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leurs engagements en revalorisant leurs fonds en 
euros. L’essentiel a donc été préservé, et malgré 
ce bilan en demi-teinte, le placement préféré des 
Français s’est permis le luxe d’afficher encore une 
fois le meilleur rapport entre performance, sécurité 
et liquidité. Il a fait souvent mieux que les livrets et 
comptes à terme de courte et moyenne durées.
> Les rendements ont chuté de 0,4 point 
environ. Tous les assurés ne sont pas logés à la 
même enseigne. Il existe, en effet, des écarts impor-
tants entre les assureurs, voire entre les contrats 
d’un même assureur, ceux destinés à la clientèle 
patrimoniale ou fortunée étant toujours les mieux 
revalorisés. Les taux de rendement réels s’échelon-
nent ainsi de 2,50 % pour le contrat Cap Décou-
verte du Crédit agricole, jusqu’à 4,05 % pour ceux 
de la Mutuelle d’Ivry La Fraternelle (MIF). En un 
an, ces taux ont reculé de 0,4 point en moyenne 
(40 points de base) et en 2 ans, de 0,7 point.
> Fin du tunnel en 2012 ? Après 20 ans de 
baisse régulière, les rendements des fonds en euros 

devraient toutefois cesser de diminuer en 2012, 
estiment la majorité des assureurs. Plusieurs ges-
tionnaires pensent, en effet, qu’un plancher a été 
atteint, les plus optimistes allant même jusqu’à 
prédire une légère remontée des performances. 
Cela s’explique en partie par un revirement de 
stratégie des assureurs. Ils délaissent les obliga-
tions d’États, peu rentables (3,1 % pour l’emprunt 
français à 10 ans à la mi-janvier) et désormais 
plus risquées, au profit des obligations de grandes 
entreprises, plus lucratives (de 4,5 à plus de 5 % 
sur 5 ans pour celles émises par le groupe nucléaire 
Areva, par exemple) et considérées comme assez 
sûres. Ces prévisions rassurantes ne tiennent tou-
tefois qu’à un fil : si une nouvelle crise boursière 
devait survenir ou si un grand État comme l’Italie 
ou l’Espagne faisait défaut, les fonds en euros 
marqueraient à nouveau le pas et verraient leurs 
rendements poursuivre leur affaissement. Ils ne 
seraient cependant pas les seuls et l’ensemble des 
placements souffrirait.

Les rendements 
moyens des fonds 

en euros n’ont cessé 
de diminuer depuis 
les années 90. En 2011, 
ils ont pâti d’une 
conjonction de fac-

teurs défavorables : 
baisse de la Bourse et 
faible rendement des 
obligations d’États. 
À noter que les ges-
tionnaires possédant 
des emprunts grecs 

ont également passé 
dans leurs comptes 
une provision pour  
dépréciation, de l’ordre 
de 50 %, grevant 
d’autant la perfor-
mance de leur fonds.
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La performance des fonds 
en euros baisse depuis 20 ans

Performance en 2011 
de chaque classe 
d’actifs d’un fonds 
en euros standard.

Obligations
d’États

Obligations
d’entreprises

 + 4,5 % 

 + 3 % 

Rendements* 
avant inflation

Rendements* 
après inflation

* Rendements après déduction des frais de gestion mais avant prélèvements sociaux et fiscalité.

 – 17 % 

Immobilier

Liquidités
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