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Secrétaire général du Cercledes épargnants

«L'assurancevie n'est pas sur le
déclin, mais en voie de stabilisation »
u Lesecrétaire général du Cercledes épargnants, centre de réflexion et d'études sur l'épargne retraite lié à
Generali,rejoint lesconclusions du rapport de la Courdes comptes sur l'épargne retraite. Cet économiste de renom
se veut rassurant sur l'impact de la crise sur lesassureurs et sur la baisse de la collecte de l'assurance vie.

Leprojet de loi de finances pour 2012
n'intègre pas de nouvelles taxes
sur l'assurance vie. Est-ce une surprise?
Avec l'augmentationdes prélèvementssociaux
de 12,3à13,5X quiinterviendraau 1"janvier2012,
lestitulairesd'assuranceviesontdéjàmisà contri
bution.Allerau-delà aurait été dangereux pour
unproduitquiestleprincipalvecteurdel'épargne
longueen France.Or, nousne pourronssortirde
lacrisequ'enaméliorantl'offre,et cela passepar
l'innovationet l'investissement.Pouratteindrecet
objectif,il fautplusd'épargnelonguenotamment
investieen actions.Lenon-alourdissementde la
fiscalitésur l'assurancevie constitue unebonne
nouvelle,mais il faudra restervigilantdurant la
discussionparlementaire,où unrisquedesuren
chère enla matièren'estpas impossible.

Que pensez-vous du rapport de la Cour
des comptes qui dénonce les niches
fiscales de l'épargne retraite?
Je suisassez d'accordavec les remarques de la
Cour des comptes qui, il faut le souligner, se
penchait pour la première fois sur l'épargnere
traite. Lesystème en Franceest trop complexe,
trop inégalitaire,et englobeuntrop grand nom
bre de produits.Je suis favorableà une simplifi
cation et à une harmonisationdes dispositifs,
notamment individuels.Il n'est pas normalque
Préfon,la Retraite«Madelin» et le Perp ne dis
posent pas de la même fiscalitéel de la même

réglementation.Ainsi,lecantonnementdesactifs
du Perp et letaux garanti nul désavantagentce
produit. D'ailleurs, aucun assureur ne gagne
aujourd'huid'argent avec le Perp.D'un produit
«tête de gondole», ilest vite devenu un centre
de coûts pour lescompagniesd'assurance. Par
ailleurs,ce ne sont pas les 2 MdC de «niches
fiscales»del'épargneretraitepointéespar laCour
descomptesquivont réglerle déficitdu pays.

Lacrise actuelle des dettes souveraines
va-t-elle finir par avoir un impact
sur les assureurs, à l'image des banques?
Il ne faut pas mettre dans le même panier les
banqueset lesassureurs.Ilsne pratiquentpas le
mêmemétier,ilsne possèdentpas lemêmepor
tefeuille d'actifs et ils ne sont pas soumis aux
mêmes ratios prudentiels. Il faut rappeler que
Solvabilité2 qui entrera envigueur en 2013exi
gera unefforten fondspropres,cequi renforcera
lasoliditédes assureurseuropéens.

Il POURREDYNAMISER
L'ASSURANCEVIE,
JECROISÀ LASORTIE
DESCONTRATSEN
PRESTATIONS,COMPTE
TENUDUVIEILLISSEMENT
DELAPOPULATION.il

Des analystes financiers parlent
d'une dégradation générale à venir
de la note de solvabilité des assureurs,
comme récemment avec Groupama?
C'estde l'intox.Encoreunefois,lessociétésd'as
surancesne sontpasdutout dans lamêmesitua
tionquelesbanques.Ellessontmoins tributaires
du financementinterbancaireet moinsexposées
aux risques de court terme. La nature de leurs
fonds propres les protège mieux des aléas des
marchés.Quant àGroupama,Standard81Poor's
et Fitchontsurtoutsanctionnésagestion,notam
ment sesachats massifset coûteuxà l'étranger.

Reste que les cours des actions
des assureurs sont en forte baisse.
Faut-il craindre des OPA?
Je ne le croispas... faute d'acheteurspotentiels.
Pourmettre la mainsurAxaousur Scor(avecla
CDC dans son capital, CNP est intouchable),
il faut avoir les reins solides. En Europe,seuls
Allianz,Generaliet Avivaauraient les moyens
d'une telle opération, mais l'époque ne plaide
guèrepour des aventurescapitalistiques.

Qu'en est-il des assureurs étrangers,
notamment issus des pays émergents,
comme Ping Ann ou China Life?
L'assurance demeure un métier très national.
D'ailleurs, il n'existe pas de produit européen
d'assurance.Chaquemarchéprésentedesspéci-
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ficités. On le voit avec les grandes compagnies
d'assurances américaines et japonaises, en défi
nitive peu présentes sur le Vieux Continent.
Même le groupe britannique Aviva, lorsqu'il a
voulu s'installer en France, a dû passer par des
acquisitions. De toute manière, les assureurs des
pays émergents sont encore jeunes. Il leur faut
d'abord maitriser ce métier très technique avant
de se lancer à l'international. Qui plus est, ilsont
beaucoup à faire chez eux, la population de ces
pays étant très peu assurée.

La collecte de l'assurance vie a encore
baissé en août. Ce mouvement
marque-t-il le déclin de ce produit?
Je ne crois pas.Je pense surtout que nous assistons
à un retour à la réalité de l'épargne en France. Le
formidable essor de lassurance vie depuis la fin
des années 8o était allé trop loin. Il n'était pas
normal que sur les 200 MdC de flux financiers
des particuliers, plus de jc,7osoient captés par ce
produit. Aujourd'hui, les transferts du PELvers
l'assurance vie touchent à leur fin, et quand les
Français perçoivent une grosse somme d'argent,

ilspréfèrent la placer dans l'immobilier qui consti
tue, a fortiori en période de crise, une valeur re
fuge. Ceci dit, compte tenu du ticket d'entrée et
du rendement de l'immobilier, entre 1à 2J0, ce
n'est pas obligatoirement la meilleure idée.

Quid du livret A?
Certains attribuent la baisse de la collecte de
l'assurance vie par la hausse de la collecte du li
vret A. C'est ridicule. L'encours du LivretA atteint
200 Mdfi, tandis que celui de l'assurance vie
dépasse les 1300 MdC Les volumes ne sont pas
comparables !C'est pourquoi, je ne pense pas que
nous assistons à un déclin de l'assurance vie,
plutôt à une stabilisation.

Les rendements de l'assurance vie
baissent, le Livret A est plafonné,
la Bourse est en chute, l'immobilier
montre des signes d'essoufflement.
Où placer son argent aujourd'hui?
Je conseillerais aux épargnants d'investir... en
Bourse. Les prix des actions sont peu élevés et la
majorité des grandes entreprises françaises res

tent en bonne santé. Ellesversent des dividendes.
Lesépargnants se focalisent trop sur le cours des
actions et oublient les dividendes qui peuvent, à
terme, rapporter autant qu'une assurance vie.

Quelles sont les pistes pour redynamiser
l'assurance vie?
Lesassureurs ont déjà introduit quelques innova
tions, comme les variable annuities ou les fonds
structurés. Pour ma part, je pense que l'assurance
vie doit davantage accompagner l'épargnant au
cours des différentes périodes de sa vie. H faut
retrouver le chemin de la simplicité et éviter les
produits qui ne sont pas compris par les clients et
les commerciaux. Il faut aussi imaginer des pro
duits avec des bouquet sde services. Lescontrais
pourraient comprendre une "poche »dédiée à la
complémentaire santé, à la retraite ou à la dépen
dance. Surtout, je crois à la sortie des contrats en
prestations. Avec le vieillissement de la popula
tion, les Françaisvont de plus en plus avoir besoin
d'être aidés. Les assureurs vont devoir se trans
former en prestataires de services.
ÿPROPOSRECUEILLISPARJEAN-PHILIPPEDUB0SC

Tous droits de reproduction réservés

Date : 07/10/2011
Pays : FRANCE
Page(s) : 48-49
Rubrique : Sans détour
Diffusion : 14527


