
Avec plus de 15 millions de détenteurs, 30 millions de per-
sonnes concernées et un encours dépassant 1300 milliards
d’euros, l’assurance-vie est, après le Livret A, le produit
d’épargne le plus populaire en France. 

Devenue au fil des années, le véritable couteau suisse de
l’épargne française, elle répond aux besoins des ménages
pour le financement de la résidence principale ou la prépa-
ration de la retraite et de la succession. Elle est, par ailleurs,
également le principal instrument de financement de la dette
publique et des entreprises.

Depuis vingt ans, la fiscalité de l’épargne est en perpetuelle
évolution :  alourdissement des prélèvements sociaux, création
d’incitations pour rediriger l’épargne vers les PME, innova-
tion et risque...

Si le gouvernement a renoncé pour le moment à modifier le
régime fiscal de l’assurance-vie, plusieurs questions
demeurent : doit-elle financer l’Etat ou les entreprises ?
Doit-elle être un support pour aider les ménages à faire face
aux charges liées à la dépendance ? Est-elle encore un bon
placement ?

R E N C O N T R E S   P A R L E M E N T A I R E S

QUEL AVENIR POUR 
L'ASSURANCE-VIE ?

12 MAI 2011
9h00 - 13h00

ASSEMBLEE NATIONALE
SALLE COLBERT

126, rue de l’Université
75007 Paris

Inscription obligatoire 
Se munir d’une pièce d’identité

Rencontres parlementaires 
présidées par Yves Censi, député UMP de l’Aveyron

sous le haut patronage de 
François Baroin, ministre du Budget et des Comptes Publics



9h00
Introduction
par Yves Censi, député UMP de l’Aveyron 
et vice-président de la Commission des finances

9h15
Présentation du sondage 
L’épargne, la taxation du patrimoine et les Français 
par Jérôme Jaffré, directeur du Centre d’Etudes et de Connaissances
sur l’Opinion Publique

9h30-11h00
Table ronde n°1
présidée par Jean-Michel Fourgous  député UMP des Yvelines
Financement de l'économie et assurance-vie : 
objectifs atteints ?

� Olivier Carré, député UMP du Loiret
� Bernard Cohen-Hadad, président de la Commision

“Financement des Entreprises” de la CGPME
� Philippe Crevel, économiste, secrétaire général

du Cercle des Epargnants
� Bernard Spitz, président de la Fédération Française

des Sociétés d’Assurances
� Pierre de Villeneuve, directeur général délégué

de BNP Paribas Cardif

11h00-12h30
Table ronde n°2
Quel avenir pour l’assurance-vie ?
présidée par Yves Censi

� Stéphane Dedeyan, directeur général de Generali
� Arlette Grosskost, député UMP du Haut-Rhin
� Jean-Christophe Lega, président fondateur de Fundageo,

fonds d’investissement spécialisé dans les viagers 
� Brice Leibundgut, secrétaire général de Predica 
� Philippe Marini, rapporteur général de la Commission des

Finances, de l’Economie générale et du contrôle budgétaire 
� Nicolas Moreau, directeur général d’AXA France 
� Valérie Rosso-Debord, député UMP de Meurthe-et-Moselle 

12h30
Conclusion
par François Baroin, ministre du Budget et des Comptes Publics
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Inscription préalable obligatoire auprès 
de monsieur Yves Censi par e-mail à : 

ycensi@assemblee-nationale.fr 

ou bien par courrier, à son attention, adressé à  : 
Assemblée Nationale 

126, rue de l’Université, 75355 PARIS 07 SP 

Prière de vous munir d’une pièce d’identité


