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le plafond de 70 000 €. Ce pla-
fond s’applique également à un 
capital abandonné auprès d’un 
assureur vie en contrepartie du 
versement d’une rente viagère 
(en sortie d’un contrat d’assu-
rance vie ou d’un contrat Made-
lin), ce qui revient, par exemple, 
à n’indemniser une personne de 
65 ans qu’à hauteur d’environ 
2 800 € de rente annuelle. Toutefois, 
le montant de la garantie est porté 
à 90 000 € pour les engagements de 
rentes viagères versées dans le cadre 
de contrats de prévoyance (d’invali-
dité, incapacité, décès, par exemple), 
ce qui revient à n’indemniser une 
personne de 65 ans qu’à hauteur 
d’environ 3 600 € de rente annuelle. 
Lorsqu’une société d’assurance vie est 
défaillante, l’Autorité de contrôle des 
assurances et des mutuelles (Acam) 
cherche d’abord à transférer ses pro-
visions et ses engagements auprès 
d’une société d’assurance vie solva-
ble, celle-ci étant sélectionnée après 

appel d’offres. L’écart existant entre 
les actifs (les placements) et les pas-
sifs (les engagements) n’est générale-
ment pas pris en charge par le repre-
neur : c’est le Fonds de garantie qui 
intervient dans ce cas pour compen-
ser la perte. Il verse directement la 
somme due au nouvel assureur vie 
pour le compte des assurés.
En l’absence de repreneur, la société 
est placée en liquidation et ses actifs 
sont vendus. Le Fonds de garantie 
verse alors les indemnités au liqui-
dateur, à charge pour lui de les trans-
mettre ensuite aux assurés. Il est à 
noter que ces derniers ne sont pas, 

dans ce cas, des créan-
ciers prioritaires : le fisc 
et les organismes sociaux 
recouvrent leurs créan-
ces les premiers (ce n’est 
pas le cas pour les som-
mes investies dans un 
Plan d’épargne retraite 
populaire, sur lesquelles 
les « participants » sont 
créanciers prioritaires).
///Quand le Fonds inter-
vient-il ? Lorsqu’une 
société d’assurance vie 
n’est plus en mesure 
d’assurer ses engage-
ments, c’est l’Autorité de 
contrôle des assurances 
qui déclenche la procé-
dure. Elle peut être assez 
longue : les fonds sont 
bloqués, puis des appels 
d’offres sont lancés pour 
la reprise de l’assureur en 
difficulté. Et ce n’est que 
2 mois après la reprise 
effective ou la liquida-

tion que les offres d’indemnités sont 
proposées aux assurés par le Fonds 
de garantie.
///Comment le Fonds est-il doté ? Tou-
tes les sociétés d’assurance vie agréées 
en France versent une cotisation 
égale à 0,05 % de leurs « provisions 
mathématiques » (à savoir l’épargne 
accumulée sur les contrats en euros 
et engagements de rentes viagères, y 
compris au titre des contrats de pré-
voyance). Actuellement, le Fonds 
détient environ 500 M€ , ce montant 
pouvant être immédiatement doublé 
par appel aux sociétés viables. À titre 
de comparaison, les capitaux gérés en 
assurance vie s’élèvent à 1 160 Md€.
///Ce qui n’est pas couvert : les pertes 
financières enregistrées par les sup-
ports en unités de compte non garan-
tis. Ils sont remboursés à leur valeur 
de marché. En revanche, les gains 
cumulés sur le fonds en euros entrent 
dans le champ de la garantie.
///Que risquent réellement les 
épargnants ? La perte des som-
mes supérieu res à 70 000 € (ou 
90 000 € pour les engagements 
de rentes viagères versées dans le 
cadre de contrats de prévoyance) et 
une indisponibilité de leur épargne 
pendant plusieurs mois. À retenir : 
les assureurs couvrent tous leurs 
engagements vis-à-vis des assurés 
par l’achat d’actifs financiers, qui 
ne risquent pas de perdre, tous en 
même temps, l’intégralité de leur 
valeur. De ce fait, la liquidation 
d’une société d’assurance vie se tra-
duit toujours par la récupération de 
capitaux, ce qui limite d’autant le 
champ d’intervention du Fonds de 
garantie.                               éric Leroux
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Contacts
>  Fonds de garantie 

des dépôts  
bancaires  
Tél. : 01 58 18 38 08,  
www.garantiedes-
depots.fr

>  Banque de France  
Tél. : 01 42 92 42 92,  
www.banque-
france.fr

>  Autorité de contrôle 
des assurances  
et des mutuelles 
(Acam).  
Tél. : 01 55 50 41 41 ; 
www.acam-france.fr

>  Autorité, des mar-
chés financiers.  
Tél. : 53 45 60 00 ; 
www.amf-france.
org

>  Les clés de la ban-
que (site d’informa-
tions générales  
sur les relations ban-

caires) www.lescles-
delabanque.com

En bonus sur notre 
site Internet
(www.leparticulier.fr, 
espace abonnés, 
rubrique Vos outils, 
puis bonus du n° 1030)

>  Les établissements 
bancaires couverts 
par le fonds de 
garantie français.

>  Les établissements 
couverts par le fonds 
de garantie institué 
pour les titres.

>  Le règlement relatif 
à la garantie des dé-
pôts bancaires (régl. 
n° 99-05 du 9.7.99).

>  Le décret instituant 
le Fonds de garantie 
pour l’assurance vie 
(décret n° 99-688 du 
3.8.99, JO du 6).

 Pour en savoir plus

Votre capital au jour  
de la défaillance de  

l’assureur s’élève à…

Vous récupérez après 
faillite ou reprise de  

l’assureur… (exemples)

Le fonds vous 
indemnise…

60 000 € 50 000 € 10 000 €
70 000 € 50 000 € 20 000 €
80 000 € 60 000 € 10 000 €
90 000 € 70 000 € 0 €

Modalités d’indemnisation  
                                 pour une assurance vie


