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 Poursuite des investissements en actions et obligations 

et baisse des valeurs de marché  

 

 

Assurance vie et mixte : Au second trimestre 2015, l’encours des placements financiers (1967 milliards à fin juin 2015) 
baisse de 57 milliards d’euros (-2,8 %), après une hausse de 105 milliards d’euros le trimestre précédent (+5,5 %). Cette 
baisse s’explique principalement par des effets de valorisation négatifs sur les titres en portefeuille observés dans un 
contexte de remontée des taux d’intérêt et de baisse des marchés boursiers (à titre d’exemple le taux de l’emprunt 
souverain français à 10 ans a crû de 70 points de base en France

1
. Ainsi, les placements obligataires et en titres d’OPC 

non monétaires ont vu leur valeur diminuer respectivement de 56 milliards d’euros et 10 milliards d’euros. Tous les types 
de placements enregistrent des investissements nets à l’exception des OPC monétaires (-4,3 milliards).  

Assurance non-vie : De même, suite à la diminution des cours, l’encours des placements financiers des sociétés 
d’assurance non vie diminue de 4 milliards d’euros au 2

ème
 trimestre 2015 pour atteindre 208 milliards d’euros (-2 %). 

Les effets de valorisation négatifs (-6 milliards) demeurent  le facteur déterminant de cette baisse alors que le total des  
souscriptions nettes de titres s’élève à 1,7 milliard.  

1
 Taux de l’emprunt souverain français à 10 ans en France : 1,196 % au 30 juin après 0,478 % au 31 mars 2015, source : Banque de France.  

Placements financiers des sociétés d’assurance  

(encours au prix de marché, variation, flux de souscription, valorisation, en milliards d'euros) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encours
Variation 

d'encours
Flux Valorisation

1 967 -57,3

Actions non cotées 101 1,2

Actions cotées 72 -2,0 2,8 -4,8

Obligations et autres titres de créance 1 277 -54,5 2,0 -56,5

Titres d'OPC non monétaires 405 -2,5 7,5 -10,0

Titres d'OPC monétaires 57 -4,3 -4,3 0,0

Dépôts et crédits 55 4,8 4,8

208 -4,3

Actions non cotées 48 0,0

Actions cotées 16 -0,7 0,3 -1,0

Obligations et autres titres de créance 99 -3,4 1,0 -4,4

Titres d'OPC non monétaires 24 -0,4 0,2 -0,6

Titres d'OPC monétaires 4 -0,4 -0,4 0,0

Dépôts et crédits 17 0,6 0,6

Situation au 2ème trimestre 2015

Assurance vie et mixte

Assurance non-vie
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Placements financiers des sociétés d’assurance vie, mixte et non-vie * 

Répartition géographique 

 

  Répartition par catégorie d’émetteur   

 

* Encours de 1 954 Mds€ à fin juin 2015 (hors actions non cotées, crédits et liquidités).  

** Institutions Financières Monétaires, Autres Institutions Financières, Sociétés d’assurance. 

Complément 

La baisse des avoirs financiers des sociétés d’assurance vie et mixte (-57,3 milliards) a essentiellement trois origines 

distinctes :  
- le placement de l’excédent des cotisations sur les prestations (6,4 milliards d’euros sur le trimestre),  
- le réinvestissement des revenus encaissés, 
- les effets de valorisation négatifs (-71,3 milliards d’euros).  
 

Les demandes d’abonnement aux Stat info peuvent être adressées à 2503-DIFFUSION-UT@banque-france.fr 

                                                                                 Date de la prochaine publication : 19 janvier 2016 
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