contrats en euros diffusés par les assureurs 

ayant les plus fortes PPE ont un atout de plus !
Une autre réserve, qui n’appartient pas aux assurés 
mais aux assureurs, pourrait être amenée à jouer un 
rôle important : la réserve de capitalisation. Elle est 
constituée par la plus-value dégagée par les assu-
reurs lorsqu’ils revendent des obligations à taux fixe, 
et ne peut être récupérée que pour compenser des 
moins-values réalisées par des obligations du même 
type. Cette réserve est d’un secours précieux en cas 
de hausse des taux d’intérêt des obligations car elle 
permet aux assureurs de revendre des titres anciens 
à perte pour en acheter de nouveaux plus rémuné-
rateurs, et ainsi de renforcer plus vite la rentabilité 
du fonds en euros dans une période où l’évolution 
des obligations fait l’objet de nombreuses incerti-
tudes, l’inertie des fonds en euros ne permettant 
de profiter immédiatement d’une augmentation 
des taux d’intérêt. En moyenne, cette réserve est 
inférieure de moitié à la PPE et ne permettrait donc 
pas de supporter un grand choc. Reste que là aussi, 
certaines sociétés sont mieux dotées que d’autres, 

Un fonds garanti d’assu-
rance vie en euros est 
un portefeuille d’actifs 
financiers constitué par 
un assureur, dont 85 % 
au moins des revenus et 
bénéfices financiers 
reviennent aux assurés.
Pour honorer leur 
garantie, les assureurs 
investissent majoritai-
rement dans des obliga-
tions, émises par des 
États ou des entreprises. 
Elles délivrent un 
revenu chaque année et 
sont remboursées à 
l’échéance (5 à 10 ans en 
général) à leur valeur 
initiale ; elles correspon-
dent donc bien aux 
engagements de l’assu-
reur. Depuis plusieurs 

années, leur rentabilité 
ne cesse toutefois de 
diminuer.
Pour apporter une per-
formance supplémen-
taire à long terme, les 
sociétés d’assurance vie 
consacrent une partie 
de leurs ressources aux 
actions et aux OPcvm 
(Sicav, fonds communs 
de placement). Leur 
évolution est plus vola-

tile, mais en cas de 
hausse du marché, les 
assureurs peuvent 
revendre les titres avec 
bénéfice et, ainsi, dispo-
ser de gains supplémen-
taires à distribuer aux 
assurés. L’immobilier, 
autrefois très présent 
dans ces portefeuilles, 
ne joue plus qu’un rôle 
marginal. Les place-
ments monétaires per-

mettent d’honorer rapi-
dement le paiement 
des capitaux aux assu-
rés ou aux bénéficiaires 
lorsqu’ils récupèrent 
leur argent. chaque 
société effectue ses 
propres dosages entre 
ces différents ingré-
dients, mais ils s’écar-
tent rarement des chif-
fres indiqués dans le 
graphique ci-dessous.

Un fonds en euros est investi majoritairement en obligations
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Immobilier 1,25 %
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 Répartition d’un fonds en euros classique 


