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Assurance Vie
La gestion et l’avenir des fonds en Euros

"Rendements en baisse, décollecte sur les derniers mois, risque souverain, 
incertitudes fiscales, contraintes de Solvency II... Les « actifs euros » des 

contrats d’assurance vie sont l’objet de nombreuses interrogations.

Comment sont-ils structurés et gérés ? Quels facteurs influent sur leurs 
rendements? Quel avenir leur est réservé?

Au cours des six derniers mois, la 
col lecte net te sur les supports 
d’assurance vie s’est avérée négative, 
à -12 milliard d’euros, signe d’une 
défiance des épargnants pour ce 
type  de placements, notamment au 
profit du Livret A. 

L’encours de l’ensemble des actifs en 
Assurance Vie reste néanmoins 
conséquent et  représente plus de 1300 
milliards d’euros,  dont plus de 1000 
milliards sur les fonds «  euros  ». 
L’épargne des  français sur ces 
supports est donc équivalente à 2/3 de 
la dette de notre pays! 

Comment ces fonds sont- i ls 
alloués? A  quelles contraintes doit obéir 
leur gestion? Quel est  l’impact du cadre 
réglementaire (notamment  contraintes 
de solvabilité et cadre fiscal)?

Parallèlement, le rendement de ces 
supports continue de s'effriter : 3,30% 
en moyenne en 2010 et seulement 3% 
en 2011. 

Sur quelles bases ces rendements 
sont-ils attribués?  Vont-ils poursuivre 
leur baisse? De quelles marges de 
manœuvre d i sposen t l es C ies 
d’assurance?

Dans un contexte où le risque 
souverain fait l’actualité, les actifs 
constitutifs de ces fonds peuvent-ils 
toujours être considérés comme peu 
risqués? Le triptyque risque/rendement/
liquidité reste-t-il équilibré?

Enfin,  au delà de ces considérations 
techniques,  de réels  enjeux politiques 
sont  inhérents à l’allocation de ces 
fonds. 

Quelle part  ces actifs peuvent avoir 
dans la relance de nos économies? 

Ces ressources longues sont-elles 
u n l e v i e r p o u r fi n a n c e r n o t r e 
croissance?

Pour répondre à ces questions, et 
p o u r a p p o r t e r u n é c l a i r a g e 
professionnel sur les tendances 
actuelles de la gestion des actifs 
g é n é r a u x d e s c o m p a g n i e s 
d’Assurance, l ’un des meil leurs 
spécialistes de l’assurance vie animera 
la conférence,  c lôturée comme 
d ’hab i tude par une séance de 
questions/réponses.

Gilles-Emmanuel Bernard (1979) 
Philippe Franiatte (2009)

INTERVENANT

LAURENT 
DOUBROVINE

Directeur Général Délégué de 
Natixis Assurances 

DATE

JEUDI 7 JUIN

PROGRAMME

19H00 : Accueil
19h15 : Intro Investance
19H30 : Conférence
20H30 : Q&A
21H00 : Echanges libres

LIEU

Investance
7 rue Léo Delibes
75016 Paris

LIENS
Site Centraliens Nantes - Finance
Page linkedin du Groupe Finance
Fédération Française des Société 
d’Assurances

Manifestation gratuite 

pour les membres des 
associations centraliennes
Non membres : 10€

CONFERENCE CENTRALE NANTES FINANCE N°3	
  7 JUIN 2012

inscription obligatoire - salle limitée à 50 places

Investance est un cabinet international de conseil spécialiste de l’accompagnement 
stratégique, la gestion des risques, des systèmes d’information et des opérations, 
offrant des services d’édition logicielle, de gestion déléguée et de conférences et 
formations. Depuis nos bureaux de Londres, Paris, Hong-Kong, Singapour et New 
York, nos 300 experts agissent au plus  près des grands acteurs des secteurs de la 
banque d’investissement, gestion d’actifs, les services aux investisseurs, la banque 
privée, banque de détail et de l’assurance.

GROUPE PROFESSIONNEL FINANCE DE L’ASSOCIATION DES CENTRALIENS DE NANTES
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