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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
10 septembre 2018 
 
 

Statistiques relatives aux sociétés d’assurance de la zone euro : 

deuxième trimestre 2018 

 Au deuxième trimestre 2018, le total des actifs des sociétés d’assurance de la zone euro 

représentait 7 966 milliards d’euros, soit seulement une légère hausse par rapport au 

premier trimestre 2018.  

 Le total des provisions techniques d’assurance des sociétés d’assurance de la zone euro 

s’élevait à 6 049 milliards d’euros, soit 30 milliards de plus qu’au premier trimestre 2018.  

 
Le total des actifs des sociétés d’assurance de la zone euro a légèrement augmenté, s’inscrivant à 

7 966 milliards d’euros au deuxième trimestre 2018, après 7 964 milliards. Au deuxième trimestre, les 

titres de créance représentaient 41,4 % du total des actifs du secteur. Les placements en titres de 

créance ont diminué, ressortant à 3 301 milliards d’euros, après 3 320 milliards. Au deuxième trimestre, 

les cessions nettes de titres de créance ont représenté 6 milliards d’euros et les variations de prix et 

autres variations 13 milliards. Le taux de croissance annuel des placements en titres de créance s’est 

établi à 0,6 %. 

 

En ce qui concerne les placements par secteur émetteur, les titres de créance émis par les 

administrations publiques de la zone euro s’élevaient à 1 558 milliards d’euros au deuxième 

trimestre 2018, soit 47,2 % du total des placements en titres de créance. Le taux de croissance annuel 

des placements en titres de créance émis par les administrations publiques s’est établi à 0,8 %. La 

majorité des obligations d’État de la zone euro détenues ont été émises dans le pays dans lequel se 

situe la société d’assurance. Elles s’élevaient à 1 049 milliards d’euros au total, contre 509 milliards 

pour les placements en titres de créance d’autres pays de la zone euro. Les placements en titres de 

créance émis par les institutions financières monétaires (IFM) de la zone euro représentaient 

441 milliards d’euros, soit 13,4 % du total des placements en titres de créance. 

 

Les placements en parts de fonds d’investissement (y compris les parts de fonds d’investissement 

monétaires) constituaient le deuxième poste le plus important (26,4 %). Ces placements ont augmenté, 

s’inscrivant à 2 099 milliards d’euros au deuxième trimestre 2018, après 2 065 milliards au trimestre 
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précédent, les achats nets représentant 22 milliards d’euros et les variations de prix et autres variations 

13 milliards. Le taux de croissance annuel s’est établi à 6,3 % au deuxième trimestre. 

 

S’agissant des principaux passifs, le total des provisions techniques d’assurance des sociétés 

d’assurance s’élevait à 6 049 milliards d’euros au deuxième trimestre, après 6 020 milliards au premier 

trimestre. Les provisions techniques d’assurance-vie représentaient 90,8 % du total des provisions 

techniques d’assurance au deuxième trimestre. Les produits libellés en unités de compte s’élevaient à 

1 181 milliards d’euros, et représentaient 21,5 % du total des provisions techniques pour 

l’assurance-vie. 

 

Annexe 

Tableau : Annexe au communiqué de presse relatif aux sociétés d’assurance de la zone euro 

 

Pour toute demande d’information, les médias peuvent s’adresser à Stefan Ruhkamp au : 

 +49 69 1344 5057. 

Notes : 

Les liens hypertexte présentés dans le corps du texte de ce communiqué de presse sont dynamiques. Les données auxquelles ils 

sont liés sont donc susceptibles de varier avec les nouvelles publications de données découlant de révisions. Les chiffres 

présentés dans le tableau de l’annexe se rapportent à un instantané des données au moment de la présente publication. 

mailto:media@ecb.europa.eu
http://www.ecb.europa.eu/
https://sdw.ecb.europa.eu/browseSelection.do?type=series&q=ICB.Q.U2.X.S128.L40.T.1.W0.S1._T.EUR+ICB.Q.U2.X.S128.L41.T.1.W0.S1._T.EUR++ICB.Q.U2.X.S128.L411.T.1.W0.S1._T.EUR+&node=SEARCHRESULTS&ec=&oc=&rc=&cv=&pb=&dc=&df=


Table 1. Assets and liabilities of euro area insurance corporations
(EUR billions; amounts outstanding at end of period; transactions during the period) 1) 

2017 Q3 2017 Q4 2018 Q1 2018 Q2

 
 Total assets/liabilities 7,848 7,895 7,964 7,966
    
 Assets    
  Currency and deposits 492 470 509 505
  Loans 615 593 562 557
  Debt securities 3,298 3,308 3,320 3,301
  of which:  issued by euro area general government 1,541 1,558 1,580 1,558
  issued by domestic general government 1,050 1,050 1,065 1,049
  issued by other euro area general government 491 508 515 509
  of which:  issued by euro area MFIs 451 451 443 441
  issued by euro area residents 2,658 2,665 2,679 2,656
  issued by non-euro area residents 640 643 641 645
  Equity 779 808 827 829
  of which:  listed shares 216 217 204 202
  issued by euro area residents 160 159 152 149
  issued by non-euro area residents 56 57 52 52
  Non-money market fund investment fund shares 1,879 1,942 1,935 1,958
  issued by euro area residents 1,720 1,780 1,776 1,793
  issued by non-euro area residents 159 162 159 164
  Money market fund shares 131 124 129 142
  issued by euro area residents 123 116 121 134
  issued by non-euro area residents 8 8 9 7
  Insurance technical reserves and related claims 2) 242 241 249 252
  Financial derivatives 37 37 34 35
  Non-financial assets 126 130 131 129
  Remaining assets 250 244 268 259
    
 Liabilities    
  Loans 212 202 208 220
  Debt securities issued 125 125 124 125
  Equity 1,136 1,146 1,152 1,136
  Insurance technical reserves (ITRs) 5,930 5,977 6,020 6,049
  life ITRs 5,387 5,454 5,459 5,491
  unit-linked ITRs 1,130 1,166 1,158 1,181
  non-unit-linked ITRs 4,257 4,289 4,301 4,310
  non-life ITRs 543 523 561 558
  Financial derivatives 30 29 27 29
  Remaining liabilities 415 415 434 407
    
 Selected transactions - assets    
  Debt securities 3 10 15 -6
  Listed shares 2 0 -6 -5
  Non-money market fund investment fund shares 28 43 31 10
  Money market fund shares 1 -7 6 13

Source: ECB.
1) Figures may not add up due to rounding.
2) May include non-life insurance technical reserves, claims of insurance corporations on pension managers and provisions for calls under standardised guarantees.

Chart 1: Insurance technical reserves (ITRs),
breakdown by type

Chart 2: Insurance corporation holdings,
breakdown by financial asset

(percentages of total; end-June 2018) 1) 2) (percentages of total; end-June 2018) 1) 3) 

20% life ITRs, unit-linked

9% non-life ITRs

71% life ITRs, non-unit-linked

15% other assets

41% debt securities

26% investment fund shares

10% equity

7% loans

Source: ECB.
1) Figures may not add up due to rounding.
2) Unit-linked insurance contracts do not guarantee a return to the policyholder, but rather offer a return which depends on the performance of the underlying portfolio.
Under a non-unit-linked life insurance contract, the policyholder’s future claims do not depend on the performance of any defined pool of assets.
3) Other assets include currency and deposits, insurance technical reserves and related claims, financial derivatives, non-financial assets and remaining assets.
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