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LE PARADOXE FRANÇAIS  
DU FONDS EN EUROS

P
remier paradoxe : 
l’État, qui souhaiterait 
réorienter l’épargne des 
Français sur des supports 

actions, a cruellement besoin 
d’assureurs qui souscrivent 
aux Obligations Assimilables du 
Trésor (OAT). Bon gré, mal gré, 
il entretient donc le statut fiscal 
privilégié du placement préféré 
des Français.

Second paradoxe : les rende-
ments des fonds en euros, 
qui n’ont jamais été aussi bas, 
restent attractifs. Leur revalo-
risation, nette d’inflation et de 
fiscalité, a même progressé 
en 2015.

Trente années de baisse des 
taux (-0,2 % en 2015) ne 
semblent donc pas entamer 
la confiance des épargnants. 
Il est vrai que, dans un même 
temps, la rémunération du 
Livret A s’affiche à 0,75 % 
tandis que les taux court 
terme frôlent le niveau zéro.

Face à ces paradoxes, notre 
position est simple : recher-
cher des assureurs proposant 

des fonds en euros atypiques 
et innovants. C’est le cas du 
contrat Primonial Séréni-
pierre, dont le fonds en euros 
se caractérise par une très 
forte exposition sur des actifs 
immobiliers, ou du contrat 
Espace Invest IV dont le fonds 
en euros Elixence détient une 
part de diversification bien 
supérieure à la moyenne. Ces 
fonds sont une base solide. Ils 
n’excluent pas une dose de 
diversification sur des actifs 
à faible volatilité, comme les 
fonds à capital protégé, ou 
investis sur des sous-jacents 
immobiliers, comme la SCI 
Capimmo.

Nous sommes persuadés que 
c’est ce cocktail qui délivrera 
la meilleure performance 
dans la durée, avec une prise 
de risque minimum.

OLIVIER NIGEN 
Directeur  

Arkéa Banque Privée

LA FRANCE  
EST LE SEUL PAYS  

À AVOIR  
DÉVELOPPÉ,  

AU SEIN  
DE SES CONTRATS 

D’ASSURANCE-VIE,  
UN FONDS EN EUROS  

AVEC GARANTIE 
 DU CAPITAL. 

UNE EXCEPTION 
FRANÇAISE 

QUI SE TRADUIT 
AUJOURD’HUI  

PAR UN DOUBLE 
PARADOXE.
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CHINE ET PÉTROLE :  
la « tectonique des marchés »

ANALYSER

Le point sur la situation économique 
et financière du début d’année, avec 
Jean-Michel Maingain, Directeur  
général de Federal Finance Gestion

TABLEAU  
DE BORD

INFLATION  
SUR 12 MOIS GLISSANTS, 

EN FRANCE

Donnée : 26/02/2016
-0,24 %

INDICES ACTIONS

CAC 40

EURO STOXX 50®

1 an  -10,89 %

3 ans  13,29 %

5 ans  9,75 %

1 an  -16,72 %

3 ans  8,87 %

5 ans  2,10 %

Euro Stoxx 50® est une marque  
déposée de STOXX Limited.

Source : Bloomberg 
Données au : 10/03/2016

INDICES MONÉTAIRES  
ET OBLIGATAIRES

T4M
Taux Moyen Mensuel 
du Marché Monétaire

-0,240 %

-0,224 %

0,632 %

LE 29/02/2016

Il y a 1 an -0,029 %

E3M « Euribor 3 Mois »

Taux du marché  
monétaire européen

LE 09/03/2016

Il y a 1 an 0,035 %

OAT 10 ANS
Obligation Assimilable 
du Trésor

LE 09/03/2016

Il y a 1 an 0,605 %

Source : Bloomberg

Source : insee.fr

INDICE DU COÛT  
DE LA CONSTRUCTION, 

EN FRANCE
Source : insee.fr

L’ANNÉE 2016 A MAL COMMENCÉ POUR LES 
INVESTISSEURS. QUE S’EST-IL PASSÉ SUR LES 
MARCHÉS FINANCIERS ?

Nous avons en effet connu un début d’an-
née très difficile, avec des marchés chahu-
tés et extrêmement volatils, toutes classes 
d’actifs confondues. Il faut bien admettre 
que personne n’avait anticipé ces turbu-
lences. Alors, pourquoi tout cela ? Les deux 
causes principales sont la situation en Chine 
et la baisse du prix du baril 
de pétrole. Après 20 années 
de croissance forte, l’éco-
nomie chinoise est entrée 
dans une phase de ralen-
tissement. À notre avis, ce 
n’est pas tant la situation 
économique du pays qui 
est source de risque que la 
gestion du ralentissement 
économique par les auto-
rités gouvernementales et 
monétaires. Je m’explique : 
la croissance du pays s’est établie à 6,9 % 
en 2015. Elle était de 7,4 % en 2014 et nous 
anticipons 6,5 % en 2016. Rien de très spec-
taculaire finalement, il s’agit plutôt d’un réé-
quilibrage. En revanche, la façon purement 
administrative dont les autorités chinoises 
ont géré les marchés financiers a été très 
contestable.

QUE CONTESTEZ-VOUS OU CRAIGNEZ-
VOUS DANS LA GESTION DE « CRISE » PAR 
LES AUTORITÉS MONÉTAIRES CHINOISES ? 

Le mois de décembre nous a donné une 
occasion d’inquiétude. Je m’explique, là en-
core… Depuis quelques années, les Chinois 
ont été fortement encouragés à acheter 
des biens immobiliers, mais aussi des actifs 
financiers. En décembre, les investisseurs 
chinois ont eu une réaction qui témoigne 
d’un certain manque de maturité : ils ont 
brutalement pris leurs bénéfices, entraî-
nant la Bourse dans un mouvement de forte 
baisse. Les autorités chinoises ont mal géré 
cette situation : elles ont défini un seuil de 
baisse (-7 %) en-deçà duquel a été annon-
cée (et réalisée) la fermeture de la Place. 
Conséquence immédiate : ordres de vente 
à l’ouverture, nouvelle baisse des cours, re-

fermeture… Les investisseurs internationaux 
ont pris peur face à cette drôle de façon de 
gérer la situation sur le marché local (Shan-
ghai A). Cette mesure (seuil de 7 %) a été 
abandonnée depuis.

LA CHINE EST-ELLE UN RÉEL SUJET D’INQUIÉ-
TUDE POUR L’ÉCONOMIE ET LA FINANCE 
MONDIALE ?

Disons que le pays reste en observation. 
Nous manquons de ré-
ponses à certaines ques-
tions. Quelques secteurs en 
surcapacité de production, 
comme l’acier, sont au bord 
d’une vraie crise ; de très 
grosses entreprises du sec-
teur public souffrent d’une 
mauvaise gestion ; et si la 
banque centrale ne gère 
pas correctement le Yuan 
face à un dollar qui va pro-
bablement se renchérir, un 

regain d’inflation pourrait impacter la crois-
sance. À suivre donc…

QUE DIRE DU SECTEUR PÉTROLIER ?

Le cours du baril recule, ce qui est une 
bonne nouvelle pour le consommateur 
européen et américain, mais une mauvaise 
pour les marchés. Cette forte baisse a stop-
pé ou largement freiné les investissements 
du secteur pétrolier aux États-Unis, et donc 
cassé en partie la dynamique d’investisse-
ment outre-Atlantique. Le regain d’inflation 
en zone euro, attendu au premier semestre, 
est compromis ou du moins retardé, ce qui 
va probablement contraindre la Banque 
Centrale Européenne à prendre des nou-
velles mesures pour éviter des tensions dé-
flationnistes. Tout cela, conjugué à certains 
risques géopolitiques (Syrie, « Brexit »…) 
rend les marchés et les investisseurs un 
peu nerveux. Nous restons néanmoins fon-
damentalement optimistes pour les mois 
à venir, sauf à devoir constater un phéno-
mène d’autoréalisation, les marchés étant 
tellement mal orientés qu’ils finiraient par 
affecter l’économie réelle, ce qui n’est pas 
notre scénario central, mais c’est un risque.

Rédaction achevée le 26 février 2016

Le cours du baril 
recule : c’est une 

bonne nouvelle pour 
le consommateur 

européen et 
américain, mais une 
mauvaise pour les 
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Les obligations  
constituent  

le principal compartiment  
des fonds en euros,  

un socle d’investissement 
sur lequel repose encore 

l’essentiel des performances.

DÉCRYPTER

03

FAUT-IL TOURNER LE DOS À L’ASSURANCE-VIE 
EN EUROS ?
Le fonds en euros occupe une place de choix -la première- dans le patrimoine 
financier et dans le cœur des épargnants français. Une histoire d’amour qui dure 
depuis plus de 40 ans et résiste à la baisse continue des rendements.

L’annonce du rendement des fonds 
en euros, c’est un peu comme la 
galette des rois : un rendez-vous 

très attendu du mois de janvier. Avec un 
taux moyen autour de 2,15 % (en baisse 
de 35 centimes sur un an), il faut bien 
admettre pourtant que le « cru » 2015 
manque un peu de saveur. Explications.

POURQUOI CETTE BAISSE  
DES TAUX ?

Première raison : la baisse des taux 
d’intérêt, et notamment ceux des obli-
gations d’État. Elle est quasi constante 
depuis 30 ans et a atteint son pa-
roxysme en 2015. Depuis plus d’un an, 
les assureurs doivent ainsi composer 
avec des taux obligataires situés sous 
la barre de 1 %. Du jamais vu.

Les obligations constituent pourtant 
le principal compartiment des fonds 
en euros, un socle d’investissement 
sur lequel repose encore l’essentiel 
des performances. Aujourd’hui, « les 
rendements obligataires sont telle-
ment faibles qu’ils représentent grosso 
modo l’équivalent des frais de ges-
tion », constate un assureur.

Si l’on veut bien oublier le verre à moi-
tié vide pour considérer la partie pleine 
de la coupe, on constate pourtant que 
l’assurance-vie a protégé et continue 

de protéger partiellement les épar-
gnants de la baisse des taux. L’érosion 
des rendements des fonds en euros est 
moins forte et moins rapide que celle 
des obligations. C’est le double effet 
« stock » et « mutualisation » qui profite 

à tous. Que vous ayez investi en 2015 ou 
en 1995, votre capital bénéficie en effet 
du même taux de revalorisation.

ET DEMAIN ?

Quand cette baisse s’arrêtera-t-elle  ? 
Assurément pas en 2016 : l’année a 
mal commencé, les taux obligataires 
revenant dès février à leur plus bas 
niveau historique (0,5 point). Difficile 
de faire des prévisions. Assureurs et 
observateurs s’accordent toutefois sur 
l’idée qu’il existe trois scénarios pos-
sibles :

1  des taux d’intérêt très bas pendant 
10 ans encore. Faudra t-il dès lors envi-
sager un rendement des fonds en eu-
ros à 1 % ?

2  une remontée rapide et forte des 
taux d’intérêt, qui passeraient de 1 % 
à 3 % ou même 4 %, voire 5 %. Scé-
nario défavorable pour l’assurance-
vie car les rendements des fonds en 
euros ne peuvent progresser que très 
lentement, en raison du fameux effet 
« stock » ou dilution ;

3  une remontée lente et graduelle 
des taux d’intérêt, autorisant un réé-
quilibrage en douceur du rendement 
des actifs en euros.

LE BON CONSEIL :  
DI-VER-SI-FIER

Le fonds en euros est à l’assurance-vie 
ce que la pâte feuilletée est à la galette 
des rois : une composante essentielle, 
gage de sécurité. Mais puisque la pâte 
gonfle moins bien, une seule solution : 
augmenter la quantité et la qualité de 
la frangipane. Autrement dit : diversi-
fier ses investissements, en intégrant 
dans son contrat d’assurance-vie des 
unités de compte en actions, immobi-
lières… À condition de bien doser, c’est 
assurément la meilleure façon de dé-
couvrir de nouvelles saveurs. 

ZOOMER

Rendement* moyen 
des fonds en euros  
comparé à l’inflationQUELS MOTEURS DE PERFORMANCE ? 

Bernard Le Bras, Président du directoire de Suravenir

« Le moteur central des fonds en euros, ce sont les obligations. 
Obligations d’État (dites souveraines) essentiellement, choisies pour la 
qualité de leur notation et leur liquidité. Mais puisque les rendements 
baissent inexorablement depuis 30 ans, nous essayons d’obtenir un 
surcroît de performance en investissant dans d’autres classes d’actifs. 
L’actif général de Suravenir est aujourd’hui diversifié à hauteur de 15 % 

environ. Une diversification en immobilier (autour de 6 %) et en actions (8 % environ). C’est 
une option active mais aussi prudente ; nous faisons le choix d’une gestion de bon père de 
famille, au sens positif et responsable du terme. Car cette diversification n’est pas seulement 
synonyme de potentiel de performance. Elle constitue une prise de risque, que nous devons, 
comme tous les assureurs, accompagner d’une mobilisation de nos fonds propres.
Nos investissements en actions se portent particulièrement sur des produits structurés. 
Parce que ces produits servent des coupons et dégagent donc des revenus réguliers. 
L’immobilier nous apporte quant à lui des rendements décorrélés des marchés financiers, 
assortis d’une moindre volatilité : en cela, ils constituent une diversification intéressante. »
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Rendement moyen

Rendement net d’inflation

*net de frais de gestion  
mais brut de prélèvements 
sociaux et fiscaux

Source : FFSA / INSEE
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DÉCOUVRIR

Une solution 
immobilière 
en assurance-
vie
Primonial Capimmo est une 
unité de compte immobilière 
dont l’objet est de constituer un 
patrimoine immobilier dans le 
cadre de l’assurance-vie. Créée 
en 2007, elle est gérée par la 
société de gestion Primonial 
REIM. Au 1er janvier 2016, Primo-
nial Capimmo couple 84 lignes 
au portefeuille et son actif dé-
passe les 800 millions d’euros.

Primonial REIM sélectionne 
pour Capimmo des supports 
immobiliers de différentes 
formes :
 Parts de SCPI
  Prises de participations dans 
des club deals immobiliers, 
ou encore biens directement 
acquis par la SCI.

Primonial Capimmo gère 
également une poche de fon-
cières cotées.

Disposer d’une poche immo-
bilière au sein de son contrat 
d’assurance-vie permet, dans 
les conditions de marché ac-
tuelles, d’ajouter un supplé-
ment de rentabilité par rapport 
aux fonds euros traditionnels, 
tout en s’exposant à une classe 
d’actifs décorrélée des mar-
chés financiers, de façon à 
diversifier le risque global du 
portefeuille.

Primonial Real Estate Investment 
Management, Société Anonyme à 
Conseil de Surveillance et Direc-
toire au capital social de 825 000 
euros. Siège social : 83/85 avenue 
Marceau, 75016 Paris. 531 231 124 
R.C.S Paris. Agréée par l’AMF en 
qualité de société de gestion de 
portefeuille le 16 décembre 2011 
sous le numéro GP 11 000043.

RENCONTRE AVEC
 Laurent Fléchet, Directeur Général Délégué de Primonial

Primonial affiche sa capacité à innover et créer. Comment cela 
s’exprime-t-il dans votre process de sélection des supports et 
investissements immobiliers ?
Innovation et créativité sont des marqueurs de l’entreprise, certes. 
Mais dans notre ADN, il y aussi cette règle d’or : ne faire que ce que 
l’on comprend bien et ne sélectionner que ce que l’on analyse 
bien. Autrement dit : nous restons basiques dans l’analyse du risque 
immobilier. Nous avons réalisé 2 milliards d’euros de transactions l’an 

dernier et le spectre d’analyse est très large. Nous nous sommes spécialisés et nous 
concentrons sur trois classes d’actifs immobiliers offrant de bonnes perspectives de 
revenus : bureaux, commerces et immobilier de santé. Nos équipes et collaborateurs 
sont véritablement experts, de sorte que nous bénéficions d’un vrai potentiel d’analyse 
et de compréhension du secteur. Notre politique d’investissement s’étend à la zone euro, 
en matière d’immobilier, de santé notamment : la France, la Belgique et l’Allemagne, 
en particulier, offrent des opportunités d’investissement dans des structures de séjours 
longue durée et plus généralement de soins. Pour en savoir plus › www.primonial.com

IMMOBILIER ET ASSURANCE-VIE 
FONT BON MÉNAGE
Mettre une dose d’immobilier dans un contrat d’assu-
rance-vie, c’est un peu comme ajouter une pincée  
de sel dans un plat : une façon d’exhauster le goût.

L’un offre les meilleurs rendements du 
moment, l’autre est reconnu pour son 
cadre fiscal protecteur et avantageux. 

La bonne idée, naturellement, c’est de 
conjuguer performance de l’un et atouts 
de l’autre.

DES REVENUS DÉCORRÉLÉS DES 
ACTIFS FINANCIERS
Une saine gestion de portefeuille, c’est 
d’abord une bonne diversification. Ne pas 
mettre tous ses œufs dans le même panier, 
pour ne pas subir trop brutalement une 
crise sur un marché. L’immobilier est décor-
rélé des marchés actions et monétaires. « Ni 
les risques, ni les cycles ne correspondent », 
constate Laurent Fléchet, Directeur Général 
Délégué de Primonial (lire ci-dessous). En 
cette période de forte volatilité des actions et 
de taux obligataires au ras des pâquerettes, 
les revenus de l’ordre de 5 % offerts par la 
pierre-papier sont alléchants. SCPI de ren-
dement, d’habitation ou de bureaux, OPCI, 
SCI de SCPI : dans un bon contrat d’assu-
rance-vie multisupports, l’épargnant aura le 
choix de son véhicule immobilier. Les SCPI 
spécialisées dans le secteur de la santé sont 
particulièrement recherchées, pour leur 
niveau de performance actuelle et leurs 
perspectives de développement futur. Autre 

atout de l’immobilier : ses revenus issus de 
loyers indexés sur l’inflation. Une bonne 
façon de se protéger, mécaniquement, du 
risque inflationniste. En contrepartie, les 
revenus locatifs sont bien sûr tributaires de 
la santé financière des entreprises, et la va-
leur des biens immobiliers peut varier à la 
hausse comme à la baisse.

ET UNE FISCALITÉ OPTIMISÉE
L’assurance-vie n’est pas le placement pré-
féré des Français sans raison. Des prélève-
ments de 7,5 % seulement sur les gains, en 
cas de retrait après 8 ans, et après appli-
cation d’un abattement annuel de 4 600 € 
pour une personne seule (9 200 € pour un 
couple) : le must de la fiscalité des plus-va-
lues. Le must aussi, en matière de transmis-
sion d’un patrimoine financier.
Mettre une dose d’immobilier dans son 
contrat d’assurance-vie, c’est faire d’une 
pierre deux coups. Épargnants et investis-
seurs institutionnels l’ont bien compris : la 
demande est forte, obligeant les sociétés de 
gestion à créer de nouvelles offres.
À l’instar de l’assurance-vie, l’investissement 
immobilier doit être envisagé comme un 
projet au long cours, notamment pour la 
faible liquidité intrinsèque de cette classe 
d’actifs. Ni disponible, ni spéculatif. Plutôt 
raisonné et équilibré.   


