
Décembre 2019 1

Qu’est-ce qu’un fonds en euros ?

Le fonds en euros est un fonds géré par une compagnie d’assurance au sein d’un contrat d’assurance-

vie ou d’un contrat de capitalisation. Il a comme caractéristiques d’offrir de la liquidité, et surtout de

garantir le capital. En réalité, l’assureur garantit au souscripteur qu’il retrouvera à l’issue de son

contrat, son capital initialmajoré:

- d’un taux minimum garanti (TMG) : Le législateur impose à l’assureur de distribuer au minimum

85% du rendement dégagé par le fonds. Ce taux est calculé annuellement, connu en début de

période et garanti sur une durée minimum de 6 mois.

- et d’une participation aux bénéfices (PB) qui correspond à une partie des bénéfices techniques et

financiers réalisés dans l’année par l’assureur (hors réserve de capitalisation). Elle dépend de la

performance totale du fonds sur la période et de la part qui aura été mise de côté par l’assureur

pour effectuer des réserves.

Le fonds en euros comprend plusieurs composantes, en général : environ 80 % d'obligations, de 5 à

10% d’actions, jusqu’à 10% d’immobilier, et 5% en liquidités, trésorerie ou titres monétaires.

Chaque année, les assureurs définissent un taux de participation aux bénéfices pour revaloriser le

capital de l’épargnant. La plupart des assureurs distribuent une grande partie de cette participation (de

85 à 100%). La loi leur permet de mettre en réserve une petite partie pour faire face à des années plus

difficiles, notamment lorsque les performances des fonds en euros sont moins bonnes.

L’objectif de tous les fonds euro est bien d’obtenir un taux de rendement annuel supérieur à celui de

l’inflation.

Comprendre la baisse des fonds en euros

La baisse des fonds en euros est la conséquence de la combinaison de deux éléments :

1- le repli des taux obligataires : comme les fonds en euros sont majoritairement placés en obligations

d’Etats et d’entreprises, ils sont victimes de la chute historique des taux longs qui s’est accélérée en

France et dans le monde en général depuis 2011. Par exemple, le taux des emprunts d’Etats français -

l'OAT 10 ans (obligation assimilable du Trésor, l'indice de référence du secteur) est désormais proche

de 0 % alors qu’il était supérieur à 10% au milieu des années 80 et de 3.5% en 2011. En synthèse,

chaque euro de plus investi dans l’assurance-vie conduit l’assureur à acheter un peu plus d’obligations à

faible rendement ce qui impacte négativement la performance de l’ensemble du portefeuille de

l’assuré.

Jusqu’à présent, les compagnies d’assurance ont réussi à freiner la baisse des taux de rendement car

elles détiennent encore dans leurs portefeuilles des obligations anciennes qui rapportent plus. Mais

leur marge de manœuvre va progressivement, mécaniquement disparaître car ces obligations arrivent

à échéance.
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2- le renforcement des réserves obligatoires demandés par l’Etat pour préserver la sécurité des

assureurs et que ces derniers disposent d'une cagnotte pour ralentir la baisse du taux de rendement

des fonds en euros. Depuis 3-4 ans, afin de ne pas se mettre en danger, les assureurs ont choisi de ne

pas distribuer immédiatement (en revanche, ils ont l’obligation de le faire dans les 8 ans) la totalité des

gains obtenus par les fonds en euros, mais de les laisser en réserve, notamment dans leur provision

pour participation aux bénéfices (PPB). Résultat, le total de cette PPB atteint un niveau élevé dans

nombre de compagnies d’assurance. Sans ces réserves, le taux de rendement des fonds en euros serait

aujourd’hui plus élevé. Avec ces réserves, l’assureur pourra demain augmenter la performance du

fonds en euros si les taux obligataires remontent.

A l’exception des personnes âgées ou des projets à court terme, le fonds en euros n'est plus une

solution universelle.

Croire à une remontée des taux en 2020 ?

Nous pensons tout comme de nombreux professionnels qu’une remontée des taux d’intérêt pour les

douze prochains mois est peu probable car les politiques monétaires accommodantes de la part des

banques centrales vont perdurer.

Baisse des fonds en euros : que faire ?

La baisse des fonds en euros fait les gros titres des médias financiers. D’un part, parce que 2019 est

une nouvelle année de baisse. D’autre part, parce que le taux de rendement moyen des fonds en euros

se situe en-dessous du taux d’inflation, ce qui a pour conséquence de faire perdre du pouvoir d’achat à

l’épargnant.

Selon nous, le poids des fonds euro va devoir baisser de manière structurelle dans les allocations car la

performance future ne pourra qu’être générée par une allocation flexible et réactive en intégrant le

plus possible des fonds purs ainsi qu’une grande discipline dans la gestion de la perte maximale.

La gestion du risque par la diversification historique classique (action-obligation) est une diversification

naïve qui ne convient plus au contexte de marché actuel. A cela s’ajoute un pilotage de ce risque par

rapport à la volatilité ce qui amène la plupart du temps à investir sur des actifs risqués au plus haut de

marché et être sur des produits sécuritaires au plus bas de marché.

Les marchés actions et obligataires sont, sur des bases historiques, peu attractifs mais grâce à une plus

grande granularité des portefeuilles dans les prochains mois, nous pensons être capables de générer

un rendement positif en investissant sur des thématiques précises avec des niveaux de valorisation

attractifs et des potentiels d’appréciation importants.


