


 

 

RÉSUMÉ 

Le travail réalisé et consigné dans ce mémoire a pour but d’identifier et prévenir les 

risques auxquels s’expose un assureur luxembourgeois en proposant à sa clientèle le 

contrat d’assurance-vie français « Vie Génération ». Pour ce faire, plusieurs études ont 

été menées.  

J’ai tout d’abord analysé les caractéristiques et contraintes du produit dictées par la 

réglementation française afin de les adapter à la réglementation luxembourgeoise en 

matière de fonds d’investissement. J’ai ensuite conjecturé sur le comportement 

(versement, rachat …) de la clientèle ciblée en comparaison avec les comportements 

constatés vis-à-vis d’un contrat d’assurance vie classique. Finalement et après avoir 

complété le produit par une garantie décès et un mandat de gestion, les risques identifiés 

sont de 3 natures :  

- Les risques classiques, inhérents aux contrats d’assurance-vie en unités de 

compte 

- Les risques relatifs à l’incertitude face au comportement des assurés 

- Les risques liés aux supports d’investissement 

Les solutions de gestion des risques proposées dans ce mémoire sont propres à Natixis 

Life.    

 

 

ABSTRACT 

This Master Thesis focuses on identifying and preventing the risks to which a 

Luxembourgian insurance company exposed itself by offering its clients the french life 

insurance contract « Vie Génération ». In order to achieve this, several studies have 

been conducted.  

 

The first parts of this study is about characteristics and french regulatory requirements 

linked to the « Vie Génération » product in order to adapt them to the luxembourgian 

regulation regarding investment funds. Then, I have speculated on the behavior (deposit, 

repurchase…) of the target customers by comparing with observed behavior in the case 

of a traditional life insurance contract. Finally, after completing the « Vie Génération » 

product with a death coverage and a management mandate, 3 kind of risks have been 

identified: 

- Conventional risks inherent in the unit-linked life insurance products 

- Risks related to the unpredictable behavior of insured people 

- Risks linked to under-lying 

The risks management solutions proposed in this Master Thesis are specific to Natixis Life 
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INTRODUCTION 

Sur le plan de l’assurance-vie, la loi de Finances Rectificative pour 2013 a eu pour 

principales conséquences l’alourdissement de la fiscalité successorale et la création de 

deux nouveaux types de contrats que sont les contrats Euro-Croissance et les contrats 

Vie Génération. Ces deux contrats ont pour but d’encourager l’épargne des français vers 

une économie productive représentée ici par les trois secteurs suivant :  

 Les petites et moyennes entreprises et entreprises de tailles intermédiaires 

 L’économie sociale et solidaire  

 Les logements sociaux et intermédiaires 

L’étude est initiée par la volonté de Natixis Life, compagnie d’assurance-vie basée au 

Luxembourg, de proposer le contrat Vie Génération à sa clientèle. Elle se décompose en 

sept parties et a pour but d’une part d’appréhender les spécificités du contrat Vie 

Génération et d’autre part d’en apprécier les contraintes, risques et profits tant pour 

l’assuré que pour l’assureur.  

De façon à situer plus précisément le sujet, nous commencerons par décrire le contexte 

économique ayant amené le gouvernement français à introduire le produit Vie 

Génération.  

Nous présenterons ensuite brièvement Natixis Life et en quoi il est intéressant pour la 

compagnie d’ajouter ce contrat à sa gamme de produit. Nous illustrerons cela en 

commentant et critiquant les résultats d’une étude de rentabilité déterministe, sous 

solvabilité 1, effectuée autour d’un scénario central, nuancée par des sensibilités sur les 

facteurs essentiels.  

Dans une troisième partie, nous détaillerons les spécifications du produit dans la 

législation française. Après avoir présenté la législation luxembourgeoise en matière de 

fonds d’investissement, nous en expliquerons les impacts sur les caractéristiques du 

produit français proposé par un assureur luxembourgeois.  

Nous définirons ensuite la population ciblée par le produit et étudierons son 

comportement vis-à-vis de l’assurance-vie afin d’anticiper, d’une part, l’accueil du contrat 

par les épargnants et d’autre part, d’éventuelles modifications de comportement par 

rapport à un contrat d’assurance-vie classique.  

Cela nous permettra, dans un cinquième temps, de présenter une sélection d’options à 

adosser au contrat Vie Génération pour répondre aux attentes de la cible.  

Nous chercherons ensuite à identifier les risques auxquels s’expose l’assureur en 

commercialisant le produit Vie Génération. Nous en proposerons des solutions de gestion 

et observerons leurs impacts sur les caractéristiques du produit.  

Enfin et avant de conclure, nous évaluerons le capital à immobiliser dans le cadre de 

solvabilité 2 pour ce produit. 
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I. MOTIVATION : LE RAPPORT LEFÈVRE – BERGER 

Le rapport Lefèvre – Berger titré « dynamiser l’épargne des ménages pour financer 

l’investissement et la compétitivité » est le résultat d’une étude à l’initiative du premier 

ministre Jean-Marc Ayrault. Le rapport regroupe dix recommandations et quinze mesures 

concrètes visant, entre autres, à promouvoir une épargne longue, stable, participant au 

financement de l’économie utile et répondant aux besoins des épargnants. 

Plusieurs études ont été menées par Karine Berger et Dominique Lefèvre afin de 

proposer les recommandations répondant à la problématique. Nous n’aborderons ici que 

celles en lien avec le contrat Vie Génération. 

A. LES MÉNAGES FRANÇAIS ET LEUR PATRIMOINE 

Comme le montre le graphique ci-dessous, le patrimoine des français est composé à 66% 

par des biens immobiliers et pour un tiers par des actifs financiers. L’assurance-vie, dont 

les encours ont été multipliés par 8 au cours de ces 30 dernières années, représente 

40% du patrimoine financier des français, soit 13% de leur patrimoine total (1450 Md€). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le patrimoine financier des français est réparti de manière très inégale entre les 

ménages. Alors que les 10% des ménages recevant le plus de revenus centralisent 25% 

des revenus totaux, les 10% des ménages les plus riches en patrimoine concentrent, à 

eux seuls, la moitié du patrimoine total.  

Les ménages modestes privilégient les placements sur des livrets défiscalisés ou de 

l’épargne logement. Seuls les ménages plus aisés se tournent vers l’assurance-vie et des 

placements risqués. Ainsi 25% des encours d’assurance-vie sont détenus par les 

1% des ménages ayant les patrimoines les plus conséquents. Ce pourcentage 

représente 250 000 ménages. (Source : rapport Lefèvre-Berger) 

Immobilier 
(66%) 

Numéraire 

Livret défiscalisé 

Valeur Mobilière  

Assurance Vie 
(13%) 

Actifs financiers 
(33%) 

Répartition du patrimoine des Français 

Source : Rapport Lefèvre-Berger 
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B. FINANCEMENT DE L’ÉCONOMIE UTILE 

Le rapport souligne la nécessité de soutenir et développer les entreprises innovantes afin 

de créer des emplois et des richesses.  

Actuellement, le patrimoine financier des français ne participe directement que peu à ce 

financement. En effet, en 2011, 85% des encours d’assurance-vie sont placés sur un 

support en euros, ce qui illustre clairement la préférence des français pour des 

placements surs. Au niveau des 25% d’encours restants, investis en unités de compte, 

l’actif est composé à 30% par des actions. (Source : rapport Lefèvre-Berger) 

Toutefois, l’assurance-vie s’illustre significativement dans le financement de marché 

grâce aux encours déposés sur des fonds en euros et investis en action par l’assureur. 

Bien que contraints par le rendement qu’ils garantissent et le besoin en liquidité des 

encours investis sur les fonds en euros, les assureurs investissent environ 5% de ce 

fonds sur des supports actions. Compte tenu du volume des encours en euros, les 

investissements en actions rattachés aux contrats en euros et ceux en unités de compte 

sont équivalents, aux alentours des 70 Md€. Cependant, la répercussion de la gestion des 

actifs représentatifs sur la solvabilité requise dans le cadre de solvabilité 2 pourraient 

venir diminuer ce financement. À ce titre, la FFSA (fédération française des sociétés 

d’assurances) considère que Solvabilité 2 pourrait remettre en cause le rôle des 

entreprises d'assurances en tant que financeur de l'économie, en général, et de 

l’économie utile en particulier.  

 

Les trois secteurs suivant sont visés en particulier par le terme d’économie utile :  

1) ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

Le concept d’économie sociale et solidaire (ESS) est repris par la loi n° 2014-856 du 31 

juillet 2014. Ce texte défini tant les principes de l’économie social et solidaire que les 

moyens de la promouvoir.   

En bref, les entreprises concernées ont leurs activités fondées sur un principe de 

solidarité et d'utilité sociale. Elles adoptent des modes de gestion démocratiques et 

participatifs, le profit individuel est proscrit et les résultats sont réinvestis. 

Les coopératives, fondations, associations, mutuelle et les Société Coopérative et 

Participative (société dont les salariés sont les associés majoritaires) sont les entreprises 

de l’économie sociale et solidaire.  

 Nombre d’entreprises en 2014, 

en France 

Association 165 350 

Coopérative 25 340 

Mutuelle 7 680 

Fondation 1 425 

Économie Sociale et Solidaire 199 795 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F3F6FC032F2EDD797976AF8D2CC33491.tpdjo15v_2?cidTexte=JORFTEXT000029313296&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F3F6FC032F2EDD797976AF8D2CC33491.tpdjo15v_2?cidTexte=JORFTEXT000029313296&categorieLien=id
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D’après BpiFrance (structure d’aide au développement des entreprises en France), l’ESS 

représente 12% des emplois privés en France, soit une progression de 20% en 15 ans. 

Avec ces 200 000 entreprises, l’ESS génère 10% du produit intérieur brut (PIB) français. 

Il n’existe pas d’indice boursier mesurant les performances et volatilité de ce 

secteur, ou à défaut des associations représentant, en France, 83% des 

entreprises d’ESS.  

2) LOGEMENT SOCIAL ET INTERMÉDIAIRE  

Les logements sociaux sont destinés aux personnes dont les revenus sont modestes et 

n’excèdent pas certaines limites. 

À fin 2013, la France dénombre 28 millions de résidences principales (source INSEE). 

Leur occupation est répartie comme suit :  

Occupation Pourcentage 

Propriétaire 58% 

Locataire 37% 

Dont logement social 17% 

Dont secteur privé 20% 

Autre 5% 

Les logements sociaux représentent donc 4.76 millions de logement en France en 2013. 

Ce chiffre a, par ailleurs, enregistré une augmentation de 7% entre 2012 et 2013.  

Les logements intermédiaires s’adressent aux personnes dont les revenus dépassent les 

plafonds fixés pour les logements sociaux mais qui ne peuvent pas pour autant se loger 

sur le marché privé. Ils se trouvent essentiellement dans les métropoles où les prix du 

marché de l’immobilier privé sont particulièrement élevés. Les loyers de ces logements 

sont plafonnés et inférieurs de 15 à 20% à ceux du marché privé. 

L’institut d’épargne immobilière et foncière (IEIF) propose des indices boursiers basés sur 

l'évolution du marché des sociétés foncières et immobilières cotées sur les bourses 

Européennes (IEIF Europe) ou Française (IEIF France). Toutefois, il n’existe pas 

d’indicateur financier reflétant les risques et rendements des logements sociaux et 

intermédiaires en particulier.  

On note d’ailleurs peu de fonds d’investissement tournés vers les logements sociaux et 

intermédiaire sur le marché. On trouve :    

 En juillet 2014, le lancement d’un fonds spécifique de construction et de gestion 

de logements intermédiaire : le Fonds de Logements Intermédiaire (FLI), géré par 

AMPERE Gestion et doté d’un capital d’un milliard d’euros. 

 En novembre 2014, le lancement d’une SCPI (Société civile de placement 

immobilier) investissant dans la nue-propriété de logements intermédiaires : la 

SCPI Patrimmo Croissance. L’extinction progressive de l’usufruit valorisera 

progressivement la nue-propriété des actifs immobiliers durant la période de 

démembrement. Chaque mois, les parts seront valorisées en prenant en compte 
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cette progression de valeur. Le capital social de la SCPI s’élève actuellement à 80 

millions d’euros.  

3) PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES ET LES ENTREPRISES DE TAILLE 

INTERMÉDIAIRES 

L’article 51 de la loi de modernisation de l’économie (LME) introduit un classement des 

entreprises en quatre catégories : les microentreprises, les petites et moyennes 

entreprises (PME), les entreprises de taille intermédiaire (ETI) et les grandes entreprises. 

La taille de l’entreprise est déterminée par son nombre d’employés, son chiffre d’affaires 

et la taille de son bilan. En 2011, on distingue ainsi, en France, 30 653 grandes 

entreprises, 47 863 entreprises de taille intermédiaire (ETI), 210 320 petites et 

moyennes entreprises (PME), et 3 millions de microentreprises. (Source : INSEE) 

Une PME est une entreprise dont l’effectif est compris entre 10 et 250 personnes et dont 

le chiffre d’affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros et/ou le total du bilan annuel 

n'excède pas 43 millions d'euros. Une ETI est une entreprise qui dont l’effectif est 

compris entre 251 et 5000 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 1 

500 millions d'euros ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 000 millions d'euros.  

Alors que les grosses entreprises maitrisent leur coût de financement, les plus petites 

entreprises ont plus de difficultés à lever des fonds. 

En 2011, ces deux types d’entreprises réunies, emploient 50% des salariés français, soit 

7,5 millions de personnes (Source : INSEE – ESANE) 

L’indice boursier CAC PME créé en février 2014 est dédié aux petites et moyennes 

entreprises. En regardant les critères de sélection pour rentrer dans l'indice, il apparait 

que cet indice est dédié au PME et ETI selon les définitions données ci-dessus. Entre 20 

et 40 sociétés le composent. L’indice peut être utilisé en référence pour mesurer les 

risques et performances du secteur. 

C. SYNTHÈSE : SOLUTIONS PROPOSÉES 

L’épargne des français est conséquente, l’encourager ne ferait que diminuer la 

consommation des ménages et donc empêcher la croissance. Cependant, depuis la crise 

de 2008, les français ont orienté leur épargne vers des placements surs et non vers une 

économie productive. Plus qu’inciter à l’épargne, il faut des mesures pour la rediriger. 

Fort de ce constat, les mesures proposées vont viser les ménages les plus aisés, 

identifiés comme ayant la capacité à prendre des risques avec leur épargne.  

C’est la fiscalité de l’assurance-vie qui en fait un outil d’épargne privilégié par les 

français. Le rapport propose de la faire évoluer afin d’inciter les placements longs et plus 

risqués.  

http://www.pierrepapier.fr/actualite/12814/la-scpi-patrimmo-croissance-porte-son-capital-social-a-80-millions-deuros/
http://www.pierrepapier.fr/actualite/12814/la-scpi-patrimmo-croissance-porte-son-capital-social-a-80-millions-deuros/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000019283050&dateTexte=&oldAction=rechJO
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/grande-entreprise.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/grande-entreprise.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/entreprise-taille-intermedi.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/petite-moyenne-entreprise.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/petite-moyenne-entreprise.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/microentreprise.htm
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Sept recommandations ont été formulées afin de consolider la confiance des français 

dans l’assurance-vie tout en allongeant la durée du placement et en l’orientant vers des 

secteurs prioritaires. Le contrat Vie Génération est la résultante de 3 en particulier :   

 « Réserver, au-delà d’un certain niveau d’encours par ménage, l’avantage fiscal 

aux contrats en unités de compte (contrats UC) et aux contrats « Euro-Croissance 

». Cette mesure concernerait les encours de contrats de plus de 500 000 € 

détenus par les 1% des ménages les plus aisés afin de réorienter une partie des 

placements de ces ménages vers des actifs plus risqués et plus utiles à 

l’économie.  

 Créer au sein des contrats en unités de compte et des contrats « Euro-Croissance 

» des compartiments obligatoires en direction des PME, de l’investissement à 

impact social et du logement intermédiaire, seuls les contrats offrant ces 

compartiments ouvrant droit à l’avantage fiscal au-delà du niveau d’encours 

susmentionné.  

 Concourir, par des mécanismes appropriés, à un allongement de la durée de 

placements des contrats de l’assurance-vie et de la maturité effective des sommes 

épargnées avec, le cas échéant, des dispositions transitoires pour les contrats 

existants, pour favoriser la stabilité des encours. » 

 

Ainsi et comme nous le verrons plus en détail au paragraphe « Définition 

détaillée du contrat Vie Génération », en page - 28 - , le contrat Vie Génération 

est un contrat d’assurance-vie libellé intégralement en unités de comptes dont 

une partie est obligatoirement affectée à des actifs soutenant au moins un des 

trois secteurs définis ci-dessus.   
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II. INTÉRET DE NATIXIS LIFE POUR LE PRODUIT 

A. PRÉSENTATION DE NATIXIS LIFE 

Natixis Life, filiale de Natixis Assurances, est une compagnie d’assurance-vie implantée 

depuis 1997 au Luxembourg. Elle dispose d’une succursale, implantée sur le territoire 

français : Natixis Life France. Natixis Life propose, en libre prestation de service, des 

contrats d’assurance-vie en cas de décès et des contrats de capitalisation à une clientèle 

patrimoniale à vocation internationale, et notamment européenne.  

1) IMPLANTATION SUR LE MARCHÉ FRANÇAIS 

Les résidents français sont libres de souscrire un contrat d’assurance-vie auprès de tout 

organisme établi en Europe, sous réserve que celui-ci soit agréé par les autorités 

compétentes. La fiscalité applicable en cas de retrait et en cas de décès est celle du pays 

de résidence du souscripteur. La neutralité fiscale du Luxembourg permet à l’assurance-

vie de s’adapter à la fiscalité française sans imposer de surcroit de fiscalité.   

De par sa localisation géographique, Natixis Life peut proposer des solutions 

d’investissements aux résidents français comportant certaines caractéristiques 

inaccessibles auprès d’un assureur implanté sur le sol français. Sur le plan financier, les 

contrats luxembourgeois permettent d’accéder à d’autres devises que l’euro. Ils offrent 

un large choix de supports, avec la possibilité d’investir sur un fonds créé et géré 

spécifiquement pour un client. De plus, le paiement de prime directement sous forme de 

titres est accepté. 

En marge de ces libertés, la forte présence des assureurs luxembourgeois sur le marché 

français s’explique par la sécurité accrue qu’offre la législation au souscripteur. En effet, 

si la faillite de l’assureur survient, le souscripteur est un créancier de premier ordre ce 

qui lui laisse plus de chances de recouvrir ses avoirs. 

La répartition de l’encours géré au titre de contrat d’assurance-vie par Natixis Life, selon 

le pays de résidence du souscripteur au 31/12/2014, illustre bien sa présence sur le 

marché français :  

Pays de résidence du souscripteur 
Part dans l’encours 

d’assurance-vie 

France 79% 

Belgique 7% 

Autres pays de l’Espace 

Économique Européen 
5% 

Hors Espace Économique Européen 9% 

 

Fort de ces chiffres, on comprend aisément que Natixis Life suive de près les 

évolutions de la législation française en matière d’assurance-vie. 
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2) PROMOTION DES UNITÉS DE COMPTE 

Natixis Life propose à ses clients une gamme de produits d’assurance-vie multi-supports 

composée de fonds d’investissement en unités de compte et d’un fonds en euros à 

rendement garanti. 

Le ratio de solvabilité de la compagnie est obtenu en divisant le besoin en capital, calculé 

en fonction de la directive appliquée, par les provisions dispose l’assureur (provisions 

technique, fonds propres, réserves). Cette grandeur mesure la capacité de l’assureur à 

faire face à ces engagements. Plus ce ratio est élevé, moins le risque de faillite est grand, 

sous les hypothèses utilisées.  

Le graphique ci-dessous illustre l’impact du changement de directive européenne sur le 

ratio de solvabilité de Natixis Life.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le ratio de solvabilité calculé sous solvabilité 2 est meilleur que celui calculé sous 

solvabilité 1 (S1). Cela reflète essentiellement la gestion financière prudente opérée sur 

le fonds en euros par la compagnie.   

Toutefois, entre 2013 et 2014, le ratio de solvabilité calculé sous solvabilité 2 a chuté de 

47%. (23% sous S1). Cette chute est la conséquence de la forte collecte enregistrée sur 

le fonds en euros en 2014 qui impacte directement le SCR opérationnel (+72% entre 

2013 et 2014). Cet indicateur a accéléré l’application de la politique de promotion des 

unités de compte. En conséquence, l’assureur encadre les souscriptions réalisées sur le 

fonds en euros et privilégie les contrats comportant, au moins, une part d’investissement 

en unités de compte.  

Dans cette logique, Natixis Assurances (maison mère de Natixis Life), a lancé en 2015 un 

grand plan de promotion de la souscription en unités de compte. Le contrat Vie 

Génération offre une solution à l’assureur pour inciter la souscription de 

contrats en unités de compte. Comme nous le verrons au paragraphe « Adéquation 

avec le portefeuille de Natixis Life », en page - 50 -, la concordance entre la clientèle de 

Natixis Life et des clients ciblés par le contra Vie Génération a désigné Natixis Life pour 

être l’unique entité du groupe à créer et proposer ce nouveau produit d’assurance-vie.  

0%

100%

200%

300%

déc.-12 déc.-13 déc.-14 juil.-15

Evolution du ratio de solvabilité 

Solva II Solva I
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B. ÉTUDE DE RENTABILITÉ 

Il s’agit ici d’apprécier fictivement et simplement la rentabilité financière du produit Vie 

Génération.  

Elle est calculée à moyen et long terme sur la base d’un T.R.I. 10 ans et d’un R.O.E. 10 

ans. La projection réalisée est une projection sur 30 ans.  

1) INDICATEURS 

Deux indicateurs seront calculés afin d’appréhender la rentabilité du produit, le Taux de 

Rendement Interne (T.R.I.) et le Retour sur Investissement (en anglais Return On 

Equity, R.O.E.). Les deux indicateurs mesurent la rentabilité du capital social dans les 

fonds propres sans tenir compte des autres sources de financement. Le R.O.E. est une 

« photo » de la situation pour une année donnée ce qui le rend volatile, contrairement au 

T.R.I. qui prend en compte les résultats des années passées. 

Les notations suivantes seront utilisées :  

N = Durée de la projection 

Rt =  Résultat net après impôts pour l’assureur. (R0 = 0) 

FPt = Besoins réglementaires en terme de marge de solvabilité à la date t 

DFPt = FPt - FPt-1 : Variation des besoins réglementaires en terme de marge de solvabilité à 

la période t. Impact des marchés financiers mis à part, il y a libération lorsque le produit 

est en run-off  et immobilisation lorsqu’il y a des affaires nouvelles. 00 FP  

%C : Part du capital social dans les fonds propres 
 

a. TAUX DE RENDEMENT INTERNE (TRIN) 

Le taux de rendement interne sur N années permet de mesurer le taux de rendement 

moyen pour l’actionnaire rapporté à ses investissements sur une période donnée. Il 

correspond au taux d’actualisation qui annule la valeur actuarielle nette des flux futurs. 

Les flux sont représentés sur le schéma des flux suivants :  

 

 

 

 

 

Les flux négatifs représentent les investissements en capital (capital social ou dette). Les 

flux positifs représentent les résultats dégagés. Bien qu’ils soient représentés par des flux 

positifs, les résultats peuvent être négatifs.   

 

 

RN + FPN 

FP0 

Rt R1 
R0 

011 FPFPFP   
1 NNN FPFPFP  tFP  
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La valeur actuelle probable des flux ci-dessus, en ne considérant que la part 

d’investissement en capital social, est :  

 

 

 

Où le TauxActu est le taux d’actualisation. 

Le 𝑇𝑅𝐼𝑁 correspond au taux d’actualisation qui annule la valeur actuelle des flux futurs, il 

est donc solution de l’équation suivante : 

 

 

 

b. LE RETURN ON EQUITY (ROEN) 

Le Return On Equity ou « Retour sur Investissement » mesure en pourcentage, pour une 

année N donnée, la rentabilité du capital social, c'est-à-dire le rapport entre le résultat 

net et les fonds propres financés par du capital social de l’année N. 

 

  

 

L’assureur peut facilement agir sur le R.O.E. en remplaçant du capital social par de la 

dette. 

2) LIMITES DU MODÈLE 

Le modèle décrit ci-après est utilisé par l’ensemble des entités de NATIXIS ASSURANCES 

afin de permettre la prise de décision sur base de résultats homogènes et comparables. 

Le modèle est géré par Natixis Assurances. La modification des principes de 

fonctionnement du modèle est longue et compliquée dans la mesure où il faut étudier sa 

légitimité pour toutes les entités du groupe. Les modifications sont également peu 

souhaitées car l’ORSA remplacera sous peu cette modélisation comme outil de pilotage et 

de décision. 

Le modèle utilisé est un modèle simple qui souffre des limites suivantes :  

- Le besoin en fonds propres est calculé sous solvabilité 1.  

- La calibration des frais généraux suppose une activité conforme à l’activité 

actuelle.  

- Le coût de développement du projet est obligatoirement lissé sur l’horizon de 

projection.    
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- Les taux de performance des unités de compte sur la période de projection sont 

communiqués par le département en charge des investissements et de la gestion 

des risques financiers. La chronique de taux de revalorisation utilisée est identique 

pour l’ensemble des études de rentabilité réalisées sur les différents produits afin 

d’obtenir des résultats uniformes et comparables pour les organes de décision.  

- Les arbitrages entre supports ne sont pas modélisés. 

- Il ne permet pas de tarifer de garantie prévoyance à postériori. 

Dans cet esprit, nous avons fourni les hypothèses de travail à Natixis 

Assurances, étudié et interprété les résultats obtenus et proposé des pistes 

d’amélioration du modèle.  

Ces limites ont mis en avant lors de la communication des résultats à la 

direction.  

3) DESCRIPTION DU MODÈLE ET HYPOTHÈSES RETENUES 

Le résultat du produit est fonction des différents postes ci-dessous :  

- La marge sur encours : différence entre les frais de gestion sur encours et les 

commissions sur encours reversées au partenaire 

- La marge sur acquisition : différence entre les frais d’acquisition et les 

commissions sur acquisition reversées au partenaire 

- La marge sur fonds propres : différence entre les produits financiers et charges 

des fonds propres 

- Les frais généraux  

- (Les impôts) 

Les hypothèses de simulation retenues ont été déterminées par observation du 

portefeuille actuelle sur les 4 années passées et sur le périmètre identifié comme se 

rapprochant de la cible du contrat vie génération (détails en page - 49 - ):  

 -   Contrat d’assurance-vie  

-      Personne physique  

-      Souscription du contrat à l’âge de moins de 70 ans 

-      Résident français 

-      Somme des versements nets de rachat supérieur à 300 000€ 

-      Total des versements réalisés à, au moins, 98% sur des supports en unités de 

compte. Les arbitrages entre supports du fonds euros vers des unités de compte 

ne sont pas pris en compte pour apprécier le montant de la collecte directement 

réalisée en unités de compte. 

a. LES MOUVEMENTS 

Les primes, les rachats et les sorties liées aux rachats ou décès modifient la valeur du 

contrat, ils interviennent donc dans le calcul du résultat. Étant donné la modélisation 

utilisée pour revaloriser les unités de compte (détails en page - 14 -), les arbitrages 

seront sans impact. Ils ne sont pas modélisés. Chacun des mouvements sera impacté 

aux provisions mathématiques en milieu de période. 
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COLLECTE 

La collecte constitue une hypothèse fixe du modèle. Seule la variation du montant moyen 

du versement initial a fait l’objet d’une étude.  

  

Hypothèses de simulation retenues : La collecte prise en compte est de 20M€, avec 

une progression de 5% par an. Les versements sont reconduits pendant 10 ans puis le 

portefeuille est considéré en expiration (ou run-off) sur les 20 années suivantes. 

La collecte est réalisée à 80% par l’entité France, spécialisée dans la vente aux résidents 

français et à 20% par l’entité Luxembourg.  

Le versement initial moyen est de 500 000€. Le versement libre moyen est de 225 000€. 

La répartition des versements initiaux / versements libres dans la collecte annuelle est de 

80% / 20%.  

L’âge moyen à la souscription pondéré par le montant du versement initial est de 56 ans.  

DÉCÈS 

Comme le contrat cible les résidents français, les tables de décès TH/TF00-02 

modéliseront les sorties par décès du portefeuille. De par la jeunesse de l’entreprise, 

l’expérience relative aux décès subits par la compagnie est peu significative et ne permet 

pas d’établir une adéquation entre les décès constatés et une table de mortalité usuelle.  

 

Hypothèses de simulation retenues : Les décès sont modélisés à l’aide des tables de 

mortalité réglementaires TH / TF00-02 pondérées en fonction de la représentation de 

chaque sexe au sein du portefeuille, avec un coefficient de 60% pour la table TH00-02 et 

un coefficient de 40% pour la table TF00-02. 

RACHATS 

Tous les contrats proposés par Natixis Life sont multi-supports et offrent la possibilité 

d’investir sur le fonds en euros de la compagnie ou sur des supports en unités de 

compte. 

Dans la loi de rachat actuel, les paramètres suivants sont discriminants :   

 L’entité du contrat (France ou Luxembourg) 

 Le type de personne (Morale ou Physique) 

 L’âge du contrat (à noter que tous les contrats de Natixis Life ont moins de 13 

ans) 

 Pour les personnes morale, le régime d’imposition (IS ou IR) 

 Le montant des primes investis  

 

On ne distingue ni le type de contrat (assurance-vie ou contrat de capitalisation) ni le 

type de supports investis (fonds externes, fonds internes ou fonds en euros).  

La catégorie la plus proche de la cible du contrat Vie Génération est la catégorie 

Personnes physiques -> Résidents français -> Primes investies supérieures à 250 000€. 

Le taux de rachat à prendre en compte sur le produit serait donc de 8.11% pour les 
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contrats souscrits auprès de Natixis Life et de 7.92% pour les contrats souscrits auprès 

de sa succursale française.  

La loi de rachat utilisée actuellement par Natixis Life ne semble pas adéquate 

pour représenter les rachats d’un contrat Vie Génération. Nous allons l’adapter 

pour tenir compte, au mieux, des spécificités du produit mais nous ne disposons 

d’aucune donnée d’expérience. 

Afin d’appréhender un taux de rachat probable, nous avons observé les rachats des 

contrats actuellement en portefeuille pouvant s’identifier à la cible des contrats Vie 

Génération. Nous avons, pour cela, retenu les 457 contrats ayant les caractéristiques 

suivantes :  

 Contrat d’assurance-vie : En France, la même fiscalité est appliquée sur les 

produits issus de contrat d’assurance-vie ou de contrat de capitalisation souscrits 

par des personnes physique. Ainsi, aucune segmentation par rapport au type de 

contrat n’a été effectuée dans la loi de rachat précédente. Vie Génération 

encourage la conservation du contrat d’assurance-vie jusqu’à sa transmission et 

non sur une durée de 8 ans : ce critère est jugé important ici.  

 Souscrit par une personne physique 

 Souscrit par un résident français 

 Souscrit à moins de 70 ans : En effet, le comportement des souscripteurs est 

économiquement différent en fonction de leur âge.  

 Justifier un minimum d’investissement sur des supports en unités de compte de 

98% 

 Les primes versées nettes de rachats sont supérieures à 300 000€. 

 

Les rachats de cette population ont été étudiés du 01/01/2011 au 30/04/2015. Les 

données disponibles avant cette date ne sont pas utilisées car une modification du 

comportement des souscripteurs vis-à-vis des supports en unités de compte est 

constatée depuis la crise financière de 2008/2009 (détails en page - 53 - ). 

 

Le taux de rachat annuel de la population est de 5.06%. 

Les taux de rachat constatés en fonction de la durée du contrat sont les suivants :  

Durée du contrat au 

moment du rachat 

Rappel du taux 

de PFL 

Taux annuel 

(en montant) 

Inférieur à 4 ans 35% 2.5% 

Entre 4 ans et 8 ans 15% 5.1% 

Supérieur à 8 ans 7.5% 6.2% 

 

Hypothèses de simulation retenues : Le taux de rachat utilisé pour la modélisation 

sera celui de 5.06%.  
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b. FRAIS ET COMMISSIONS 

Les frais constituent un produit pour l’assureur. Ils sont la base de sa rémunération et 

donc de son résultat. On distingue :  

 Les frais sur acquisition  

𝐹𝑟𝑎𝑖𝑠 𝐴𝑐𝑞 =  𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑒𝑠 − 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑒𝑠  

 Les frais de gestion sur encours :  

 

 

 

Où 
UCTFGSE représente le taux de frais de gestion sur encours annuel des supports UC. 

 

Les commissions constituent une charge pour l’assureur. On comptabilise ici les frais 

prélevés au client et reversés par Natixis Life aux partenaires d’affaires. Les commissions 

prises en compte sont les commissions sur primes et les commissions sur encours.  

Hypothèses de simulation retenues :  

- Le taux de frais sur versement utilisé est de 0.18%, dont 50% sont reversés au 

partenaire d’affaire. Le taux de frais sur acquisition observé (0.18%) est 

particulièrement faible en raison de la difficulté à placer commercialement des 

frais d’entrée sur de gros contrats. Il n’est pas rare de voir des contrats avec des 

droits d’entrée nuls.  

 

- Le taux de frais de gestion sur encours constaté sur ces unités de compte est de 

0.58% annuel, dont 31% (soit 0.18%) est reversé au partenaire d’affaire.  

 

c.  RÉTROCESSIONS 

L’assureur perçoit également des commissions de la part des sociétés de gestion 

d’OPCVM (Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières) au titre de l’encours 

en tant que fonds externes. Une part de ces commissions est reversée aux partenaires 

d’affaires. Ces rétrocessions sur OPCVM sont également comptabilisées dans le poste 

« commissions ».  

Hypothèses de simulation retenues : Le taux de frais de gestion financière prélevé 

par le gérant du fonds est de 1.6% de la performance brute du fonds. Ils sont reversés à 

50% à Natixis Life, soit 0.8%. Natixis Life en reverse 74%, soit 0.6% à ses partenaires 

d’affaires.   

 

d. REVALORISATION DES UNITÉS DE COMPTE 

Les taux de performance des unités de compte sur la période de projection sont 

communiqués par le département en charge des investissements et de la gestion des 

risques financiers.  

12
*)(_enc_UCChargement

12

1

UC

t

TFGSE
tEncours
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Pour chaque type d’actifs (Action / Immobilier / Obligation / Monétaire), un taux de 

performance est estimé. Les différents frais de gestion étant prélevés mensuellement, le 

taux estimé est mensuel. Les données obtenues sont ensuite agrégées en fonction de 

l’allocation d’actifs du portefeuille UC dans son ensemble. 

L’allocation d’actif prise en compte est la suivante :  

Catégories d’actif % 

Action 50% 

Obligation 31.60% 

Monétaire 18% 

Immobilier 0.4% 

 

Hypothèses de simulation retenues : Les fonds PME/ETI, économie sociale et 

solidaire, logement social ou intermédiaire ne peuvent pas être considérés aujourd’hui 

comme une classe d’actifs distincte des OPCVM actions. Sur les conseils du département 

Stratégie d’Investissement Risque et Ingénierie financière, nous avons gardé la même 

hypothèse de rendement que sur les OPCVM actions actuellement en portefeuille.  

Les taux annuels de rendement utilisés, nets de frais financier mais brut de frais de 

gestion sur encours sont :  

Année de 

projection  

Perf 

UC 

Année de 

projection  

Perf 

UC 

Année de 

projection  

Perf 

UC 

Année de 

projection  

Perf 

UC 

Année de 

projection  

Perf 

UC 

2014 3,317% 2020 3,307% 2026 3,308% 2032 3,306% 2038 3,303% 

2015 3,306% 2021 3,307% 2027 3,308% 2033 3,306% 2039 3,303% 

2016 3,306% 2022 3,308% 2028 3,307% 2034 3,306% 2040 3,302% 

2017 3,306% 2023 3,308% 2029 3,307% 2035 3,305% 2041 3,301% 

2018 3,306% 2024 3,308% 2030 3,308% 2036 3,305% 2042 3,301% 

2019 3,305% 2025 3,308% 2031 3,307% 2037 3,304% 2043 3,300% 

 

e. GARANTIE DÉCÈS 

 

Comme détaillé en page - 59 -, il est opportun de proposer une garantie décès aux 

souscripteurs de contrats d’assurance-vie en unités de compte. Nous l’avons inclut au 

modèle bien qu’étant donné la revalorisation d’actifs utilisée, aucun capital sous risque ne 

sera généré.  

 

Hypothèses de simulation retenues : Natixis life ne propose actuellement pas de 

garantie décès. Aucune donnée d’expérience n’a pu être utilisée. Suite à l’accueil fait par 

les partenaires d’affaires lors de la présentation de la garantie décès, les taux de 

souscription suivant sont supposés sur le produit vie génération :  

-      40% de l’encours souscrit une garantie plancher,  

-      40% de l’encours souscrit une garantie cliquet, 

-      20% de l’encours ne souscrit à aucune garantie décès.  
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La modélisation ne permet pas l’application d’une tarification a postériori. 

Le taux de frais de gestion administrative de la garantie décès est de 0.10% annuel, dont 

50% est reversé au partenaire d’affaire. La base de ces frais étant l’encours du contrat, 

nous l’avons imputé au modèle par une augmentation des frais de gestion sur encours et 

commissions de gestion sur encours.  

Ainsi, les taux de frais et commissions sur encours, tenant compte de la 

souscription à la garantie décès, sont les suivants :  

Frais sur Encours Commissions sur Encours 

0.58% pour 20% du portefeuille * 

+ 

(0.58%+0.10%) pour 80% du 

portefeuille ** 

= 0.66% 

0.18% pour 20% du portefeuille * 

+ 

(0.18%+0,05%) pour 80% du 

portefeuille ** 

= 0.22% 

 

 

 

 

f. PRODUITS FINANCIERS 

Les produits financiers sont constitués des revenus des fonds propres diminués des 

charges de gestion financière. Ils intègrent également le coût des emprunts subordonnés.  

Hypothèses de simulation retenues : Les fonds propres sont composés à 60% par du 

capital social et à 40% par des titres subordonnée de dette (TSD). Le cout des TSD est 

de 5.23% par an. 

La solvabilité d’une compagnie d’assurance est un indicateur de son aptitude à régler ses 

engagements envers ses souscripteurs. L’objectif interne de couverture de la marge de 

solvabilité réglementaire sous Solvabilité 1 est de 110%. 

 

Le besoin en fonds propre est calculé, sous le référentiel Solvabilité 1, tel que :  

 

𝐵𝑒𝑠𝑜𝑖𝑛 𝑒𝑛 𝐹𝑃 = 110% ∗ [(𝑃𝑀 𝑈𝐶 ∗ 1 %) 

+ 0.3% ∗ 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑃𝑟é𝑣𝑜𝑦𝑎𝑛𝑐𝑒 ∗  𝑀𝐴𝑋 [50% ; 
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑃𝑟é𝑣𝑜𝑦𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑛𝑒𝑡 𝑑𝑒 𝑟é𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑃𝑟é𝑣𝑜𝑦𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑏𝑟𝑢𝑡 𝑑𝑒 𝑟é𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒
] ]  

 

La garantie décès est supposée réassurée à 100% ce qui diminue de moitié les fonds à 

immobiliser au titre de la garantie. 

On a :  

𝐵𝑒𝑠𝑜𝑖𝑛 𝑒𝑛 𝐹𝑃 = 110% ∗ [(𝑃𝑀 𝑈𝐶 ∗ 1 %) + 0.15% ∗ 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑃𝑟é𝑣𝑜𝑦𝑎𝑛𝑐𝑒] 

 

 

 

* 20% des contrats n’ont pas de garanties prévoyance 

** 80% des contrats ont une garantie plancher ou cliquet 
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La part de capital social dans le besoin en fonds propres (dénominateur du ROE) est 

donc : 

𝐵𝑒𝑠𝑜𝑖𝑛 𝑒𝑛 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 =  𝑃𝑎𝑟𝑡 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑒𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐é𝑠 𝑝𝑎𝑟 𝑑𝑢 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 ∗ 𝐵𝑒𝑠𝑜𝑖𝑛 𝑒𝑛 𝐹𝑃 

=  60% ∗ (1.10% ∗ 𝐸𝑛𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑈𝐶 + 0.17 % ∗ 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑃𝑟é𝑣𝑜𝑦𝑎𝑛𝑐𝑒) 

= 0.66% ∗ 𝐸𝑛𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑈𝐶 + 0.10% ∗ 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑟é𝑣𝑜𝑦𝑎𝑛𝑐𝑒 

 

Par ailleurs, le coût des 40% de besoin en fonds propres financé par les TSD impactera 

les produits financiers et donc le résultat.  

 

g. FRAIS GÉNÉRAUX 

La modélisation des frais généraux se base sur la méthode ABC, adoptée par le 

département contrôle de gestion, qui consiste à segmenter les frais généraux de la 

compagnie par destination et processus.  

Les processus sont la résultante de l’affection des frais engendrés par le fonctionnement 

de l’entreprise au type d’acte générateur de ces frais. On distingue les processus 

suivants, agrégés par grandes destinations : 

Destination Processus 

Acquisition 

Concevoir 

Distribuer 

Gérer un nouveau contrat 

Administration 

Répondre aux clients 

Gérer les évènements de la vie du contrat 

Communiquer annuellement 

Placements 
Gérer les placements en Euros 

Gérer les placements en UC 

Prestations Gérer les prestations 

Autres charges techniques 
Support opérationnel 

Pilotage 

Dans la mesure où une partie de l’activité concentrée au Luxembourg est dédié aux 

traitements des contrats de l’activité France, une partie des frais généraux de l’entité 

Luxembourg est imputée au compte de résultat de l’entité France. 

Hypothèses de simulation retenues : Les frais généraux globaux de Natixis Life pour 

l’année 2014 ont été utilisés pour déterminer les frais généraux du produit. Les frais 

généraux sont calibrés sur la collecte (frais généraux acquisition), sur les encours (frais 

généraux d’administration), sur les prestations payées et les placements gérés au cours 

de l’année 2014. Les taux de frais généraux ainsi calculés par processus sont ensuite 

rapportés aux chroniques de collecte et d’encours projetées sur Vie Génération. 

 

En procédant ainsi, aucun frais général n’est affecté à la gestion de la garantie décès, 

option proposée sur les contrats Vie Génération actuellement absente du portefeuille de 
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l’assureur. Pour en tenir compte, les frais généraux d’administration et de prestations ont 

été augmentés en fonction de la proportion de contrat supposé souscrire à l’option.   

De plus, le coût du développement informatique a été intégré, lissé sur les 30 années de 

projection. En effet, le modèle actuel de projection ne nous permet pas d’intégrer ce coût 

uniquement sur la première année. Quand bien même il le serait, cela n’aurait aucun 

impact sur le R.O.E. 10 ans puisque la perte n’est pas reportée d’une année sur l’autre. 

L’impact ne serait visible que sur le T.R.I. 10 ans. 

h. IMPÔTS ET TAXES  

TAXE ORGANIQUE 

La taxe organique s’applique pour les sociétés françaises dont le chiffre d'affaires est 

supérieur à 760 000€. Le calcul de cette taxe repose sur le chiffre d’affaires, les produits 

financiers et les flux de réassurance. Elle s’applique partiellement pour Natixis Life, 

sur le chiffre d’affaires en provenance de sa succursale française. 

IMPÔTS SUR LES SOCIÉTÉS 

Natixis life est imposé différemment sur le résultat émanant de ces 2 entités. Pour tenir 

compte de cette spécificité, l’étude est réalisée par entité.  

Les bases imposables sont déterminées après imputation d’une partie des frais généraux 

de l’entité Luxembourg au résultat de l’entité France. La refacturation est fonction du 

temps passée par l’entité Luxembourg aux traitements des contrats de l’entité France. 

Sur l’entité France, Natixis Life est imposé par l’impôt sur les sociétés :  

 

IS = Taux_IS * (Résultat_avant_impôt_FR - Frais_généraux_refacturés) 

Sur l’entité Luxembourg, deux impôts sont pris, un sur le bénéfice fiscal et un sur le 

capital social : 

Sur le bénéfice fiscal :  

L’impôt commercial communal :  

ICC = Max (Résultat_avant_impôt_LU + Frais_généraux_refacturés – 17500,0) * 6.75 % 

L’impôt sur le revenu des collectivités : 

IRC= 22,932 % * (Résultat_avant_impôt_LU + Frais_généraux_refacturés) 

Sur le capital social : L’impôt sur la fortune (IF)  

La compagnie est tenue de payer un Impôt Sur la Fortune basé sur un forfait (taux de 

0.5%) dont l’assiette est l’état de fortune du Luxembourg.  
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4) RÉSULTATS 

R.O.E 10 ans T.R.I 10 ans 

34.57% 31.75% 

5) ANALYSE 

a. JUSTIFICATION DU RÉSULTAT 

Les deux indicateurs observés sur le produit Vie Génération sont très élevés mais 

surestimés à cause de la modélisation des frais généraux.  

Les frais généraux de gestion pris en compte sont ceux des contrats en unités de compte 

classiques sans tenir compte des contrôles supplémentaires spécifique au contrat Vie 

Génération. De même, les frais généraux liés à la garantie décès ont été estimés mais 

Natixis Life ne dispose d’aucune expérience sur ce type de produit.  

Le niveau des indicateurs est dû d’une part à la chronique d’évolution des UC utilisée. La 

chronique utilisée impose une revalorisation toujours à la hausse de la valeur de l’unité 

de compte sur 30 ans. Ainsi :  

- L’encours, base de la rémunération de l’assureur, n’est jamais affecté par des 

variations négatives.  

- La garantie décès ne génère aucun capital sous risque.  

 

D’autre part, le faible niveau de fonds propres nécessaire à la couverture d’un produit 

100% UC explique le reste des forts taux constatés. Les R.O.E de produits rentables 

comportant du fonds en euros sont habituellement entre 6% et 12%. Sachant que le 

taux appliqué aux encours du fonds en euros sous Solvabilité 1 est de 4% contre 1% 

pour les UC, on aurait constaté un R.O.E. sur le même produit 100% fonds euros, une 

valeur 4 fois plus faible, soit aux environs de 8.5%. Ce qui montre tout de même la 

cohérence du résultat obtenu.  

Le résultat du produit est positif chaque année et croissant au cours des 10 premières 

années ce qui explique le faible écart entre les deux indicateurs. 
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b. ÉVOLUTION DU R.O.E SUR LA DURÉE DE PROJECTION 

La courbe ci-dessous représente l’évolution de l’indicateur au cours des 30 années de 

projection. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La chronique de R.O.E. se décompose en quatre grandes étapes. 

1ER
 ÉTAPE ET 2ÈME

 ÉTAPE 

Durant les 5 premières années le R.O.E. croit jusqu’à atteindre 33%, du fait de 

l’augmentation plus rapide des résultats par rapport aux besoins de fonds propres. 

Durant les 5 années suivantes, le R.O.E. se stabilise car le résultat et le besoin en fonds 

propres évoluent de façon similaire.  

Ces deux premières étapes s’expliquent simultanément.  

La structure du portefeuille, c’est-à-dire la répartition entre affaire nouvelle et stock 

explique le changement d’allure de la courbe après la 5ème année.  

Comme le montre le graphique ci-dessous, au cours des 5 premières années, le 

portefeuille est en cours de constitution et les affaires nouvelles (représentées par le 

nombre de contrats ou par leur encours) représentent une forte part du portefeuille.  
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À partir de la 5ème année, la structure du portefeuille est stabilisée et les affaires 

nouvelles représentent près de 20% des contrats.  

Sur un contrat donné, la part de marge réalisée grâce aux frais sur acquisition est 

minime par rapport à la marge réalisée grâce aux frais de gestion sur encours. De plus, 

plus l’encours augmente, plus les frais sur acquisition sont négligeables par rapport aux 

frais sur encours perçus.  

Cela n’explique pas totalement la forme de la courbe du R.O.E au cours des 10 premières 

années puisque le montant des frais sur encours est proportionnel au montant de 

l’encours tout comme le besoin en fonds propre.  

 

Cependant, les fonds propres à immobiliser sont calculés au 31/12, sur base de l’encours 

constaté à cette date. Ils tiennent donc compte des contrats en stock et des affaires 

nouvelles comptabilisées sur l’année d’exercice. Or, les affaires nouvelles (tout comme 

les sorties par rachat et par décès) sont imputées au portefeuille en milieu d’année.  

Ainsi, sur une année donnée, les frais de gestion comptabilisés se décomposent de la 

façon suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modélisé de la sorte, la base d’encours servant au calcul des frais de gestion n’est pas la 

même que celle utilisée pour déterminer le besoin en capital. Ainsi, lorsque le portefeuille 

est en constitution au cours des 5 premières années de modélisation, l’augmentation du 

résultat lié au frais de gestion sur encours est plus rapide que l’augmentation du besoin 

en fonds propres.  
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Pour illustration, le graphique ci-dessous reprend l’évolution des variations de ces deux 

grandeurs au cours du temps.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre la première et la deuxième année de modélisation, les marges sur encours ont été 

multipliées par 3 (+200%) alors que, dans le même temps, le besoin en fonds n’a été 

multiplié que par 2 (+102%). À partir de la 5ème année, les deux grandeurs évoluent 

simultanément. 

3ÈME
 ÉTAPE 

La 3ème étape correspond à la 11ème année qui est marquée par la fin de la modélisation 

des versements. À partir de cette date, le produit est en run-off.  

 

La collecte n’étant plus modélisée et les prestations (rachats et décès) étant supérieures 

à la performance des UC, les provisions mathématiques de l’année 11 diminuent par 

rapport à celles constatées en année 10. Cette diminution implique une baisse des 

besoins en capitaux propres. Le résultat lié aux marges sur encours diminue 

proportionnellement modulo le phénomène induit pas l’imputation des mouvements en 

milieu de période.   

La fin de la modélisation des versements est profitable à l’assureur et engendre une 

augmentation du résultat qui se traduit par une augmentation du R.O.E de 12%. Sous 

les hypothèses utilisées, cette augmentation semble montrer que les frais 

d’acquisition facturés aux clients ne couvrent pas les frais généraux 

d’acquisition engagés par la compagnie. 

4ÈME
 ÉTAPE 

Enfin, à partir de la 12ième année, le R.O.E. diminue jusqu’à atteindre 32% à la 30ième et 

dernière année de projection. 
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Le résultat dû aux marges sur encours et à la marge financière évoluent simultanément 

avec le besoin en fonds propres.  

Cependant, à cause du vieillissement du portefeuille (augmentation de la mortalité entre 

56 et 85 ans, le nombre de sorties reste stable malgré la diminution du nombre de 

contrats projetés. Ainsi, le taux de sortie augmente et la part de frais généraux liée pèse 

plus lourd dans le résultat ce qui explique sa diminution. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On pourra également rappeler le lissage du coût informatique du projet sur les 30 années 

de projection qui devient plus significatif au fur et à mesure que le résultat diminue.  

Ces deux facteurs combinés expliquent la légère diminution du R.O.E sur les 19 dernières 

années de la projection.  

6) TESTS DE SENSIBILITÉS 

Les indicateurs étant particulièrement élevés, plusieurs tests de sensibilité ont été 

réalisés afin de tester la rentabilité du  produit avec des hypothèses moins favorables. 

Il n’a pas été possible d’étudier d’autre scénario de revalorisation des actifs que celui 

mentionné en page - 14 -. 

a. VERSEMENT INITIAL MOYEN 

Sans modifier l’hypothèse de la collecte globale, une sensibilité a été réalisée en 

diminuant le montant du versement initial moyen. Le nombre de polices est alors 

augmenté sans que cela n’impacte la collecte. Le but est ici de nuancer le résultat obtenu 

en augmentant les frais généraux liés à l’acquisition des contrats.  
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Nous avons successivement utilisé les hypothèses suivantes :  

VI moyen 400 000€ 300 000€ 

Hypothèses de 

collecte annuelle 
20M€ 20M€ 

Nb d'affaires 

nouvelles par an 

40 la première année, 

62 après 10 ans 

53 la première année, 

83 après 10 ans 

On rappelle que pour le scénario central, le versement initial moyen est de 500 000€, 

soit 32 versements la première année. Les autres hypothèses sont similaires au scénario 

central. 

RÉSULTATS 

VI moyen 
500 000€ 

(scénario central) 
400 000€ 300 000€ 

ROE 10 ans 34,57% 34,58% 34,59% 

TRI 10 ans 31,75% 31,77% 31,79% 

ANALYSE 

Les résultats produits ici sont contre-intuitifs. Nous devrions constater une diminution 

des indicateurs puisque les frais généraux d’acquisition augmentent alors que les 

résultats tant techniques que financiers restent inchangés puisque l’encours géré est 

identique.  

Cela tient à la façon de calibrer les frais généraux d’acquisition. Les frais généraux 

d’acquisition sont séparés en deux parties distinctes, sur base des processus qui les 

composent : 

 Une partie représentant le processus « Gérer un nouveau contrat ». Elle dépend 

des nouveaux contrats souscrits dans l’année (en nombre et en encours). 

 Une partie regroupant les processus « Concevoir » et « Distribuer ». Elle dépend 

du stock (en nombre de contrats et en encours). 

La première année de projection est utilisée pour calibrer les frais généraux. Les frais 

généraux réellement comptabilisés sur la production sont intégrés en tenant compte des 

chroniques de collecte et de l'encours projetés sur Vie Génération afin de calibrer les frais 

généraux d’acquisition. Ces derniers étant inchangés d'un scénario à un autre, le même 

montant de frais d’acquisition est obtenu pour la première année et cela pour chaque 

hypothèse de versement initial moyen, seule la répartition entre les processus change. 

Ce calibrage ne tient pas compte du nombre de contrats mais juste de la collecte globale. 

Elle part donc du postulat que les contrats souscrits sont similaires en termes 

de prime à la production actuelle.  

Contrairement à l’intuition, la taille du contrat n’est pas discriminante. Le modèle actuel 

ne permet pas de faire varier le montant du versement par rapport à celui effectivement 

constaté sur le portefeuille de Natixis Life. Ce modèle est particulièrement adapté à 

Natixis Assurances qui fait de l’assurance de détail contrairement à Natixis Life. Une 
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nouvelle modélisation des frais d’acquisition a été proposée afin de permettre 

de faire varier ce critère.  

b. TAUX DE RACHAT 

Le taux de rachat de 5.06%, constaté sur le portefeuille cible et utilisé pour l’étude 

centrale, est faible par rapport aux taux de la loi de rachat. La segmentation opérée 

habituellement est moins fine que celle réalisée dans le cadre de cette étude. La loi de 

rachat utilisée indique des taux de rachats de 7.92%, pour l’entité France, et de 8.11%, 

pour l’entité Luxembourg. 

Ainsi une sensibilité au taux de rachat moyen de 8% est réalisée.  

Les autres hypothèses sont similaires au scénario central (décrites en page - 11 -) 

RÉSULTATS 

R.O.E. 10 ans 34,57% Biais / scénario central -1.43% 

T.R.I. 10 ans 31,27% Biais / scénario central -1.50% 

ANALYSE 

La modélisation d'un taux de rachat à 8% entraine une augmentation des rachats la 

10ième année de 42% engendrant une diminution de l’encours d'environ 13%. Le fait que 

le nombre de rachats augmente, implique une diminution du nombre de contrats projetés 

et par conséquent une diminution des prestations décès. Ainsi l'augmentation de 42% 

des rachats la 10ème année est compensée par une baisse de 14% des prestations décès. 

L'augmentation totale des sorties est d'environ 25%.  

Les frais d’entrée ne constituent qu’une faible partie du résultat technique, puisque la 

marge sur les frais d’entrée n’est que de 0.09% du montant de la prime. Ainsi les 

résultats techniques sont fortement corrélés avec la valeur de l’encours. Tout comme 

l’encours, les résultats technique et financier baissent d’environ 13%.  

Les frais généraux d’administration et de placement diminuent alors que les frais de 

prestations augmentent. Au total, les frais généraux diminuent de 10%. Ainsi, le 

résultat après impôt diminue d’environ 15%. 

 

D’autre part, la diminution de l’encours entraine une diminution des besoins en capitaux 

propres. On constate une baisse de 13% des besoins en capitaux propres.  

Le graphique ci-après illustre la baisse des provisions mathématiques, et de façon 

proportionnelle, la baisse du besoin en fonds propres et du résultat engendrées par la 

hausse des rachats. 
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La quasi proportionnalité des résultats implique que l'augmentation du taux de rachat 

n'impacte que légèrement les chroniques de résultats (-1.43% pour le R.O.E. 10 ans et -

1.50% pour le T.R.I.) des deux scénarios. 

c. SOUSCRIPTION À LA GARANTIE DÉCÈS 

La souscription de la garantie décès est optionnelle pour le client. De plus, cette option 

n’est actuellement pas disponible sur le portefeuille de Natixis Life, il est donc difficile de 

quantifier son taux de souscription. Partant de ce constat, un scénario de non 

souscription de cette option a été testé.  

Cette hypothèse peut fortement impacter les résultats dans la mesure où :  

 Les frais administratifs liés à la garantie décès augmentent le taux de marge sur 

encours pour 80% des contrats.  

 Les frais administratifs diminuent l’encours et donc corrélativement le besoin en 

fonds propres. Le besoin en fonds propres est, par ailleurs, augmenté par 0.15% 

des capitaux sous risque constatés au 31/12 de chaque année. 

RÉSULTATS 

R.O.E. 10 ans 30,60% Biais / scénario central -11.49% 

T.R.I. 10 ans 28,14% Biais / scénario central -11.37% 

ANALYSE 

Ce nouveau paramètre est effectivement très impactant sur les indicateurs puisqu’on 

constate une baisse de plus de 11%.  

La suppression de la garantie décès induit une diminution du taux de frais sur encours 

appliqué au portefeuille de 0.66% à 0.58%, soit une diminution de 12%. En contrepartie 

les frais généraux sont diminués des frais induits par la garantie décès. Cela entraine une 
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diminution du résultat d'environ 11 % la 10ième année, par rapport au scénario 

central.  

La chronique de revalorisation des UC utilisée ne génère aucun capital sous risque pour 

les garanties plancher et cliquet. Par conséquent, le terme, déterminant le besoin en 

capitaux propres, relatif à la garantie décès (0.3% ∗ 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑜𝑢𝑠 𝑟𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒 ∗  50%) est nul dans 

le scénario central. Sous ses hypothèses, la suppression de la garantie décès engendre 

une augmentation de 0.38% des besoins en capitaux propres la 10ième année liée 

l’augmentation de l’encours géré. 

Ainsi la baisse constatée des indicateurs dans cette modélisation s'explique par le fait que 

les marges financières diminuent alors que les besoins en capitaux propres n'évoluent 

presque pas. 

Remarque : Le terme  0.3% ∗ 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑜𝑢𝑠 𝑟𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒 ∗  50% augmentant le besoin en capitaux 

propres à cause de la garantie décès étant nul dans le scénario central, cette sensibilité 

illustre aussi l’impact d’une variation du taux de frais de gestion sur encours.  

7) CONCLUSION 

Avec le modèle utilisé, le contrat Vie Génération s’annonce rentable pour l’assureur 

comme en témoignent les R.O.E 10 ans et T.R.I 10 ans, proches de 30%. L’allocation 

d’actifs intégralement en unités de compte en est la principale raison.  

Dans un souci d’uniformité et de comparabilité des résultats, l’utilisation de ce modèle 

est imposée pour toutes les entités du groupe Natixis Assurances cependant, plusieurs 

critiques peuvent être formulées à son encontre.  

La modélisation sous solvabilité 1 d’un produit en unité de compte génère un résultat qui 

évolue de façon quasi proportionnelle au capital à immobiliser et à l’encours géré.  

L’étude d’un seul scénario économique appauvri également les résultats. Ce scénario 

économique, communiqué par le département de Stratégie d’Investissement Risque et 

Ingénierie financière, ne génère aucun capital sous risque et ne permet donc pas de 

mesurer l’impact d’une garantie décès sur le résultat. Sous les hypothèses utilisées, la 

garantie décès est assimilée à une augmentation de marge de l’assureur sans 

contrepartie de capital à immobiliser. Ainsi, dans cette étude, la garantie décès 

augmente encore la rentabilité du produit. 

Les frais d’entrée modélisés ne semblent pas couvrir pas les frais réellement engagés par 

l’assureur, cependant les sensibilités réalisées ont permis de mettre en lumière un biais 

dans la calibration des frais généraux. 
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III. DÉFINITION DÉTAILLÉE DU CONTRAT VIE 
GÉNÉRATION 

Le contrat Vie Génération est un contrat d’assurance-vie multi-support définit par la 

législation française. Du fait de l’implantation géographique de Natixis Life, la 

réglementation luxembourgeoise en matière de fonds d’investissement doit également 

être prise en compte.  

Nous verrons dans un premier temps la définition du contrat dans la législation française 

et plus spécifiquement en quoi il diffère des contrats d’assurances vie classiques. Dans 

un second temps, nous rappellerons les contraintes du règlement grand-ducal afin de 

définir le produit Vie Génération qui pourrait être proposé par Natixis Life.  

A. DANS LA LÉGISLATION FRANÇAISE 

Ce paragraphe décrira les caractéristiques du contrat Vie Génération. Nous nous 

appuierons sur les conclusions du rapport Lefèvre – Berger pour expliquer les choix 

réalisés par le gouvernement français lors de la définition du contrat Vie Génération dans 

la loi de finance rectificative pour 2013.  

1) SOUSCRIPTION 

Le contrat Vie Génération est un contrat d’assurance-vie multi-support. Il s’agit plus 

spécifiquement d’un contrat dénoué en cas de décès, à durée viagère qui peut être 

souscrit par une (ou plusieurs) personne physique. Son objet réside dans la constitution 

d’un capital ainsi que dans sa transmission à un (ou des) bénéficiaire librement désigné, 

sous un régime fiscal privilégié. 

Jusqu’au 01/01/2016, les contrats Vie Génération pouvaient également résulter de la 

transformation d’un contrat existant. Cette mesure vise à favoriser le financement rapide 

des secteurs prioritaires. 

Le principe de la transformation résulte des modalités prévues pour la « transformation 

Fourgous ». Ces conditions légales sont peu contraignantes :   

 Le contrat transformé peut être un contrat mono-support en euros ou multi-

supports.  

 La transformation peut être totale (clôture de l’ancien contrat au profit d’un 

contrat Vie Génération) ou partielle (les deux contrats coexistent, seule une partie 

des investissements réalisés sur le premier contrat est transférée sur un contrat 

Vie Génération). Dans le cas d’une transformation totale, l’ancien contrat est 

dénoué en franchise d’impôt. Dans le cas d’une transformation partielle, la loi ne 

prévoit aucun pourcentage minimum d’engagement en euros à convertir. 

 La transformation ne peut se faire qu’auprès du même assureur, ainsi il n’est pas 

possible de profiter de l’opportunité de la transformation pour changer d’assureur.  

 

 

 

http://www.economie.gouv.fr/rapport-berger-lefebvre-sur-l-epargne-financiere
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028400921&categorieLien=id
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La transformation est sans incidence fiscale :  

 La transformation est sans perte d’antériorité fiscale. Ainsi, la date de souscription 

et les dates de versements retenues pour appliquer la fiscalité, tant du point de 

vue des retraits que du dénouement par décès, seront les dates de souscription et 

de versements du contrat initialement souscrit.  

 Le flux de transformation n’est pas considéré comme un rachat : les produits 

transformés ne sont pas, au moment de la transformation, soumis à l’impôt sur le 

revenu ni aux prélèvements sociaux.  

 

La transformation est une facilité offerte à l’assureur et non une obligation. 

2) RÈGLES ET LIMITES D’INVESTISSEMENT 

Le contrat Vie Génération est un contrat libellé intégralement en support en unités 

de compte, qui, de plus, respecte une allocation d’actifs définie. Contrairement au fonds 

en euros, qui ne fait pas partie des supports autorisés au contrat Vie Génération, la 

fluctuation de valeur des investissements en unités de compte est entièrement supportée 

par le preneur d’assurance. Ainsi les supports en unités de compte sont plus risqués pour 

le preneur d’assurance que le fonds en euros mais aussi potentiellement plus 

rémunérateurs.  

Les unités de compte éligibles au sein d’un contrat Vie Génération se classent en 3 

groupes. On peut les représenter de la façon suivante :  

 

 

 

 

 

a. ACTIFS PRÉCONISÉS 

La liste des supports préconisés est définie au premièrement du I-bis de l’article 990-I du 

CGI, annexé en page - 103 -.  

Nous retiendrons que ces supports regroupent :  

a) Les parts ou actions d’OPCVM. Ce sont des structures qui permettent la gestion 

collective de fonds investis dans des valeurs mobilières. 

b) Les FIA (Fonds d’Investissement alternatif). Ce sont des fonds qui « lèvent des 

capitaux auprès d'un certain nombre d'investisseurs en vue de les investir, dans 

l'intérêt de ces investisseurs, conformément à une politique d'investissement que 

ces FIA ou leurs sociétés de gestion définissent. Ce ne sont pas des 

OPCVM. »  (Article 214-24 du code monétaire).  

c) Les parts ou actions de société dont l’actif est principalement immobilier 

Actifs 

préconisés 

Fonds PME/ETI, 
économie sociale 

et solidaire, 
logement social 
ou intermédiaire 

Autres actifs  

Contrat Vie 

Génération 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C7C1EEE2ABABEED49C77A3BAA4161E3B.tpdila16v_1?idArticle=LEGIARTI000030065424&cidTexte=LEGITEXT000006069577&categorieLien=id&dateTexte=20160101
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C7C1EEE2ABABEED49C77A3BAA4161E3B.tpdila16v_1?idArticle=LEGIARTI000030065424&cidTexte=LEGITEXT000006069577&categorieLien=id&dateTexte=20160101
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d) Les parts ou actions d’OPCI (Organisme de placement collectif immobilier). Son 

actif doit se trouver composé d'un minimum de 60% d'investissements à 

caractère immobilier. L'OPCI doit détenir au moins 10% d'actifs liquides pour 

pouvoir faire face aux demandes de retraits. 

e) Les parts ou actions de SCPI. Ce sont des sociétés civiles ayant pour objet 

l'acquisition et la gestion d'un patrimoine immobilier locatif. 

Les structures définies ci-dessus doivent être établies en France ou dans un autre état 

membre de l’Union Européenne ayant une convention administrative afin de lutter contre 

la fraude et l’évasion fiscale.  

b. FONDS « PME/ETI, ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, LOGEMENT SOCIAL OU 

INTERMÉDIAIRE » 

Le contrat Vie Génération a pour but d’encourager l’investissement dans l’économie au 

travers des Petites et Moyennes Entreprise (PME) et les Entreprises de Taille 

Intermédiaires (ETI), de l’économie sociale et solidaire et du logement social et 

intermédiaire. 

Le deuxièmement du I-bis de l’article 990-I, annexé en page - 103 -, détaille une sous-

catégorie des actifs préconisés en lien avec les 3 thèmes soutenus par le gouvernement.  

Nous retiendrons que ces supports regroupent :  

1. Les parts ou actions de société dont l’actif est principalement immobilier et 

contribuant au financement du logement social ou intermédiaire 

2. Les OPCI et SCPI contribuant au financement du logement social ou intermédiaire 

3. Les OPC dont l’actif est notamment constitué par :  

 Des actions ou parts émises par de petites et moyennes entreprises (PME) 

ou entreprise de taille moyenne (ETI). 

 Des actifs relevant de l'économie sociale et solidaire 

 Des parts ou actions de société à « capital risqué » tel que les FCP à 

risques, les fonds de placement dans l’innovation ou les start-ups.  

Par la suite, et pour faciliter la lecture, nous ferons référence à ces supports en 

tant que fonds « PME/ETI, économie sociale et solidaire, logement social ou 

intermédiaire ». 

c. AUTRES ACTIFS 

En plus des actifs préconisés, le cinquièmement du I-bis de l’article 990-I prévoit que 

d’autres unités de compte puissent être acquises au sein du contrat Vie Génération. Ces 

autres unités de compte ne sont pas limitativement listées. Ainsi, tous les supports en 

unités de compte sont accessibles au sein d’un contrat Vie Génération.  

d. ALLOCATION D’ACTIFS IMPOSÉE 

Le contrat Vie Génération doit respecter l’allocation d’actifs imposée par les différents 

alinéas du I-bis de l’article 990-I. La contrainte porte sur la part minimum de 

fonds  PME/ETI, économie sociale et solidaire, logement social ou intermédiaire à détenir. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006305703&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20060326
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006305703&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20060326
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006305703&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20060326
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 Le texte de loi distingue deux cas en fonction de la nature des actifs adossés au contrat.  

QUAND IL N’Y A QUE DES ACTIFS PRÉCONISÉS 

Lorsque tous les actifs du contrat sont des actifs préconisés, le rapport entre la valeur 

des supports PME/ETI, économie sociale et solidaire, logement social ou intermédiaire et 

la valeur totale des actifs du contrat doit être au moins de 33%. Le décret d’application 

n° 2014-1011 du 5 septembre 2014 précise que cette contrainte d’allocation doit être 

respectée tout au long de la vie du contrat. 

QUAND TOUS LES ACTIFS NE SONT PAS DES ACTIFS PRÉCONISÉS 

Dans ce cas, le ratio est plus complexe à analyser. Au moment de la souscription, on 

retrouve un taux de 33%. Ainsi, jusqu’à 67% du contrat pourrait être constitué par des 

unités de compte non préconisées telles que définies à la section « Actifs préconisés » en 

page - 29 -, les 33% restants devant être intégralement composés de fonds PME/ETI, 

économie sociale et solidaire, logement social ou intermédiaire. 

Cependant, aucun texte ne précise, pour l’instant, l’appréciation du quota en cas 

de versement complémentaire au versement initial, retrait ou arbitrage entre 

actifs préconisés et autres actifs. 

e. SYNTHÈSE 

Nous retiendrons que les actifs se classent en 3 catégories au sein d’un contrat Vie 

Génération :  

 Les actifs préconisés (premièrement du I-bis de l’article 990-I) 

 Les fonds PME/ETI, économie sociale et solidaire, logement social ou 

intermédiaire (deuxièmement du I-bis de l’article 990-I) 

 Les autres actifs (cinquièmement du I-bis de l’article 990-I) 

Un contrat Vie Génération doit être libellé exclusivement en unités de compte et 

au minimum 33% de ses actifs doivent participer au financement des PME/ETI, 

de l’économie sociale et solidaire, du logement social ou intermédiaire. Ce quota 

doit-être respecté à tout instant de la vie du contrat. En cas de non-respect dû aux 

fluctuations boursières, le contrat est réputé respecter la proportion d’investissement. 

3) MOUVEMENTS AUTORISÉS 

Le souscripteur bénéficie d’une disponibilité de ces avoirs puisqu’il lui est possible, à tout 

moment, d’effectuer des rachats sur son contrat. Il peut, de plus, effectuer des 

versements complémentaires ou des arbitrages entre supports. Ces actes de gestion sont 

admis sous réserve de respecter les contraintes d’investissement décrites ci-dessus.  

Un acte de gestion (versement, rachat ou arbitrage entre supports) ne peut pas venir 

diminuer la part que représentent les fonds PME/ETI, économie sociale et solidaire, 

logement social ou intermédiaire, en dessous du niveau minimum imposé (33%). 
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En cours de vie du contrat, le ratio est apprécié en fonction des valorisations de chaque 

support. Ainsi, il se peut que les fonds PME/ETI, économie sociale et solidaire, logement 

social ou intermédiaire représentent moins de 33% de l’actif total du contrat.  

Si tel est le cas avant un acte de gestion, l’acte de gestion ne doit pas venir diminuer ce 

ratio constaté. 

Ainsi, un acte de gestion ne doit pas diminuer le ratio de fonds PME/ETI, 

économie sociale et solidaire, logement social ou intermédiaire en dessous d’un 

seuil égal au minimum entre le ratio imposé (33%) et le ratio effectivement 

constaté avant le mouvement.  

4) FISCALITÉ DES PLUS-VALUES 

Les produits financiers, ou plus-values, générés par les primes investies sur un contrat 

d’assurance-vie sont soumis à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux lors de 

leur rachat. En revanche, aucune disposition ne prévoit la prise en compte des pertes 

subies sur le contrat d’assurance-vie dans le calcul du l’impôt.  

Dans certains cas précis, les produits sont exonérés d’impôt sur le revenu. Ils ne sont, 

sauf rares exceptions, pas exonérés de prélèvements sociaux.   

a. IMPÔT SUR LE REVENU 

L’imposition des produits issus de contrats d’assurance-vie souscrits par des résidents 

fiscaux français est régit par l’article 125-0 A du code général des impôts pour les 

entreprises d’assurance établies en France et par l’article 125 D du CGI pour les 

entreprises d’assurance établies dans le reste de l’Espace Economique Européen (E.E.E.). 

Ces deux articles harmonisent (par le biais de renvoi) l’application des taux, de l’assiette 

et de l’abattement. Ainsi, l’impôt dû est le même que le contrat soit souscrit auprès d’une 

entreprise d’assurance française ou européenne.  

 

Le contribuable français a le choix, à chaque retrait sur son contrat d’assurance-vie, 

d’inclure les plus-values rachetées au montant de ces revenus de l’année, suite à quoi le 

barème progressif de l’impôt s’applique, ou d’opter pour le prélèvement forfaitaire 

libératoire (PFL). Il n’est pas obligé de choisir la même option pour tous les retraits 

réalisés sur une même année. Dans les deux cas, le produit imposable est identique, tel 

que défini au paragraphe précédent.  

Pour les produits de contrats d’assurance-vie souscrits auprès d’entreprise d’assurance 

établie dans l’E.E.E., hors de France, l’option du PFL n’est laissée qu’aux personnes 

physiques. 

Le taux de prélèvement libératoire varie selon la date de souscription du contrat et la 

durée de ce dernier. En fonction de ces revenus globaux et de la durée du contrat, le PFL 

n’est pas toujours fiscalement avantageux pour le contribuable. Il doit déterminer avant 

son retrait ce qui lui est favorable car l’option pour le prélèvement libératoire est 

irrévocable. 

http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;?idArticle=LEGIARTI000026946463&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=vig
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000026946496&cidTexte=LEGITEXT000006069577&categorieLien=id&dateTexte=20130101
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Pour les contrats souscrits depuis le 01/01/1990, la durée du contrat dépend de la date 

de souscription. Les taux appliqués sont les suivants : 

Durée du contrat au moment du rachat 
Taux appliqué au 

produit imposable 

Inférieure à 4 ans 35% 

Egale ou supérieure à 4 ans 15% 

Egale ou supérieure à 8 ans  7.5% 

De plus, un abattement annuel de 4 600€ pour une personne seule ou de 9 200€ pour les 

couples mariés ou pacsés soumis à une imposition commune est accordé sur les produits 

financiers de contrats d’assurance-vie de 8 ans ou plus. 

Comme le souligne le rapport Lefèvre - Berger, le taux de PFL est dégressif avec 

la durée du contrat et non avec la durée d’investissement des sommes 

rachetées, ce qui ne garantit pas la stabilité de l’investissement sur le long 

terme. Aucune distinction de taux n’est réalisée en fonction de support 

d’investissement pour encourager la prise de risque avec l’acquisition de 

supports en unités de compte.  

b. PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX 

DÉFINITION  

Les prélèvements sociaux (PS) s’ajoutent à l’impôt sur le revenu décrit ci-dessus. 

L’assiette de prélèvement est également le produit imposable. Le traitement des contrats 

multi-supports et mono-supports sont différents mais les taux appliqués sont identiques. 

Les prélèvements sociaux sont dus lors de retraits et lors du dénouement du contrat par 

rachat ou par décès de l’assuré. Le taux global est de 15.5%, en 2015, réparti comme 

suit entre les différentes taxes :  

Contribution Sociale Généralisée (CSG) : 8.20%  

Prélèvement social (PS) : 4.5% 

Prélèvement de solidarité : 2% 

Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) : 0.50% 

Contribution additionnelle : 0.3% 

 

Depuis le 01/07/2011, les produits générés sur la partie euros du contrat sont soumis 

aux prélèvements sociaux dès leurs inscriptions dans les comptes. Cela signifie que 

l’assureur procède à chaque fin d’année aux prélèvements sociaux sur les produits 

générés sur le compartiment euros du contrat, au taux en vigueur à la date du 

prélèvement. On parle de prélèvement « au fil de l’eau ». 

Lors de retrait sur un contrat mono-support en euros, les prélèvements sociaux sont dus 

uniquement sur la part d’intérêt générée entre le 31/12 de l’année précédente et la date 

du rachat, au taux en vigueur au moment du rachat.  

Lors du retrait sur un contrat multi-support, l’assureur opère un ajustement entre les 

prélèvements déjà opérés sur le fonds en euros et les prélèvements sociaux dus au titre 
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des produits effectivement constatés. Si les avances annuelles réalisées sur le fonds en 

euros sont supérieures au montant réellement dû, l’assureur procède au remboursement 

de l’excédent. 

PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX DES CONTRATS TRANSFORMÉS 

Pour ce qui est du calcul des prélèvements sociaux, l'article 9 de la loi n° 2013-1279 du 

29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 prévoit que « les produits inscrits 

sur les bons ou contrats, à la date de leur transformation, sont assimilés lors de leur 

affectation à des engagements exprimés en unités de compte […] à des primes versées 

[…] lorsque […] ces produits ont été soumis, lors de leur inscription en compte, aux 

prélèvements et contributions applicables à cette date». Sont visés ici les produits 

générés sur le fonds euros déjà soumis aux prélèvements sociaux lors des ponctions 

annuels.  

En considérant, les produits déjà taxés comme des primes, il semble cohérent que, les 

prélèvements sociaux opérés au titre de ces produits soient considérés comme acquis 

pour l’état. Ce principe de neutralité a pour but de ne pas assujettir deux fois les mêmes 

produits à la taxe sociale, tout en simplifiant la gestion des compteurs sociaux à 

l’assureur.   

 

Comme nous l’avons vu au paragraphe précédent, lors d’un rachat sur un contrat multi-

support euro/UC classique, « Si les avances annuelles réalisées sur le fonds en euros 

sont supérieures au montant réellement dû, l’assureur procède au remboursement de 

l’excédent ».  

Si un rachat postérieur à la transformation a lieu alors que le contrat Vie Génération est 

en plus-value générale, le principe de neutralité permet bien de ne pas imposer deux fois 

les mêmes produits.  

En revanche, si le contrat Vie Génération issu de la transformation d’un contrat multi-

support euro/UC est en perte au moment d’un retrait, aucune restitution ne sera 

effectuée. En transformant son contrat, l’assuré perd sa créance au titre des 

prélèvements sociaux effectués au fil de l’eau sur son ancien contrat. 

TAXE COMPENSATRICE EN CAS DE TRANSFORMATION 

L’acquittement des prélèvements sociaux au fil de l’eau sur le fonds en euros assure une 

rentrée budgétaire régulière à l’état. Le fonds en euros n’étant pas admissible au sein de 

contrat Vie Génération, la régularité de la perception n’est plus assurée pour les contrats 

transformés.  

Compte tenu du profil des souscripteurs, il semble peu probable qu’un contrat 

principalement investi en fonds en euros soit transformé en contrat intégralement investi 

en unités de compte. De ce fait, l’impact des transformations en termes de perte 

budgétaire annuelle pour l’état est limité.  

Malgré ce constat, une taxe venant compenser le décalage de trésorerie (les fonds 

transformés seront soumis aux prélèvements sociaux lors de rachats partiels ou au 

dénouement du contrat Vie Génération) a été instaurée. Elle est mentionnée dans l'article 

125-O A du CGI et est due par les entreprises d’assurance et non par le preneur 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=199EB290CD2642B206733A4F2DCFFFEA.tpdjo16v_3?idArticle=LEGIARTI000028428466&cidTexte=LEGITEXT000028428338&dateTexte=20140709
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=199EB290CD2642B206733A4F2DCFFFEA.tpdjo16v_3?idArticle=LEGIARTI000028428466&cidTexte=LEGITEXT000028428338&dateTexte=20140709
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d’assurance. La taxe est basée sur les sommes transformées précédemment investies sur 

du fonds en euros. Son taux est de 0.32%, selon le IV de l'article 9 de la loi n° 2013-1279 

du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.  

Bien que la taxe soit due par les compagnies d’assurance, il est très probable 

que l’assureur la répercute sur les souscripteurs.  

5) FISCALITÉ SUCCESSORALE  

On appelle « droit de mutation par décès » le montant dû à l’administration fiscale au 

titre du changement de propriété de biens reçus suite au décès d’une personne. Cette 

somme est due, en France, par la personne qui reçoit le bien. Tous les biens faisant 

partie du patrimoine du défunt lors de son décès sont soumis à ces droits de succession. 

Toutefois, les contrats d’assurance-vie constituent un cas particulier, on dit qu’ils sont 

« hors succession » car ils sont soumis à des règles d’imposition spécifiques, dans la 

mesure où le contrat est stipulé au profit d’un bénéficiaire déterminé. D’un point de vue 

juridique, il s’agit d’une stipulation pour autrui.   

A contrario, lorsque le bénéficiaire est indéterminé, les sommes perçues font partie de la 

succession de l’assuré et sont taxées dans des conditions de droits communs.  

Nous ne nous intéresserons ici qu’aux contrats d’assurance-vie en cas de décès stipulé au 

profit d’un bénéficiaire désigné. La fiscalité applicable aux capitaux reçus lors du décès 

d’assuré d’un tel contrat dépend de trois paramètres :  

- La date de souscription du contrat, (par rapport au 20 novembre 1991) 

- La date du versement des primes, (par rapport au 13 octobre 1998)  

- L’âge de l’assuré exposé au risque de décès lors du versement des primes, (par 

rapport à l’âge de 70 ans) 

- Le statut du bénéficiaire : Le conjoint survivant, le partenaire du défunt lié par 

PACS ou les frères et sœurs âgés de plus de 55 ans et ayant vécus sous le même 

toit que le défunt sont totalement exonérés de droits de succession. 

Deux articles du Code général des impôts réglementent cette fiscalité : le 757-B et le 

990-I. Le principe retenu est que l’article 990-I s’applique lorsque les sommes 

n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 757-B.  

 

Un même contrat peut être soumis aux deux articles et donc à des régimes fiscaux 

différents, dans ce cas, l’administration fiscale définit une méthode de calcul dite 

« méthode globale » pour faciliter la détermination de l’assiette taxable. Cette méthode 

globale est disponible en annexe, page - 117 -, mais ne sera pas détaillée dans le 

présent rapport.  

 

a. L’ARTICLE 757-B : PRIMES VERSÉES APRÈS LES 70 ANS DE L’ASSURÉ 

L’article 757-B du code général des impôts régit la fiscalité successorale des primes 

versées après les 70 ans de l’assuré. La base taxable est constituée du minimum entre le 

montant des primes versées et le capital transmis, auquel un abattement global pour 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=199EB290CD2642B206733A4F2DCFFFEA.tpdjo16v_3?idArticle=LEGIARTI000028428466&cidTexte=LEGITEXT000028428338&dateTexte=20140709
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=199EB290CD2642B206733A4F2DCFFFEA.tpdjo16v_3?idArticle=LEGIARTI000028428466&cidTexte=LEGITEXT000028428338&dateTexte=20140709
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tous les contrats et tous les bénéficiaires est accordé. Le montant de cet abattement est 

de 30 500€. Le taux de la taxe dépend du lien de parenté entre le bénéficiaire et le 

défunt.  

 

b. L’ARTICLE 990-I : PRIMES VERSÉES AVANT LES 70 ANS DE L’ASSURÉ 

C’est lors de l’application de cet article, que le contrat Vie Génération se démarque des 

autres contrats d’assurance-vie. 

L’article 990-I régit la fiscalité successorale des primes versées avant les 70 ans de 

l’assuré. Contrairement à l’article 757-B, la base taxable pour les contrats d’épargne dits 

rachetables est déterminée en fonction des montants réellement perçus par le 

bénéficiaire et non en fonction des primes versées. Elle est constituée du capital transmis 

auquel un abattement global pour tous les contrats de l’assuré est accordé à chaque 

bénéficiaire. Cet abattement est de 152 500€. Ici, multiplier les bénéficiaires augmente 

l’abattement disponible. 

De plus, un abattement de 20% est appliqué, en amont de l’abattement fixe, sur les 

sommes transmises au titre d’un contrat Vie Génération. Comme nous le verrons au 

paragraphe en page - 37 -, cet abattement proportionnel permet de neutraliser les 

surcroîts instaurés par la loi de finance rectificative pour 2013. 

EXEMPLE D’APPLICATION 

Considérons 3 contrats d’assurance-vie, non Vie Génération, souscrits le 05/01/2015 par 

monsieur X, sur sa propre tête. Alors qu’il est âgé de moins de 70 ans, il verse les primes 

uniques suivantes sur ces différents contrats :  

 

Contrat Date Montant 

1 05/01/2015 250 000€ 

2 05/01/2015 525 000€ 

3 05/01/2015 130 000€ 

Supposons qu’il a désigné sa femme comme bénéficiaire du contrat 1, son fils comme 

bénéficiaire du contrat 2 et sa fille comme bénéficiaire du contrat 3. 

 

En novembre 2014, monsieur X décède alors que la valeur de ses contrats est la 

suivante :  

 

Contrat Valeur Acquise à la date 

du décès = Capital dû 

par l’assureur 

Bénéficiaire 

désigné 

1 255 000€ Femme de l’assuré 

2 532 000€ Fils de l’assuré 

3 143 000€ Fille de l’assuré 

Les primes ont été versées après le 13/10/1998 alors que l’assuré avait moins de 70 ans, 

c’est donc l’article 990-I qui s’applique pour déterminer la fiscalité successorale. La base 



- 37 - 

 

imposable est le montant transmis. Un abattement de 152 500€ est octroyé à chacun des 

bénéficiaires. 

Contrat 1 2 3 

Bénéficiaire Femme de l’assuré Fils de l’assuré Fille de l’assuré 

Montant dû par 

l’assureur 
255 000€ 532 000€ 143 000€ 

Assiette brute 0€ 532 000€ 143 000€ 

Net imposable 
0€ 

532 000€ - 152 500€ 

= 379 500€ 

143 000€ - 152 500€ 

= 0€ 

Impôt 0€ 75 900€ 0€ 

La femme de monsieur X est exonérée de droit de mutation par décès, la transmission du 

contrat d’assurance-vie s’effectue donc sans imposition. Le montant transmis à sa fille 

étant inférieur à l’abattement, elle ne paye pas de taxe sur le capital reçu.  

Ainsi, en multipliant les bénéficiaires, monsieur X a transmis son capital à moindre coût.  

IMPACT DE LA LOI DE FINANCE RECTIFICATIVE POUR 2013 

La loi de finances rectificative (LFR) pour 2013 a modifié le taux de prélèvement 

forfaitaire de l’article 990-I comme suit :  

Pour les décès survenus jusqu’au 30/06/2014 (avant LFR 2013) 

Capital transmis jusqu’à 152 500€ 0% 

Capital transmis compris entre 152 501€ et 1 055 338€ 20% 

Capital transmis à partir de 1 055 339€  25% 

Pour les décès survenus à partir du 01/07/2014 (depuis LFR 2013) 

Capital transmis jusqu’à 152 500€ 0% 

Capital transmis compris entre 152 501€ et 852 500€ 20% 

Capital transmis  à partir de 852 501€  31.25% 

Pour les contrats Vie Génération (depuis LFR 2013) 

Capital transmis jusqu’à 190 625€ 0% 

Capital transmis compris entre 190 626€ et 1 065 625€ 20% 

Capital transmis à partir de 1 065 626€ 31.25% 

D’après le tableau ci-dessus, les contrats non transformés en contrat Vie Génération 

souffre donc d’une double aggravation de fiscalité. Elle touche à la fois les taux appliqués 

et l’assiette de prélèvement.  

On remarque que le taux d’abattement de 20% offert au contrat Vie Génération n’a pas 

été choisi au hasard mais pour compenser l’augmentation de 20% du taux de la tranche 

haute, porté par la LFR de 25% à 31.25%.  

De même, la réduction de la fourchette imposée au taux de 20% de 902 838€ à 

700 000€ est nécessaire pour ramener le palier de la plus haute tranche d’imposition des 

contrats Vie Génération (1 065 626 €) au même niveau que le palier de la tranche haute 

précédemment appliqué (1 055 339 €).   

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028400921&categorieLien=id
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Représentation graphique 

Le graphique ci-après représente l’impact de ces changements sur le taux d’imposition 

global des capitaux transmis dans le cas où un seul bénéficiaire est désigné (un seul 

abattement forfaitaire est appliqué). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impact sur les contrats d’assurance-vie classique 

La courbe rose, compare l’imposition de contrats d’assurance-vie, non Vie Génération, 

transmis avant et après le 01/07/2014 : L’aggravation du taux est sans incidence pour 

les montants transmis inférieurs à 852 500€. En revanche, pour les contrats plus 

conséquents, l’impact de cette mesure tend lentement vers une augmentation de 6.25% 

de la fiscalité appliquée, correspondant à la différence entre les taux 31.25% et 25%.  

Impact pour le contrat Vie Génération 

La courbe rouge, compare l’imposition d’un contrat Vie Génération avec celle d’un contrat 

d’assurance-vie transmis avant le 01/07/2014 : Lorsque le capital transmis est compris 

entre 190 926 € et 1 055 338 €, les capitaux sont soumis, dans les deux cas, au taux 

d’imposition marginal de 20%. L’écart de 4% (graphique) constaté sur cette tranche 

correspond aux 20% de capitaux exonérés de prélèvement grâce à l’abattement 

proportionnel propre au contrat Vie Génération. Pour les capitaux transmis supérieurs à 

1 065 626€, la différence de fiscalité entre un contrat Vie Génération et la fiscalité 

appliquée avant la LFR pour 2013 est fixe d’un montant de 43 139.35€, ce qui confère un 

léger avantage fiscal au contrat Vie Génération, même pour les gros capitaux transmis.  

  

 

c. SYNTHÈSE SUR LA FISCALITÉ SUCCESSORALE 

Certains bénéficiaires sont exonérés de fiscalité lors de la transmission d’un contrat 

d’assurance-vie. Pour les autres, la fiscalité applicable dépend de la date de souscription 

du contrat, de la date du versement des primes et de l’âge de l’assuré lors du versement 



- 39 - 

 

de ces primes. Le tableau suivant récapitule les régimes fiscaux selon les différentes 

dates : 

 
Primes versées avant 

le 13 octobre 1998 

Primes versées à 

compter du 13 octobre 

1998 

Contrat souscrit avant le 20 

novembre 1991 
Pas de taxation 

Application de l’article 

990-I : Prélèvement après 

application de 

l'abattement de 152 500€ 

Contrat 

souscrit à 

compter du 

20 novembre 

1991 

primes versées 

avant les 70 

ans de l'assuré 

Pas de taxation 

Application de l’article 

990-I : Prélèvement après 

application de 

l'abattement de 152 500€ 

primes versées 

après les 70 

ans de l'assuré 

Application de l’article 757-B : Droits de mutation par 

décès après application de l’abattement de 30 500 € 

On distingue deux grandes différences entre les articles 757-B et 990-I :  

1. L’article 757-B n’applique qu’un seul abattement pour l’ensemble des bénéficiaires 

alors que l’article 990-I en accorde un par bénéficiaire.  

2. Contrairement, à l’article 757-B, les taux d’imposition appliqués par l’article 990-I 

sont indépendants des liens de parenté entre l’assuré et ses bénéficiaires.  

Le cadre fiscal des contrats Vie Génération est en vigueur dès lors que le souscripteur a 

respecté les caractéristiques d’investissement imposées. Dans ce cas, un abattement 

supplémentaire de 20 % s’applique en amont de l’abattement de 152 500 €, pour 

déterminer l’assiette des capitaux taxables selon l’article 990-I. La détention d’un 

contrat Vie Génération est sans effet sur l’application de l’article 757-B. 

6) SYNTHÈSE – DÉFINITION DU CONTRAT DANS LA LÉGISLATION 

FRANÇAISE 

Le contrat Vie Génération est un contrat d’assurance-vie, investi uniquement en 

unités de compte, dont 33% des primes est affecté à des actifs participant à 

l’économie productive. En contrepartie, la fiscalité successorale est assouplie de 

20% pour le capital transmis résultant de primes versées avant les 70 ans de 

l’assuré. Un contrat existant peut, par ailleurs, être transformé en un contrat 

Vie Génération sans perte d’antériorité fiscale, jusqu’au 01/01/2016. 

Tel que spécifié, le contrat Vie Génération répond aux propositions faites par le rapport 

Lefèvre – Berger (page - 5 -). En effet : 

 La possibilité de transformer des contrats existants en contrats Vie Génération 

permet de réallouer l’épargne existante au lieu d’en constituer une nouvelle.  

 L’investissement en unités de compte, et donc la prise de risque, est récompensée 

par un avantage fiscal. 
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 L’abattement fiscal de 20% ne profitera qu’aux ménages transmettant plus de 

152 500 € multiplié par le nombre de bénéficiaires au contrat, ainsi le contrat Vie 

Génération ne cible que les ménages les plus aisés, identifiés comme étant en 

mesure de prendre des risques.  

 L’investissement sur le long terme est incité par :  

o L’avantage fiscal qui ne touche que la fiscalité successorale et non la 

fiscalité lors des rachats. 

o L’abattement qui n’est appliqué que sur la fiscalité successorale des primes 

versées avant les 70 ans de l’assuré.  

 La contrainte au niveau de l’allocation d’actifs en fait un levier de financement 

pour les secteurs des PME/ETI, économie sociale et solidaire, logement social ou 

intermédiaire. 

 Le respect de l’allocation d’actif tout au long de la vie du contrat stabilise les 

encours alloués aux secteurs cibles.  

Les caractéristiques du contrat Vie Génération sont donc cohérentes en regard des 

objectifs du gouvernement. Cependant, l’atteinte de ses objectifs dépend du succès de la 

commercialisation du contrat Vie Génération qui n’est pas un produit grand public.  

Celle-ci ne sera réussie que si le produit est conforme à l’attente du public visé, 

c’est-à-dire si l’allocation d’actifs permet au souscripteur d’atteindre ces 

objectifs économiques et si le régime fiscal est jugé suffisamment intéressant.  

B. PRISE EN COMPTE DE LA RÉGLEMENTATION LUXEMBOURGEOISE 

Le contrat Vie Génération n’étant libellé qu’en unités de compte, le but de ce paragraphe 

est de définir quelles unités de compte sont éligibles au contrat vie génération proposé 

par un assureur luxembourgeois.  

Depuis 2008, la circulaire 08/1 du Commissariat Aux Assurances (C.A.A.) définit les 

règles d’investissement pour les contrats d’assurance-vie liés à des fonds 

d’investissement en unités de compte. Pour les contrats souscrits avant cette date, les 

règles et limites d’investissement sont fixées par les circulaires 01/8 ou 95/3. Le 

réexamen périodique des règles prudentielles en matière d’investissement a pour but de 

ne pas pénaliser la flexibilité et la compétitivité des produits d’assurance-vie 

luxembourgeois sans pour autant amoindrir la protection du preneur d’assurance. Depuis 

le 01 mai 2015, la circulaire 15/3 est entrée en vigueur en remplacement de la circulaire 

08/1 afin de faciliter la collecte en unités de compte.  

Contrairement aux contrats d’assurance-vie français, les contrats d’assurance-

vie luxembourgeois ne peuvent pas détenir de ligne de titres en direct. Ceux-ci 

doivent être intégrés à un fonds d’investissement pour être détenu au sein d’un contrat 

d’assurance-vie. Cette contrainte réglementaire a encouragé le développement des fonds 

internes définit par la circulaire 08/1, comme un « ensemble d’actifs cantonné d’une 

entreprise d’assurances, collectif ou dédié […] ». On retrouve, par opposition, les fonds 

externes définis par la même circulaire comme un « organisme de placement collectif 

http://www.commassu.lu/upload/files/171/Circ08_1_coord2013.pdf
http://www.commassu.lu/upload/files/460/Circ15_3.pdf
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établi en dehors d’une entreprise d’assurances et soumis à une procédure d’agrément et 

de surveillance prudentielle continue de la part d’une autorité de surveillance étatique. » 

1) LES FONDS INTERNES DÉDIÉS 

a. PRÉSENTATION 

Le fonds interne dédié (FID) est un fonds spécifique qui répond au besoin d’un 

souscripteur en particulier. Sa gestion financière est obligatoirement assurée par un 

gestionnaire financier, professionnel du secteur, selon un profil de risque déterminé par 

le souscripteur. Le souscripteur est également libre de choisir l’établissement bancaire 

dans lequel est déposé le fonds. 

b. CONDITIONS D’ACCESSIBILITÉ 

La législation luxembourgeoise distingue 4 types de fonds dédiés (circulaire 08/1), 

classés de A à D. Les fonds de type A étant les plus accessibles et ceux de type D les plus 

élitistes, comme en témoignent les conditions ci-dessous :  

« - Les fonds dédiés de type A sont accessibles aux clients investissant un minimum de 

125.000 € dans ce fonds et investissant un minimum de 250.000 € dans le contrat 

d’assurance ;  

- Les fonds dédiés de type B sont accessibles aux clients investissant un minimum de 

250.000 € dans ce fonds et déclarant posséder une fortune en valeurs mobilières 

supérieure ou égale à 500.000 € ;  

- Les fonds dédiés de type C sont accessibles aux clients investissant un minimum de 

250.000 € dans ce fonds et déclarant posséder une fortune en valeurs mobilières 

supérieure ou égale à 2.500.000 € ; 

- Les fonds dédiés de type D sont accessibles aux clients investissant un minimum de 

2.500.000 € dans ce fonds et déclarant posséder une fortune en valeurs mobilières 

supérieure ou égale à 2.500.000 €. » (Source : Circ. 08/1) 

 

c. CHOIX DES SOUS-JACENTS 

Des limitations globales et par émetteurs sont à respecter lors du choix des sous-jacents 

du fonds. Plus la lettre du fonds est élevée, plus le preneur d’assurance est fortuné et 

averti (ou conseillé) et plus le choix des actifs est libre. Cette liberté est matérialisée par 

la levée des limitations globale et par émetteur pour les souscripteurs de fonds de type C 

et D.  

Ces fonds sont le cœur de métier de Natixis Life, et représentent 54% de l’encours géré 

au titre des contrats d’assurance-vie. 

2) LES FONDS INTERNES COLLECTIFS 

Les Fonds Internes Collectives (FIC) sont créés pour un groupe d’investisseurs et 

administrés selon des profils de gestion déterminés. Si le souscripteur souhaite changer 

de profil d’investissement, il peut sortir d’un fonds interne collectif pour investir dans un 

autre. 
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La législation luxembourgeoise en distingue plusieurs types, dont les montants 

d’accessibilité sont le même que pour les fonds dédiés. On remarquera toutefois qu’il 

existe, en plus, des fonds collectifs de type N, accessibles à toute la clientèle, sans 

limitation sur le montant de l’investissement.  

De même que pour les fonds dédiés, plus la lettre du fonds est « élevée » (hors N), 

moins il y a de contraintes au niveau des sous-jacents du fonds. 

3) LES FONDS EXTERNES 

Seuls des fonds d’investissement peuvent accéder au statut de fonds externes. 

Il n’est pas possible d’y inclure des actions ou obligations par exemple. Par 

ailleurs, tous les fonds disponibles sur le marché ne pas admissibles en tant que 

fonds externes. 

Deux cas se distinguent pour apprécier les limites d’investissements en tant que fonds 

externes :  

 CAS 1 : Le souscripteur ne satisfait pas les conditions de primes et de fortune 

pour investir dans un fonds dédié alors les limites de l’annexe 2 de la circulaire 

08/1 s’appliquent ayant pour conséquence d’exclure les FIA et les SCPI n’ayant 

pas de garantie de rachat mensuel. Le détail de cette annexe est disponible en 

page - 110 -. 

 CAS 2 : Le souscripteur satisfait les conditions de primes et de fortune pour 

investir dans un fonds dédié alors les limites de l’annexe 1 de la circulaire 08/1 

relative au type de fonds dédié concerné s’appliquent. 

De façon condensée, les fonds suivants sont admissibles en tant que Fonds Externes. 

L’annexe C. disponible en page - 110 -, reprend cette liste plus en détail.   

Nature du fonds Admissibilité 

(CAS 1)  

Admissibilité 

(CAS 2)  

OPCVM OUI OUI 

Fonds Alternatifs simples NON OUI 

Fonds de fonds alternatifs de type 

ouvert 
OUI OUI 

Autre fonds de fonds alternatifs NON OUI 

Fonds immobiliers de type ouvert OUI OUI 

Fonds immobiliers avec garantie de 

rachat semestrielle 
NON OUI 

Autres fonds  NON NON 

Les dénominations à considérer sont celles de circulaire 08/1 (ou circ. 15/3) disponible 

sur le site internet du commissariat aux assurances et dans le glossaire en page - 97 -.    

Le preneur d’assurance réalise son investissement en fonds externes en 

choisissant ces supports au sein d’une liste préalablement établie par 

l’assureur.   

http://www.commassu.lu/
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Ces fonds représentent 3.5% de l’encours géré au titre des contrats d’assurance-vie. 

4) LA CIRCULAIRE 15/3  

a. GÉNÉRALITÉS 

On note dans la circulaire 15/3, d’application à partir du 01 mai 2015, plusieurs points 

qui dénotent la volonté du législateur d’encourager les investissements en unités de 

compte.  

Tout d’abord, jusqu’alors, la prime minimale pour accéder à un fonds interne dédié était 

fixée à 250 000€, elle est abaissée à 125 000€. 

Ensuite, sous les circulaires précédentes, l’accessibilité aux différents fonds internes était 

fonction de l’investissement réalisé sur le fonds lui-même (détail en page - 41 -). Sous 

ces conditions, un même souscripteur pouvait investir dans différents fonds internes avec 

des contraintes d’investissement différentes. La circulaire 15/3 harmonise l’appréciation 

des limites d’investissement, en notant, non plus le fonds mais le souscripteur en 

fonction de ces investissements globaux auprès d’un assureur. Un souscripteur noté B 

sera soumis aux règles d’investissement des fonds internes de type B pour ces fonds 

internes dédiés et pourra investir sur des fonds internes collectifs de lettres inférieures ou 

égale à B (ici, A, B ou N). Cette nouvelle notation assouplit l’accessibilité aux fonds 

internes et notamment l’accessibilité aux fonds internes de type C et D.  

b. LE FOND D’ASSURANCE SPÉCIALISÉ 

Enfin, la circulaire créé un nouveau type de fonds interne : le fond d’assurance spécialisé 

(FAS), accessible à tous les souscripteurs sans minimum d’investissement. L’allocation 

d’actifs y est contrôlée en fonction de la note attribuée au souscripteur. Le FAS permet 

au souscripteur de détenir des lignes de titres et d’en assurer la gestion 

financière. Ce fonds offre une grande liberté au souscripteur et sera surtout intéressant 

pour les ceux investissant sous forme de titres et soucieux de les conserver. Ce nouveau 

type de fonds permet à l’assureur d’accepter un plus grand nombre de supports afin de 

rester concurrentiel par rapport aux contrats français. 
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5) SYNTHÈSE 

Le tableau ci-dessous reprend les caractéristiques principales des supports proposés au 

sein d’un contrat d’assurance-vie luxembourgeois. 

Critère 
Fonds en 

Euros 

Fonds 

Internes 

Dédiés 

(FID) 

Fonds 

Internes 

Collectifs 

(FIC) 

Fonds 

Externes 

(FE) 

Fonds 

d’Assurance 

Spécialisé 

(FAS) 

Fonds en 

unités de 

compte 

Non Oui Oui Oui Oui 

Gestion 

financière 

A la charge 

de l’assureur 

Assurée par un 

professionnel 

selon le profil de 

risque du 

souscripteur 

Assurée par 

un 

professionnel 

selon le profil 

du fonds 

En gestion 

libre, à la 

charge du 

souscripteur 

En gestion 

libre, à la 

charge du 

souscripteur 

Législation 

Article 11 du 

règlement 

du 

06/12/1991 

En fonction de la date, les circ. 95/3, 01/8, 

08/01 et 15/3 
Circ. 15/3 

Allocation 

d’actifs 

 

- 

 

 

En fonction de la notation. 

 Libre pour les fonds de type D 

Avant tout, 

contrainte 

d’éligibilité des 

fonds au statut 

de Fonds 

Externes 

En fonction 

de la 

notation 

Acces-

sibilité 

Aucune 

contrainte 

légale 

Investissement 

minimal de 

250 000€ pour 

les FID A 

(abaissé à 

150 000€ par le 

Circ.15/3) 

Aucune 

contrainte 

légale pour 

les FIC de 

type N 

Aucune 

contrainte 

légale 

Aucune 

contrainte 

légale 

 

L’évolution de la réglementation luxembourgeoise permet à l’assureur de 

promouvoir les unités de compte.  

C. CONSÉQUENCES SUR LE CONTRAT VIE GÉNÉRATION DE 

NATIXIS LIFE 

L’assureur luxembourgeois souhaitant proposer un contrat Vie Génération à ces 

souscripteurs résidents français, doit non seulement respecter les contraintes 

d’investissement imposées par le gouvernement français exposées à partir de la page - 
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29 -, mais aussi satisfaire à la réglementation luxembourgeoise en matière d’actifs 

admissibles. Cela a nécessairement un impact sur les supports d’investissement qu’il est 

en mesure de proposer.  

1) CAS DES FONDS INTERNES  

Les fonds internes peuvent être adossés à un contrat Vie Génération au titre des « autres 

Actifs » (Défini en page - 30 -)  prévu par le cinquièmement du I-bis de l’article 990-I. À 

ce titre, et indépendamment de leur allocation d’actifs, les sous-jacents des fonds 

internes n’entrent pas dans l’appréciation du quota d’investissement en fonds 

PME/ETI, économie sociale et solidaire, logement social ou intermédiaire.  

2) CAS DES FONDS EXTERNES 

Seuls des Fonds Externes peuvent constituer des actifs préconisés au sens de 

l’article 990-I du Code général des impôts et donc seuls des fonds externes 

peuvent constituer la poche d’actifs imposée. Comme détaillé en page - 29 -, les 

actifs préconisés regroupent :  

a) Les parts ou actions d’OPCVM  

b) Les Fonds d’Investissement alternatif (FIA) 

c) Les parts ou actions de société dont l’actif est principalement immobilier 

d) Les parts ou actions d’Organisme de placement collectif immobilier (OPCI) 

e) Les parts ou actions de Société civile de placement immobilier (SCPI) 

a. CONTRAINTES LÉGISLATIVES  

Tout d’abord, la détention directe de titres étant impossible au sein de contrat 

luxembourgeois, les parts ou actions de société dont l’actif est principalement immobilier 

(point c)) ne pourront être proposées au sein d’un contrat Vie Génération 

luxembourgeois.  

 

Ensuite, les SCPI et OPCI (points d) et e)) ne sont accessibles en tant que fonds 

externes :  

 À l’ensemble des clients, que s’ils offrent une garantie de rachat au moins 

mensuelle (Annexe 2 de la circ. 08/1, en page - 110 -) 

 Aux preneurs d’assurances déclarant une fortune en valeur mobilière supérieure à 

250 000 €, que s’ils offrent une garantie de rachat au moins semestrielle  (Annexe 

1 de la circ. 08/1, en page - 106 -) 

Cependant, en pratique, cette garantie de rachat est rarement explicite ce qui induit le 

refus de nombreux SCPI et OPCI en tant que fonds externes. 

Enfin, certains OPCVM ou FIA (points a) et b)) seront également exclus afin de satisfaire 

les conditions de la circulaire 08/1.  
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b. CONTRAINTES INTERNES  

Actuellement, Natixis Life n’admet en tant que Fonds Externes que les fonds 

accessibles à tous ces souscripteurs.  

Concrètement, seule l’annexe 2 des circulaires grand-ducales est étudiée pour 

déterminer si le fonds peut être intégré à la liste des fonds externes.  

La liste des actifs préconisés et donc la liste des fonds PME/ETI, économie sociale et 

solidaire, logement social ou intermédiaire s’en trouve réduite aux structures ci-dessous :  

a) Les parts ou actions d’OPCVM  

b) Les parts ou actions d’Organisme de placement collectif immobilier avec garantie 

de rachat mensuel (OPCI) 

c) Les parts ou actions de Société civile de placement immobilier avec garantie de 

rachat mensuel (SCPI) 

3) SUPPORTS RETENUS PAR NATIXIS LIFE 

En pratique et malgré une analyse approfondie, il n’est pas simple de connaitre la 

politique de gestion d’un OPCVM ou d’une SCPI.  

Avec le lancement au 1er janvier 2014, du Plan d’Epargne en Actions destiné au 

financement des PME et ETI (le PEA / PME) et suite au communiqué de M. Moscovici, 

ministre des finances, en mars 2014, les gestionnaires financiers déclarent l’éligibilité ou 

non des fonds gérés au PEA / PME. Les critères d’éligibilité étant identiques pour le 

contrat Vie Génération, cette information renseigne sur l’éligibilité de l’actif en tant que 

supports dans la poche d’actif imposée. On notera toutefois que l’éligibilité au PEA / 

PME ne signifie pas que le fonds est géré à 100% avec des actifs de PME ou ETI 

de la zone euros.  

Par ailleurs, aucune communication n’est réalisée pour indiquer le respect des conditions 

fixées pour les secteurs de l’économie sociale et solidaire et pour le logement social et 

intermédiaire.  
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Natixis Life a retenu 15 fonds pouvant constituer la poche d’allocation obligatoire de 

33%. Les horizons de placement conseillés sont de 5 ans. Les 15 fonds sont tournés 

totalement ou partiellement vers le financement des PME/ETI. Ces entreprises 

représentent, ici, entre 33% et 100% de l’actif du fonds. Majoritairement, elles 

représentent 75% de l’actif géré. Les objectifs de performance sont repris dans le tableau 

ci-dessous. 

Fonds Objectif de performance 

1 Répliquer la performance de l'indice EONIA* 

2 Maximiser la performance sur la période de placement recommandé 

3 Performance supérieure à l'indice MSCI EMU* 

4 Répliquer la performance de l'indice EONIA + 5% 

5 Maximiser la performance sur la période de placement recommandé 

6 Performance annuelle de 7% sur la durée de placement 

7 Performance supérieure à l'indice MSCI EMU 

8 Répliquer la performance de l'indice MSCI Europe MicroCap 

9 Performance supérieure à l'indice MSCI EMU 

10 Maximiser la performance sur la période de placement recommandé 

11 Performance supérieure à l'indice STOXX Europe Small 200NR 

12 Maximiser la performance sur la période de placement recommandé 

13 Performance supérieure à l'indice MSCI EMU 

14 Maximiser la performance sur la période de placement recommandé 

15 Maximiser la performance sur la période de placement recommandé 

 

* L’indice EONIA pour Euro OverNight Index Average est le taux d'intérêt interbancaire 

pour la zone euro avec une échéance de 1 jour. 

* L’indice MSCI EMU Net est un indice représentatif des marchés actions des pays de la 

zone Euro. 

Ces fonds sont récents, créé au courant de l’année 2014. Les plus anciens ont modifié 

leur politique de gestion à la même période afin de respecter les conditions 

d’admissibilité au PEA/PME. Ainsi, les performances et volatilités historiques ne sont pas 

significatives. Sur l’année écoulée et jusqu’au 31/07/2015, les performances constatées 

sont séduisantes et jusqu’à 20% supérieures aux performances des unités de compte en 

portefeuille chez Natixis Life. Sur la même période, la volatilité constatée est conforme à 

la volatilité des unités de compte en portefeuille chez Natixis Life. Cependant la période 

étudiée est courte et les documents d’information annonce un risque accru sur ces 

supports.  

D. SYNTHÈSE  

Le contrat Vie Génération est un contrat d’assurance-vie, investi uniquement en unités 

de compte, dont 33% des primes est affecté à des actifs participant à l’économie 

productive. En contrepartie, la fiscalité successorale est assouplie de 20% pour le capital 

transmis résultant de primes versées avant les 70 ans de l’assuré. Un contrat existant 
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peut, par ailleurs, être transformé en un contrat Vie Génération sans perte d’antériorité 

fiscale, jusqu’au 01/01/2016. 

La poche d’actifs imposée sera obligatoirement composée de fonds externes.  

Les supports proposés au sein d’un contrat d’assurance-vie Vie Génération par un 

assureur établit en France seront plus nombreux que les supports accessibles au sein 

d’un contrat Vie Génération luxembourgeois. Cela limite inévitablement la diversification 

des risques de la poche dont l’allocation d’actifs est imposée. 

Natixis Life a retenu 15 fonds pouvant constituer la poche d’allocation 

obligatoire de 33% pour soutenir les secteurs des PME/ETI, économie sociale et 

solidaire, logement social ou intermédiaire. Ces 15 fonds sont tous des OPCVM. Le 

secteur « logement social ou intermédiaire » n’y ait pas du tout représenté. Les 15 fonds 

sont tournés totalement ou partiellement vers le financement des PME/ETI. Deux d’entre 

eux, précisent, de plus, privilégier des entreprises du secteur sociale et solidaire.  
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IV. ANALYSE DE LA CLIENTÈLE CIBLÉE 

Le produit est maintenant défini et intègre les contraintes d’investissement tant 

françaises que luxembourgeoises.  

Nous allons déterminer, avec précision, quels sont les souscripteurs susceptibles de 

souscrire un tel contrat. Après avoir montré que le portefeuille de Natixis Life correspond 

au public visé, nous chercherons à déterminer en quoi les spécificités du produit peuvent 

modifier le comportement des souscripteurs.  

Enfin, nous tenterons d’anticiper l’accueil du contrat Vie Génération par les preneurs 

d’assurances en le comparant, sous différents critères, avec d’autres types de contrats 

d’assurance-vie.  

A. DÉFINITION DE LA CIBLE 

1) CRITÈRE DE RÉSIDENCE 

C’est l’article 990-I qui définit le contrat Vie Génération. Cet article s’applique dès lors 

que l’assuré décédé ou le bénéficiaire est résident français. Ainsi, pour bénéficier d’un 

intérêt fiscal, le contrat Vie Génération peut être proposé tant à des 

souscripteurs/assurés résidents français qu’à des souscripteurs/assurés non-

résidents français sous réserve que le bénéficiaire soit résident fiscal français.  

2) CRITÈRE D’ÂGE 

L’avantage fiscale n’est octroyé que sur la fiscalité touchant les primes versées avant les 

70 ans de l’assuré, le contrat vise donc des souscripteurs/assurés âgées de moins de 

70 ans.  

3) SITUATION ÉCONOMIQUE 

L’article 990-I qui régit la fiscalité successorale des primes versées avant 70 ans, prévoit 

un abattement de 152 500 € par couple assuré / bénéficiaire.  

On distingue deux types de bénéficiaires sur les contrats d’assurance-vie. 

D’une part, les bénéficiaires d’un contrat d’assurance-vie sont majoritairement le conjoint 

survivant puis les enfants de l’assuré. Si l’unique bénéficiaire du contrat est le conjoint 

marié ou pacsé de l’assuré, alors la prise de risque au niveau des supports 

d’investissements ne sera pas fiscalement récompensée puisque, dans ce cas, la 

transmission du contrat d’assurance-vie est déjà exonérée de fiscalité.  

Le nombre d’enfants moyen par ménage français est proche de 2 (2.3 en 2007, source 

INSEE). On peut alors raisonnablement penser, qu’en moyenne, entre 2 et 3 personnes 

sont référencées en tant que bénéficiaires non exonérées. Pour que l’abattement de 20% 

prévu par le contrat Vie Génération profite aux bénéficiaires, il faut que la valeur 

transmise au titre du contrat soit supérieure à 300 000 € ou 450 000 €.  
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D’autre part, les bénéficiaires d’un contrat d’assurance-vie sont aussi des personnes sans 

lien de parenté avec l’assuré. En effet, là où le droit commun applique des droits de 

succession de 60%, sans aucun abattement, les sommes transmises par un contrat 

d’assurance-vie, soumises à l’article 990-I, sont imposées aux taux marginaux de 20% 

ou 31.25% après application d’un abattement conséquent. Lorsque le bénéficiaire n’a pas 

de lien de parenté avec l’assuré, on ne rencontre en général qu’un ou deux bénéficiaires. 

Pour que l’abattement de 20% prévu par le contrat Vie Génération profite aux 

bénéficiaires, il faut que la valeur transmise au titre du contrat soit supérieure à 

152 500€ ou 300 000€. 

4) RAPPORT AU RISQUE 

Le contrat étant investi uniquement en unités de compte, aucune sécurisation de 

l’épargne n’est possible. Il faut que le souscripteur ne présente pas d’aversion forte au 

risque afin d’investir ce capital (en moyenne, au moins 300 000€) sur des unités de 

compte.  Ainsi, Vie Génération vise les ménages français les plus aisés, soit entre 1% et 

2% de la population française. D’après le rapport Lefèvre – Berger, cette proportion de la 

population représente un peu plus de 250 000 foyers.  

B. POTENTIEL COMMERCIAL  

Deux aspects majeurs différencient les contrats d’assurance-vie classique des contrats 

Vie Génération. D’une part, l’allocation d’actifs et d’autre part la fiscalité successorale.  

Au niveau de l’allocation d’actif, deux questions se posent :  

1. Y-a-t-il un potentiel commercial pour des contrats labellisés intégralement en 

unités de compte ? 

2. La perte de liberté dans l’allocation d’actif n’est-elle pas un frein pour la 

souscription de contrats Vie Génération ? 

1) ADÉQUATION AVEC LE PORTEFEUILLE DE NATIXIS LIFE 

Le portefeuille Vie de Natixis Life se réparti comme suit :  

Résidents 

Français 

Age à la 

souscription 

Collecte nette par 

contrat 
Taux d'UC Encours 

Nombre 

de 

contrats 

Non    21% 13% 

Oui Plus de 70 ans   6% 6% 

Oui Moins de 70 ans Inférieure à 300 000€  15% 54% 

Oui Moins de 70 ans Supérieure à 300 000€ Inférieur à 50% 21% 8% 

Oui Moins de 70 ans Supérieure à 300 000€ ]50%;70%] 6% 3% 

Oui Moins de 70 ans Supérieure à 300 000€ ]70%;90%] 6% 3% 

Oui Moins de 70 ans Supérieure à 300 000€ Supérieur à 90% 25% 13% 
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Le portefeuille de Natixis Life est jeune, fortuné et orienté vers des supports en unités de 

compte. Segmentée ainsi, l’activité de Natixis Life est déjà positionnée sur la clientèle 

ciblée par le contrat Vie Génération. 

Les 3 dernières lignes correspondent à la cible du contrat Vie Génération. Elles 

représentent 37% de l’encours géré au titre des contrats d’assurance-vie par Natixis Life.  

Les deux dernières lignes du tableau et plus particulièrement la dernière ligne 

correspondent au potentiel de transformation au sein du portefeuille de Natixis Life. Avec 

un niveau d’unités de compte inférieur à 70%, il est peu vraisemblable que le 

souscripteur décide de transformer son contrat existant en un contrat Vie Génération, 

intégralement investi en unités de compte. 

2) INTERDICTION DU FONDS EUROS 

L’étude du portefeuille de Natixis Life montre que l’absence de fonds en euros n’est pas 

un frein à la collecte. Le graphique ci-dessous reprend l’encours (rouge foncé) géré par 

Natixis Life au titre de contrats d’assurance-vie, souscrits par des résidents français et 

investis à plus de 98% en unités de compte. Le nombre de contrats (rouge clair) 

concernés apparait également.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On constate une constante progression de ces chiffres. Bien que l’encours baisse entre 

2007 et 2008 à cause de l’évolution défavorable des marchés financiers, le nombre de 

contrats reste stable. On remarque également qu’il a fallu attendre 2011 pour que la 

confiance dans les marchés se renforce après la crise financière et que la collecte de 

contrats intégralement investis en unités de compte reprenne réellement.  

Parallèlement à cela, la valeur moyenne du contrat est stable, aux alentours de 450 000 

€. Ces chiffres laissent entrevoir un réel potentiel commercial pour les contrats 

en unités de compte. Les supports plébiscités par ces preneurs d’assurance sont 

majoritairement les Fonds Internes Dédiés. 
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3) LIBERTÉ D’INVESTISSEMENT 

L’importance de la liberté d’investissement peut se mesurer sur le portefeuille actuel à 

l’aide de l’allocation d’actifs au sein des fonds dédiés de type de D. En effet, pour les 

clients fortunés déclarant posséder plus de 2 500 000€ de valeur mobilière et 

investissant au moins 2 500 000€ sur leur contrat d’assurance, les fonds internes de 

types D offrent une grande liberté quant à la nature des actifs  accessibles.  

Les actifs exclusivement accessibles aux détenteurs de fonds internes de type de D sont 

ceux de l’annexe 3 de la circulaire 08/1, consultable en page - 106 -. Bien que l’encours 

géré au titre des fonds dédiés de type D ne cessent d’augmenter au cours de ces 

dernières années (+64% entre 2012 et 2013, puis +55% l’année suivante), on constate 

que la valeur des actifs relevant de l’annexe 3 par rapport à la valeur de l’encours géré 

au titre de ces fonds est en constante diminution depuis 2011. 

 31-déc-11 31-déc-12 31-déc-13 31-déc-14 

Valeur des titres classés en Annexe 3 par 

rapport à l’encours des FID type D 

20,4% 16,2% 13,0% 8,8% 

Ainsi, la liberté d’investissement offerte par les fonds dédiés de type D semble plus être 

appréciée comme une opportunité de gestion que comme un critère décisif à la 

souscription. De ce point de vue, ce n’est pas ce qu’impose la contrainte dans 

l’allocation d’actifs qui pourrait poser problème mais simplement la présence 

d’une contrainte. 

4) GESTION D’ACTIFS 

Les fonds dédiés, largement préférés aux autres supports en unités de compte par la 

clientèle cible du contrat Vie Génération, présentent l’avantage d’être financièrement 

gérés par un professionnel, selon les objectifs personnels du preneur d’assurance. Or, ces 

fonds font partie des « autres actifs » tels que définis en page - 30 -. Ainsi, les contrats 

Vie Génération luxembourgeois comporteront obligatoirement une part de supports fonds 

externes afin de respecter l’allocation d’actifs imposée. Les fonds externes sont adossés 

au contrat en gestion libre, c’est-à-dire que la gestion financière est à la charge du 

souscripteur. Ils n’ont actuellement pas beaucoup de succès auprès de la clientèle de 

Natixis Life.  

C. MODIFICATION DU COMPORTEMENT DES SOUSCRIPTEURS  

Les comportements du souscripteur vis-à-vis de son contrat d’assurance-vie sont de 

plusieurs natures. Ils concernent le retrait via la faculté de rachat, l’abondement par 

versement complémentaire à la prime initiale, la réallocation de ces actifs grâce aux 

arbitrages entre supports.  

Nous essayerons ici de déterminer en quoi les spécificités du contrat du Vie Génération 

peuvent impacter les comportements du souscripteur.   
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1) LE RACHAT  

a. LE RISQUE DE RACHAT 

Les rachats présentent essentiellement un risque pour l’assureur pour les contrats 

investis, au moins partiellement, sur du fonds en euros où le rendement du fonds est 

sensible à la collecte nette et à l’évolution des taux d’intérêts.  

Cependant, quel que soit le support, la base de la rémunération de l’assureur 

est l’encours du contrat d’assurance-vie. Les rachats effectués par les 

souscripteurs diminuent cet encours et donc la rémunération de l’assureur. En 

ce sens, le rachat présente un risque pour l’assureur, même sur les contrats 

exclusivement libellés en unités de compte.  

b. MOTIFS DE RACHAT 

Anticiper les rachats nécessite la modélisation du comportement des souscripteurs, qui 

n’agissent pourtant pas toujours de façon rationnelle. De manière générale, peu de 

données sont disponibles pour essayer de modéliser ce comportement dans la mesure où 

l’assureur est rarement informé de la raison précise du rachat de son client.  

Un rachat peut être motivé par plusieurs facteurs :  

 Une insatisfaction du souscripteur vis-à-vis de l’assureur, de son gérant financier, 

de son courtier… 

 Une inquiétude vis-à-vis des marchés, une offre concurrente attractive, la volonté 

de préserver les plus-values réalisées… 

 Un besoin personnel de liquidité pour rembourser un prêt, payer un impôt, 

assurer son train de vie…  

En période de croisière, le taux de rachat est stable. On parle de taux de rachat 

structurel. Sur un contrat en unités de compte, Ce taux dépend essentiellement de 

facteurs indépendants de l’assureur comme la durée du contrat, qui au-delà de 8 ans 

permet de racheter les plus-values constatées à moindre coût, et les besoins personnels 

du souscripteur, qui sont inconnus de l’assureur.  

En période de crise, financière (lorsque les marchés sont chahutés) ou crise d’image 

(révélation d’un scandale impliquant l’assureur, par exemple), les taux de rachats 

fluctuent. On parle de taux de rachat conjoncturel. Cette composante résulte d’un 

effet de masse sur du portefeuille. Cet effet de masse créé de la dépendance 

dans le comportement d’assurés a priori indépendants.  

Dans son mémoire intitulé « Le rachat : modélisations et préconisations » (2011), 

Adrien Suru tente de déterminer quelles variables macroéconomiques expliquent la 

décision de rachat des souscripteurs. Son étude se base sur les taux de rachat constatés 

sur des produits d’assurance en euros ciblant le grand public. Les résultats seraient sans 

doute un peu différents pour un contrat uniquement investi en unités de compte visant 

une clientèle fortunée, mais ses conclusions restent intéressantes.  
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En effet, Adrien Suru met en lumière un changement de comportement face aux rachats 

entre les périodes « 2004-2007 » et « 2007-2011 » (2011 étant la date de son travail).  

Depuis début 2007, les taux de rachat sont davantage corrélés aux différents taux 

financiers et aux variables relatives au CAC 40. La crise financière, ses impacts et leurs 

médiatisations ont sans doute contribué à la sensibilisation du grand public aux risques et 

opportunités lié aux marchés financiers. Adrien Suru relève également que les variables 

explicatives principales sont davantage tournées, à partir de 2007, sur la situation 

personnelle des preneurs d’assurance, leur quotidien, et moins sur les indicateurs 

nationaux de croissance de l’économie. 

c. IMPACTS DE L’INVESTISSEMENT INTÉGRALEMENT EN UNITÉS DE COMPTE 

L’observation des taux de rachats du portefeuille vie, des résidents français, investi en 

unités de compte de Natixis Life entre 2007 et 2014 corrobore les résultats d’Adrien 

Suru. Une évolution du CAC 40 à la baisse entraine bien une hausse du nombre de 

rachats sur le portefeuille. Le manque de données nous empêche de mesurer l’intensité 

de cette relation.  

Les contrats actuellement proposés par Natixis Life sont tous multi supports avec la 

possibilité d’investir sur le fonds en euros. Lors de période de forte volatilité boursière, on 

constate également une augmentation du nombre d’arbitrages des supports en unités de 

compte vers le fonds en euros. 

Le contrat Vie Génération interdisant le fonds en euros, les arbitrages de supports en 

unités de compte vers le fonds en euros mentionnés ci-dessus pourraient se 

transformer en rachats.  

Pendant les années de crise financière et sur les années d’instabilité forte y ayant fait 

suite (2007 – 2012), le taux de sortie des supports en unités de compte par arbitrage 

représentait, chez Natixis Life 23% du taux de sortie total (rachat et arbitrage), soit une 

augmentation de 30% (5 points) par rapport au ratio en régime de croisière (rachat 82% 

des sorties UC / Arbitrage 18% des sorties UC) 

d. IMPACT DE L’AVANTAGE FISCAL À LA TRANSMISSION 

Le contrat d’assurance-vie classique offre déjà la possibilité de transmettre un capital à 

moindre coût comparé aux droits de mutation appliqués en droit commun. Pourtant, si on 

regarde les taux de rachats en fonction de l’ancienneté du contrat, on constate une 

augmentation des rachats après 8 ans d’ancienneté qui s’explique par la fiscalité 

appliquée sur les plus-values.  
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Chez Natixis life, les taux de rachat constatés, en fonction de l’ancienneté, sur les 

contrats d’assurance-vie sont les suivants :  

Taux annuel 
Moins de 

4 ans 

Entre 4 et 

8 ans 

Plus de 8 

ans 

Uniquement primes <  250 000 € 3.53% 7.87% 15.49% 

Uniquement primes <  500 000 € 6.85% 10,36% 15,47% 

Uniquement primes < 1 000 000 € 7.48% 9,67% 14,66% 

Uniquement primes < 5 000 000 € 7,76% 8,75% 10,22% 

Ces taux caractérisent l’utilisation du contrat d’assurance-vie aussi comme un 

contrat d’épargne.  

L’application d’un avantage fiscal uniquement au dénouement du contrat par décès, 

renforce l’attrait premier du contrat d’assurance-vie, c’est-à-dire la transmission. Cette 

spécificité devrait diminuer les taux de rachats constatés et limiter l’augmentation des 

rachats constatés après 8 ans.   

Le contrat Vie Génération n’interdit pas les rachats tant que le quota de supports 

PME/ETI, économie sociale et solidaire, logement social ou intermédiaire reste respecté. 

Cependant si le rachat est total, le client ne bénéficiera d’aucune contrepartie fiscale pour 

avoir contraint, un temps, ces investissements.  

Ainsi, l’avantage fiscal au dénouement devrait faire diminuer le taux de rachat total 

et donc le taux de rachat global.  

e. CONCLUSION 

Les taux de rachats constatés sur le contrat Vie Génération devraient être, en 

régime de croisière, inférieurs aux taux constatés sur un contrat d’assurance-

vie classique. En période de crise financière et au-delà d’un seuil de perte 

impossible à déterminer sans donnée d’expérience, le taux de rachat constaté 

pourrait être supérieur au taux constaté sur un contrat classique notamment à 

cause de l’impossibilité d’arbitrer vers un support sécurisé.  
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2) LE VERSEMENT  

a. RÉPARTITION DES VERSEMENTS 

Sur les contrats d’assurance-vie actuellement commercialisés par Natixis Life auprès de 

résidents français, la répartition du chiffre d’affaires en unités de compte, en fonction de 

l’âge de l’assuré, est la suivante :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On constate que les deux classes d’âge aux extrêmes, bien qu’ayant les plus grandes 

amplitudes, contribuent le moins au chiffre d’affaires constaté.  

Les personnes âgées de moins de 40 ans ont une moins grande capacité d’épargne que 

leurs ainés. De plus, leur espérance de vie étant encore longue, ils ne pensent pas 

nécessairement à la transmission de leur patrimoine qui n’est qu’en cours de 

constitution. Ils sont plus dans une logique de consommation. 

A l’inverse, les plus de 70 ans ont la transmission du patrimoine parmi leur priorité mais 

la fiscalité appliquée aux versements effectués après l’âge de 70 ans n’encourage plus 

l’abondement du contrat d’assurance-vie. En effet, l’abattement appliqué est faible 

(30 500€) puis les règles de droits commun en matière de succession sont appliquées. 

De plus des normes prudentielles internes à Natixis Life encouragent les souscripteurs 

âgés à privilégier l’investissement sur le Fonds en Euros. Ceux 2 facteurs expliquent la 

contribution au chiffre d’affaires, 3 fois plus faible des plus de 70 ans par rapport à la 

tranche d’âge précédente. 
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b. IMPACTS DES SPÉCIFICITÉS DU CONTRAT VIE GÉNÉRATION 

Sur un contrat Vie Génération, les versements devraient encore diminuer après 70 

ans puisque la contrainte d’investissement s’applique à toutes les primes versées sur le 

contrat alors que l’avantage fiscal n’impact que les primes versées avant 70 ans.  

Un souscripteur, préparant sa succession et souhaitant effectuer des versements après 

ces 70 ans a alors intérêt à souscrire un nouveau contrat d’assurance-vie classique, afin 

de s’affranchir de la contrainte d’investissement. Il sera ainsi plus libre de ces 

investissements et la fiscalité appliquée lors de son décès sera la même que celle 

appliquée si la somme avait été versée sur son contrat Vie Génération. Seule la fiscalité 

en cas de rachat diffère puisque l’ancienneté des deux contrats est différente.  

3) L’ARBITRAGE 

Le contrat Vie Génération impose que 33% des investissements soit réalisés dans le 

secteur des PME/ETI, économie sociale et solidaire, logement social ou intermédiaire. 

On ne mesure actuellement que peu de réallocation d’actifs sur les contrats en unités de 

compte. La réallocation est réalisée, par le gestionnaire financier, au sein du support 

fonds interne (dédié ou collectif) mais peu entre les supports eux-mêmes. Un 

changement de support entre FID et FIC reflète une contrainte légale plus que la volonté 

du souscripteur lui-même.  

Au niveau des investissements en fonds externes, ils sont, pour l’instant, fortement 

minoritaires chez Natixis Life puisqu’il ne représente, au 31/12/2014, que 3.5% des 

encours gérés au titre des contrats d’assurance-vie. Toutefois, pour les contrats 

plébiscitant ce type de supports, on constate l’ajout de supports au contrat par 

versement complémentaire plus que par arbitrage. Cela montre une certaine stabilité 

ou passivité du souscripteur une fois l’investissement réalisé. Cela est sans doute, 

aussi, une cause directe de la limitation du nombre d’arbitrage imposée par Natixis Life 

par crainte de voir le contrat d’assurance-vie requalifié en contrat financier.  

Le ratio de 33% à respecter devrait accentuer cette passivité.   

D. SYNTHÈSE 

La cible visée par le contrat Vie Génération peut se résumer par les points suivants :  

 Être une personne physique 

 Être âgé de moins de 70 ans 

 Être résident fiscal français ou avoir désigné un bénéficiaire résident fiscal français 

 Souhaiter transmettre son contrat à un autre bénéficiaire que son conjoint 

 Bien qu’il n’y ait réellement pas de plancher appliqué à la souscription d’un contrat 

Vie Génération, avoir la capacité financière d’investir, au moins, 300 000 € en 

unités de compte. 

L’étude menée montre l’adéquation du portefeuille de Natixis Life avec la population 

visée par les contrats Vie Génération.  
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L’expérience des contrats DSK / NSK (voir annexe en page - 114 -) prouve qu’un 

avantage fiscal n’est pas toujours suffisant pour encourager l’investissement sur des 

supports en unités de compte sur le long terme. L’exonération de fiscalité des produits 

après 8 ans sur les contrats DSK/NSK a encouragé les rachats lorsque les marchés 

financiers se sont montrés volatiles. Dans le but de conserver les sommes investies, la 

nature de l’avantage fiscal a été modifiée sur le contrat Vie Génération.  

L’évolution de l’encours géré au titre de contrat d’assurance-vie investis à plus de 98% 

en unités de compte démontre que les clients fortunés, bien conseillés ou avertis, sont 

prêts à se tourner vers des supports en unités de compte pour faire performer leur 

contrat. De plus, la constante progression de l’encours géré au titre de fonds internes 

dédiés souligne l’intérêt que portent les preneurs d’assurance à l’expertise financière et à 

la qualité de service fournis dans le cadre de leurs fonds internes.  

Finalement, ces chiffres laissent entrevoir un potentiel commercial pour le 

contrat Vie Génération chez Natixis Life à condition d’accompagner le client 

dans sa gestion d’actifs et de lui proposer des supports suffisamment diversifiés 

au sein de la poche obligatoire composée de fonds PME/ETI, économie sociale 

et solidaire, logement social ou intermédiaire, afin de diluer le risque et de 

gommer l’impression de contrainte. Le contrat Vie Génération permettrait alors 

aux clients déjà intéressés par les unités de compte d’adoucir la fiscalité 

successorale des capitaux qu’ils transmettent.  
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V. OPTIONS POUR LE CONTRAT VIE GÉNÉRATION 

Le contrat Vie Génération est un contrat multi-supports investi intégralement sur des 

supports en unités de comptes, pour lesquels le souscripteur supporte seul le risque de 

perte de valeur. Ce risque de perte de valeur peut être limité par l’accompagnement du 

client, par un professionnel, dans sa gestion d’actif. C’est ce que propose l’option de 

profil géré.  

De plus, l’administration fiscale française n’offre un avantage fiscal que lors du 

dénouement du contrat Vie Génération par décès. En dehors d’un rendement 

potentiellement intéressant, le preneur d’assurance, représenté par ces bénéficiaires, est 

récompensé si son objectif est la transmission. En souscrivant un contrat Vie Génération, 

le souscripteur se trouve dans une situation où il veut transmettre son épargne dans les 

meilleures conditions, sans toutefois pouvoir la sécuriser. L’adossement d’une garantie 

décès au contrat peut être une solution pour rassurer le souscripteur quant au montant 

qu’il va transmettre.  

Ces deux options ont pour vocation de rassurer les souscripteurs face à leurs 

investissements en unités de compte. 

A. GARANTIE DÉCÈS 

1) DÉFINITION  

Une garantie décès protège le capital à transmettre des fluctuations de valeur des sous-

jacents. C’est une clause rattachée au contrat d’assurance-vie qui s’exerce lors du 

dénouement du contrat par le décès de l’assuré. La clause prévoit le versement, au 

bénéficiaire de l’assurance-vie, d’un capital additionnel à la valeur de rachat du contrat. 

Ce capital peut être fixe ou variable. Il est déterminé selon la garantie décès choisie. 

Pour simplifier la lecture, nous l’appellerons, le « capital sous risque ». 

La garantie décès n’offre aucune garantie de rendement qui protégerait le capital 

disponible au rachat 
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Le graphique ci-dessous donne un exemple d’évolution dans le temps des 3 variables 

relatives au contrat. On a : 

 la valeur de rachat qui évolue en fonction des sous-jacents ; 

 le capital garanti qui évolue en fonction de la garantie choisie ; 

 le capital sous risque qui représente la différence positive entre le capital garanti 

et la valeur de rachat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En pratique, lors du décès de l’assuré, l’assureur honore ces engagements, en versant au 

bénéficiaire :  

 La valeur de rachat au titre du contrat d’assurance-vie 

 Le capital sous risque au titre de la garantie décès 

Dans le cas d’un contrat d’assurance-vie non racheté avant son dénouement par 

décès, cette d’option permet de transférer une partie du risque lié à 

l’investissement en unités de compte du souscripteur vers l’assureur.  

2) RISQUES ASSOCIÉS 

a. DÉFINITION DU RISQUE 

Pour l’assureur, Le risque lié à la garantie décès est de nature particulière dans 

la mesure où il est lié à la fois au montant du capital sous risque et à la 

probabilité de décès de l’assuré. En effet, l’assureur doit être en mesure de verser le 

capital sous risque au bénéficiaire uniquement si le décès survient durant la période de 

couverture. 

La part de risque due à la mortalité est mutualisable entre les assurés, en revanche, celle 

liée à la baisse des unités de compte ne l’est pas. Il s’agit donc d’un risque systématique. 

La mutualisation du risque de décès sera efficace si une proportion suffisante du 

portefeuille souscrit une garantie décès et si la probabilité de décès utilisée reflète 

correctement la mortalité des assurés.  

Afin que la probabilité de décès utilisée reflète effectivement la mortalité des assurés, il 

faut limiter le risque d’anti-sélection.  

M
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Capital Garanti Valeur de rachat Capital Sous Risque
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b. L’ANTI-SÉLECTION 

On parle d’anti-sélection lorsqu’il y a une répartition inégale de l’information 

entre les deux acteurs du contrat, c’est-à-dire entre l’assureur et le 

souscripteur. Cela rend possible le comportement opportuniste de l’une ou l’autre des 

deux parties. Dans le cadre d’une garantie décès, l’anti-sélection est à redouter par 

l’assureur, au niveau de l’état de santé de l’assuré. En effet, une personne malade voit sa 

probabilité de décès augmenter par rapport à une personne en bonne santé. Si l’assureur 

n’a pas connaissance de ce point, la prime de risque sera sous-estimée.  

L’assureur dispose de plusieurs solutions pour lutter contre l’anti-sélection médicale :  

 Imposer un certificat médical lors de la souscription. 

 Appliquer un délai de carence sur la couverture des décès autre qu’accidentels, 

c’est-à-dire une période au cours de laquelle il n’indemnisera que les décès de 

nature accidentelle. 

 Prévoir des exclusions contractuelles le dégageant de ces responsabilités en cas 

de fausse déclaration de la part du souscripteur ou de l’assuré.  

 Utiliser des tables de mortalité d’expérience. 

 Surpondérer la mortalité constatée ou la mortalité théorique fournie par la table 

de mortalité choisie.  

c. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES IMPACTANT L’EXPOSITION AU RISQUE 

Les caractéristiques techniques de la garantie décès peuvent accroitre ou, au contraire, 

limiter les risques.  La liste suivante en détaille quelques-unes, de façon non exhaustive.  

 Le caractère optionnel ou obligatoire de la souscription : Le taux de souscription 

d’une garantie décès obligatoire sera nécessairement supérieur à celui d’une 

garantie optionnelle. Cela permet d’une part de balayer le risque d’anti-sélection 

mais aussi de mieux mutualiser le risque de décès, puisque la population est plus 

importante.  

 Dans le cas de souscription optionnelle, le délai laissé pour souscrire : La garantie 

optionnelle peut être souscrite soit uniquement à la souscription du contrat, soit 

au cours d’un délai fixé après la souscription du contrat, soit à tout moment. En 

cas d’absence de certificat médical, plus le délai laissé est long, plus le risque 

d’anti-sélection sera important. 

 La durée de la garantie : La garantie décès peut être viagère (ne s’arrêter qu’au 

décès de l’assuré), d’une durée limitée ou prendre fin à un âge maximal. Une 

durée viagère augmente le risque de l’assureur puisque, en dehors des contrats 

rachetés totalement et des résiliations de garantie, le décès qui est le fait 

générateur de risque, se produira forcément.  

 Le montant garanti : Le montant du capital sous risque peut être non plafonné, 

plafonné à un montant absolu, plafonné en fonction des primes versées ou de 

l’épargne. 

 L’autorisation d‘effectuer des versements futurs : Les primes futures peuvent être 

interdites, autorisées ou périodiques. L’interdiction des primes futures réduit le 

risque de voir augmenter le capital sous risque.  
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Ainsi, lors de la conception de la garantie décès, l’assureur peut déjà limiter son 

exposition au risque.   

3) PROVISIONNEMENT 

La garantie constitue un engagement supplémentaire pour l’assureur envers son assuré, 

qu’il faut provisionner.  

L’engagement de l’assureur consiste en la différence entre le capital garanti et la 

provision mathématiques du contrat actualisée à la date de calcul. L’engagement de 

l’assuré consiste en le paiement périodique de la prime de risque liée à la garantie décès.  

Sous solvabilité 2, les provisions techniques sont représentées par le Best Estimate. 

D’après les différents QIS, la valeur du Best Estimate pour les garanties décès 

doivent être conforme au marché (QIS 4, TS.II.D.41) et tenir compte du comportement 

des souscripteurs (QIS 4, TS.II.D.42). 

L’évaluation du coût de la garantie peut être réalisée par une approche 

stochastique ou par une série de projections déterministes (QIS 4, TS.II.D.43). 

La méthode retenue doit être mise en œuvre de manière prudente, fiable et 

objective. 

a. MÉTHODE DÉTERMINISTE 

Cette méthode est la plus simple à mettre en place pour l’assureur. Il s’agit de faire 

évoluer les engagements au travers de scénarios déterministes portant sur la 

revalorisation des unités de compte. L’autorité de contrôle prudentielle conseille 

d’effectuer plusieurs scénarios. Pour plus de précisions, les volatilités appliquées peuvent 

être adaptées en fonction de la nature des sous-jacents (obligations, actions, 

immobilier…).  

La difficulté réside ici dans le choix de scénarios pertinents à la fois prudents et réalistes, 

plus que dans la mise en place de la simulation en elle-même.    

b. MÉTHODE VALUE AT RISK (OU MÉTHODE DES QUANTILES)  

Cette méthode consiste à la détermination de provisions en sachant qu’elles seront 

insuffisantes dans x% des cas.  

Elle nécessite une modélisation du risque encouru et notamment des actifs. Les données 

n’étant pas observées mais simulées les risques de modèle (choix du modèle) et de 

simulation (paramètres du modèle) doivent être maitrisés. 

L’assureur choisit son niveau de prudence en ajustant la probabilité d’insuffisance et les 

paramètres du modèle d’évolution des actifs. 

Selon le seuil retenu, les données de queue peuvent fortement influencer les résultats.  

Or, il est compliqué de calibrer un modèle pour les valeurs extrêmes.  
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c. MÉTHODE DES PUTS 

Pour rappel, un put est un contrat d’option de vente d’un actif à un prix fixé (strike), à 

une échéance fixée. L’acheteur d’un put a la possibilité de vendre l’actif au prix fixé. Si 

l’acheteur du put exerce l’option de vente, le vendeur du put est dans l’obligation 

d’acheter l’actif au prix fixé.  

En vendant une garantie décès, l’assureur peut être assimilé à un vendeur d’une série de 

puts, de strike égal au capital sous risque, pondérés par les probabilités de décès de 

l’assuré sur la période de couverture. La nature du put diffère en fonction de la 

couverture offerte par la garantie décès.  

Il s’agit de projeter, dans un univers risque neutre, les investissements réalisés en 

fonction de différents scénarios financiers. Le modèle de Black & Scholes est souvent le 

modèle utilisé pour valoriser les puts en question.  

4) TARIFICATION  

Une bonne évaluation de son engagement permettra à l’assureur de tarifer la 

garantie décès au client de façon suffisante. La méthode de tarification de la 

garantie décès choisie est également une source de risque pour l’assureur.  

On distingue deux méthodes 

a. A PRIORI  

On parle de tarification à priori lorsque la tarification est réalisée sur l’encours, donc 

indépendamment du risque de marché, représenté par le capital sous risque.  

Cette méthode présente l’avantage d’être simple et limpide pour le client.  

Elle présente, par ailleurs, le gros inconvénient d’être corrélée négativement avec le 

risque généré. En effet, le capital sous risque augmente lorsque la valeur des unités de 

comptes diminue. Or, si la valeur des unités de comptes diminue, l’assiette du 

prélèvement et le prélèvement diminuent. L’assureur perçoit donc une prime moindre 

pour assurer un risque grandissant. 

b. A POSTERIORI 

On parle de tarification à posteriori lorsque la tarification est effectuée une fois le capital 

sous risque connu. La prime de risque correspond alors au produit entre le capital sous 

risque et la probabilité de décès de l’assuré sur la période assurée.  

 

∑ 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑜𝑢𝑠 𝑅𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒 ∗ 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡é 𝑑𝑒 𝑑é𝑐è𝑠 𝑑𝑒 𝑙′𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟é

𝐶ℎ𝑎𝑞𝑢𝑒 𝐴𝑠𝑠𝑢𝑟é

 

 

L’évolution de la probabilité de décès dans le temps n’étant pas linéaire avec l’âge, le 

risque doit être évalué indépendamment pour chacun des assurés, puis sommé. Cette 



- 64 - 

 

tarification étant basée sur la probabilité de décès des assurés, elle est directement 

impactée par le phénomène d’anti-sélection. 

Pour l’assuré, la prime est ramenée à 0 lorsque l’assureur ne lui garantit rien de plus que 

le paiement de la valeur de rachat.  

Avec cette méthode, les prélèvements évoluent de façon similaire au risque. 

Toutefois, cette tarification est sensible à la périodicité du calcul de la prime. En effet, le 

capital sous risque utilisé pour le calcul de la prime de risque est le capital sous risque 

constaté en fin de période, de telle sorte que l’assureur conserve à sa charge le risque de 

volatilité « intra-période ». Plus cette période est grande, plus la volatilité du capital sous 

risque est élevée.  

Avec une fréquence de prélèvement suffisamment élevée, une population 

suffisant nombreuse et une table de mortalité adaptée au risque de mortalité du 

portefeuille, cette méthode couvre correctement le risque encouru.  

5) COUVERTURE DU RISQUE 

Le risque généré par la garantie décès peut être couvert par un traité de réassureur ou 

grâce à la mise en place d’une couverture financière dynamique.   

a. RÉASSURANCE 

Les traités de réassurance tant proportionnels que non proportionnels peuvent être 

utilisés pour couvrir le risque engendré par la garantie décès.  

Le choix du traité dépendra de la capacité de l’assureur à absorber ou non une part du 

risque.  

En outre, la réassurance permet à l’assureur de bénéficier de l’expertise médicale de son 

réassureur et ainsi de réduire les coûts de mise en place et de fonctionnement de sa 

garantie décès. 

b. COUVERTURE FINANCIÈRE 

La couverture du risque par la mise en place d’une stratégie financière consiste en l’achat 

des options de vente définis en page - 63 -.  

Cette couverture est théorique car les horizons des put théoriques déterminés au 

paragraphe en page - 63 -, dépendent de la période de projection et peuvent être 

supérieurs à l’horizon des options effectivement échangées sur les marchés. D’autre part, 

les unités de comptes constituants le contrat d’assurance-vie sont multiple et complexes 

à modéliser. Lorsque la gestion financière du contrat d’assurance-vie étant déléguée à un 

professionnel du secteur, diverses modifications de la composition des unités de compte 

interviennent au cours du temps. Cela complique encore la modélisation et la couverture.  

Enfin, le coût élevé de la logistique financière nécessaire à ce type de couverture ne peut 

pas être supporté par tous les assureurs et notamment pas par les plus petits.  
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6) DÉFINITIONS DU CAPITAL GARANTI 

On recense plusieurs types de garantie décès. Le calcul de la valeur du capital garanti 

dépend de la garantie choisie.  

a. PLANCHER 

PLANCHER SIMPLE 

L’option plancher est la plus intuitive et la plus répandue. L’assureur garantit de verser, 

au bénéficiaire, le cumul des primes diminué des rachats effectués sur le contrat 

d’assurance-vie.  

Lors du décès, la garantie plancher permet de transmettre au moins le capital investi et 

de ne pas faire subir à ses bénéficiaires, les éventuelles moins-values actées sur le 

contrat.  

PLANCHER MAJORÉ 

Le montant garanti peut être majoré, auquel cas on parle de garantie plancher majoré. 

L’intérêt est ici de maximiser le capital transmis en assurant un minimum de plus-values.  

Par exemple, en choisissant une garantie plancher majoré à 110%, l’assureur garantira 

110% du cumul des primes versées net de rachat.  

Le souscripteur est ainsi assuré de transmettre son capital avec une plus-value d’au 

moins 10%. 

PLANCHER MINORÉ 

A l’inverse, le montant garanti par l’option plancher peut être minoré. On parle de 

garantie plancher minoré. En souscrivant cette option, le souscripteur cherche à protéger 

une partie de son capital en limitant les moins-values susceptibles de l’impacter.  

Un souscripteur estimant que la moins-value maximum qu’il accepte de faire subir à ces 

bénéficiaires est de 10%, peut choisir une garantie minorée à 90% et ainsi être certain 

que le montant transmis, lors de son décès, sera au moins égal à 90% des primes qu’il a 

investies. 

Naturellement, le capital sous risque d’une option minorée est inférieur ou égal à celui 

d’une option plancher classique, lui-même inférieur ou égal à celui d’une option majorée. 

Les primes de risques, tarifées a posteriori, seront donc, elles aussi, croissantes.  

b. PLANCHER INDEXÉ SUR LE RENDEMENT DU FONDS EN EUROS 

Le capital garanti par l’option plancher peut également être indexé selon un taux à 

déterminer. Ce taux peut être fixe ou variable au cours du temps.  

Pour éviter les comportements opportunistes, l’assureur ne peut pas laisser le 

souscripteur modifier le taux de revalorisation en cours de vie du contrat. Mais, au fil du 

temps, un taux fixe peut devenir disproportionné (à la hausse comme à la baisse) par 
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rapport au marché. Une manière efficace de faire évoluer le taux de revalorisation 

en cours de vie du contrat sans intervention du souscripteur tout en les liant à 

l’évolution des marchés est d’utiliser le taux de rendement du fonds en euros 

pour revaloriser le capital garanti.  

Le principe de la garantie plancher indexé sur le taux de rendement du fonds eu euros 

est de cloner le fonctionnement du fonds en euros afin que l’activation de la garantie 

permette de bénéficier d’un rendement au moins égal à celui du Fonds en euros, quels 

que soient les supports investis. Le taux de revalorisation est variable chaque année en 

fonction du taux minimum accordé par l’assureur. En fin d’année, lorsque l’assureur 

verse la participation aux bénéfices, le capital garanti est ajusté pour en tenir compte. 

Ainsi, lors de la souscription à la garantie décès, seul le taux de revalorisation minimum 

appliqué la première année est connu.  

Tout comme les investissements réalisés sur le fonds en euros, la courbe du capital 

garanti associé à une garantie plancher indexé sur le taux du fonds en euros a une forme 

en escalier :  

 

 

 

 

 

 

 

c. CLIQUET 

La garantie cliquet permet de figer la plus haute valeur de l’épargne, atteinte en fin de 

période (jour, mois, trimestre selon la fréquence du cliquet) et de garantir sa 

transmission lors du décès de l’assuré. Cette valeur de référence est corrigée des 

mouvements impactant le contrat d’assurance-vie. L’option cliquet permet de cristalliser 

et transmettre les plus-values boursières constatées. 

Comme le montre le graphique ci-dessous qui reprend un exemple d’évolution de 

garantie cliquet au cours du temps, le capital garanti cliquet reste au plus haut historique 

atteint lorsque la valeur de rachat du contrat évolue à la baisse.  
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Le capital garanti cliquet ne peut être diminué que par un rachat sur le contrat. 

7) IMPACTS SUR LE CONTRAT (VISION CLIENT) 

L’objectif de cette partie est d’étudier le fonctionnement d’une garantie décès sur le 

contrat d’assurance-vie et de déterminer s’il est effectivement pertinent pour le client 

d’en souscrire une dans le cadre d’un contrat Vie Génération.  

a. HYPOTHÈSES 

Nous n’étudierons ici que la garantie plancher simple (sans majoration ni minoration), la 

garantie cliquet à cliquet mensuel et la garantie plancher indexée sur le taux de 

rendement du fonds en euros. On considère, tour à tour, que l’assuré a souscrit une de 

ces 3 garanties. Nous utiliserons les données disponibles sur les 10 années passées.  

Hypothèses relatives à l’assuré :  

 Il est âgé de 56 ans lors de la souscription du contrat le 01/01/2004 

 Il décède, à l’âge de 66 ans, le 31/12/2014. 

Hypothèses de collecte :  

 1 000 000€ versés en date du 01/01/2004 lors de la souscription du contrat.  

 Aucun rachat ou autre versement effectué jusqu’au décès.  

Hypothèses de frais :  

 Frais d’entrée : 0% 

 Frais de gestion sur encours : 0.90% annuel 

 Frais au titre de la gestion administrative de la garantie décès : 0.10% annuel 

 

 

 

 

 

 

M
o

n
ta

n
t 

Temps 

Evolution du capital cliquet 

Capital Cliquet Valeur de rachat Capital Sous Risque



- 68 - 

 

Hypothèses de tarification de la garantie décès :  

 On applique une tarification a postériori. La table de mortalité utilisée pour le 

calcul de la prime de risque est la TH00-02.  

Le taux de mortalité annuel est mensualisé en supposant une répartition uniforme 

des décès dans l’année (Taux mensuel = Taux annuel / 12). 

Age Lx Age Lx 

56 88 929 62 83 514 

57 88 151 63 82 399 

58 87 329 64 81 206 

59 86 460 65 79 926 

60 85 538 66 78 552 

61 84 558 67 77 078 

Hypothèses d’investissement :  

 Investi 100% en unités de compte 

 Les sous-jacents suivent l’évolution du CAC 40 

Hypothèses d’indexation de l’option plancher indexé :  

 On considère les taux appliqués sur le fonds en euros de Natixis Life au 

cours des 10 dernières années.  

 

Année 

Taux 

brut en 

cours 

d'année 

Taux brut 

après 

participation 

bénéficiaire 

Année 

Taux brut 

en cours 

d'année 

Taux brut 

après 

participation 

bénéficiaire 

2004 4,4% 4,4% 2010 2,5% 4,0% 

2005 4,7% 4,7% 2011 2,4% 3,4% 

2006 3,7% 4,7% 2012 1,8% 3,4% 

2007 3,6% 4,8% 2013 1,8% 3,5% 

2008 3,6% 4,6% 2014 1,6% 3,1% 

2009 3,0% 4,1%    

 

b. RÉSULTATS SUR LA VALEUR DE RACHAT ET LE CAPITAL TRANSMIS 

REPRÉSENTATION GRAPHIQUE  

Le graphique ci-après représente : 

 

 L’évolution de la valeur acquise du contrat, sans garantie décès, en 

fonction du CAC 40. 

 L’évolution du capital garanti par la garantie plancher (bleu) : La garantie 

plancher garantit le montant des primes versées diminué des rachats. 

Comme nous avons supposé uniquement un versement initial, le capital 

plancher est stable sur la période, égal au montant du versement initial.  
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 L’évolution du capital garanti par la garantie plancher indexé au taux de 

revalorisation du fonds en euros de Natixis Life (vert) : on reconnait la 

forme « en escalier » caractéristique de cette couverture. Ce capital 

plancher indexé représente la valeur qu’aurait l’investissement de 

1 000 000€ s’il avait été réalisé sur du fonds en Euros et non sur des 

supports en unités de compte.   

 L’évolution du capital garanti par la garantie cliquet (mauve) : La valeur 

transmise, est bien égale à la plus haute valeur atteinte par le contrat en 

fin de mois. N’ayant pas supposé de rachat sur le contrat, le capital cliquet 

ne peut pas diminuer au fil du temps. 
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RÉSULTATS CHIFFRÉS 

Des frais supplémentaires sont prélevés sur le contrat avec une garantie décès. Ainsi la 

valeur disponible au rachat est plus faible que celle sans garantie décès.  

 

 

Sans 

garantie 

décès 

Avec 

garantie 

plancher 

Avec garantie 

plancher indexé 

sur le taux du F€ 

Avec 

garantie 

cliquet 

Capital transmis 1 075 919 € 1 055 963 € 1 408 595 € 1 639 423 € 

Dont valeur de rachat 1 075 919 € 1 055 963 € 1 024 394 € 982 594 € 

Dont capital sous risque -   € -   € 384 201 € 656 828 € 

Total des frais  

(sur les 10 années) 
108 765 € 126 412 € 153 917 € 190 636 € 

Dont Frais de gestion sur 

encours 
108 765 € 107 949 € 107 242 € 106 027 € 

Dont frais de gestion 

administrative 
-   € 11 994 € 11 915 € 11 780 € 

Dont Prime de risque -   € 6 467 € 34 758 € 72 829 € 

ANALYSE 

Avec les hypothèses retenues, la garantie plancher ne permet pas de transmettre de 

capital supplémentaire. Le client aura payé 16% de frais en plus au cours des 10 ans et 

transmis 2% de capital en moins que s’il n’avait pas souscrit de garantie plancher.  

La garantie plancher indexé au taux du fonds en Euros, permet de transmettre 384 201€ 

en plus de la valeur de rachat du contrat, soit 332 676€ de plus que sans garantie décès. 

Les frais globaux sont de 45 151€, soit 42% plus élevés que sans garantie décès. Les 

frais prélevés sur 10 ans, au titre de la garantie décès (frais de gestion administrative + 

prime de risque) représentent 11% du montant supplémentaire transmis.  

La garantie cliquet permet de transmettre 563 503.25€, soit 52% de capital en plus que 

sans garantie décès pour un coût supérieur de 75%. À nouveau, Les frais prélevés sur 10 

ans, au titre de la garantie décès (frais de gestion administrative + prime de risque) 

représentent 12% du montant supplémentaire transmis. 

On ne peut pas déduire de ce qui précède qu’une garantie décès est 

systématiquement plus chère qu’une autre. On ne peut donc pas déduire qu’une 

garantie décès est plus risquée qu’une autre pour l’assureur. Cela dépendra de 

la nature des évolutions boursières (hausse ou baisse), du moment où elles se 

produisent et de la durée de vie du contrat.  

SUR LA FISCALITÉ SUCCESSORALE 

L’adossement d’une garantie décès au contrat a un impact sur la fiscalité du décès dans 

le cadre de l’article 990-I. En effet, la base imposable au titre de l’article 990-I est 

constituée de la part rachetable du contrat, soit sa valeur de rachat, et du montant des 

primes versées au titre de la part non rachetable (le capital sous risque). Le Bulletin 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006305703&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20060326
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1335-PGP.html
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Officiel des Impôts (BOI) explicatif de l’article précise que l’assiette de prélèvement de la 

partie non rachetable est constituée du produit entre le capital sous risque et le taux de 

mortalité annuel de l’assuré relatif à son âge au moment du décès. Les tables de 

mortalité à utiliser actuellement sont les tables TF/TH 00-02. 

On note toutefois que seule la prime de risque est prise en compte dans l’assiette taxable 

et non l’ensemble du capital sous risque. Donc, bien que l’assiette de prélèvement 

augmente avec une garantie décès, le pourcentage d’imposition sur le capital reçu sera 

moindre.  

Dans le cas où, le capital sous risque est nul au moment du décès, la 

souscription d’une garantie décès n’a pas d’impact sur le capital imposable.  

Reprenons les hypothèses ci-dessus, l’assuré a effectué tous ces versements avant l’âge 

de 70 ans donc seul l’article 990-I s’applique pour déterminer la fiscalité successorale de 

son contrat d’assurance-vie. On suppose que le capital est transmis à un bénéficiaire 

unique.  

On utilisera L66 = 78 552 et L67 = 77 078, issus de la table TH00-02, pour déterminer le 

taux de mortalité correspondant à l’âge de l’assuré au moment de son décès. 

 Sans 

garantie 

décès 

Avec 

garantie 

plancher 

Avec garantie 

plancher indexé 

sur le taux du F€ 

Avec 

garantie 

cliquet 

Capital transmis 1 075 920€ 1 055 964 € 1 408 596 € 1 639 423 € 

Base taxable brute 1 075 920€ 1 055 964 € 1 031 604 € 994 920 € 

dont capital rachetable 1 075 920 € 1 055 964 € 1 024 393 € 982 595 € 

dont capital non 

rachetable 
-   € -   € 7 209 € 12 325 € 

Abattement Vie 

Génération 
215 184€ 211 193 € 206 321 € 198 984 € 

Abattement forfaitaire 152 500 € 152 500 € 152 500 € 152 500 € 

Base taxable nette 708 236 € 692 271 € 672 783 € 643 436 € 

impôt 142 574 € 138 454 € 134 557 € 128 687 € 

Gain fiscal par rapport 

au cas sans garantie 

décès 

-   € -   € 8 017 € 13 887 € 

Taux d'imposition 13% 13% 10% 8% 

 

Le capital sous risque de la garantie plancher est nul lors du décès, on retrouve donc le 

même taux d’imposition que dans le cas sans garantie décès.  

En revanche, dans les deux autres cas, bien que la garantie décès permette de 

transmettre un capital supplémentaire, la base imposable n’en est augmentée que de 

l’équivalent d’une année de prime de risque calculée sur base de la situation lors du 

décès. Ainsi le taux d’imposition relatif des capitaux transmis diminue.  

Le montant à inclure à la base imposable au titre de la garantie décès dépend de l’âge de 

l’assuré au moment de son décès. Bien que ce phénomène s’atténue lorsque l’âge du 

http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1335-PGP.html
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défunt augmente, l’avantage reste bien présent car même pour une personne âgée de 

100 ans lors de son décès, la base imposable brute n’est augmentée que de 38.15% du 

capital sous risque transmis. Ce n’est qu’à partir de 110 ans que le capital sous risque est 

entièrement pris en compte dans la base imposable.  

8) SYNTHÈSE  

Pour le client, la garantie décès provoque une augmentation non négligeable des frais sur 

le contrat d’assurance-vie ce qui a pour conséquence directe de diminuer le capital 

rachetable. Cependant, elle permet de protéger le capital à transmettre et de le 

transmettre dans de bonnes conditions fiscales dans la mesure où seule une partie du 

capital transmis au titre de la garantie décès est ajoutée à la base imposable. 

Lorsqu’aucun capital n’est transmis au titre de la garantie décès, le bénéficiaire n’est pas 

fiscalement pénalisé.  

Si l’objectif du contrat d’assurance-vie est bien la transmission de l’épargne, la garantie 

décès est effectivement une opportunité intéressante pour le client.  

Elle permet au souscripteur de transférer une partie du risque lié à 

l’investissement en unités de compte vers l’assureur. Ce nouvel engagement 

nécessite la constitution de provisions chez l’assureur. Cet aspect est abordé en 

page - 93 -. 

B. PROFILS GÉRÉS 

Comme mentionné dans la partie précédente, les clients fortunés se tournent vers des 

supports en unités de compte pour faire performer leur contrat mais privilégient 

essentiellement les fonds internes, dont la gestion financière est assurée par un 

professionnel. Le contrat Vie Génération comportera inévitablement une part 

d’investissement en fonds externes (voir page - 44 -), pour lesquels le client doit 

effectuer lui-même la gestion financière. 

1) DÉFINITION 

On entend par « profil géré », un profil d’investissement défini au travers d’un ensemble 

de fonds choisis par une société de gestion ou un autre professionnel du secteur. La 

société de gestion s’assure que le profil atteigne son objectif. Dans le cas contraire, elle 

est amenée à modifier les composantes du profil via des arbitrages entre supports. 

En tout état de cause, le nombre d’arbitrage sera limité afin de ne pas entrainer la 

requalification du contrat d’assurance-vie en contrat financier.  

Chaque profil représente une orientation de gestion différente, par exemple, 

« dynamique », « sécuritaire » ou « équilibré ». Cette orientation de gestion est, par 

exemple, fonction du type de sous-jacents (actions, obligations, produits structurés, 

placements monétaires …), de leur provenance (française, européenne, étrangère) ou de 

leur profil de risque. Décrit ainsi, le profil géré s’apparente à un fonds interne collectif.  

Le client peut choisir un ou plusieurs profils au sein de son contrat.  
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Avec cette option d’aide à la gestion financière, les versements et rachats effectués sur le 

contrat sont répartis en fonction de la grille d’allocation du profil. Le client n’a plus la 

possibilité d’arbitrer entre les supports gérés au sein du profil, seul le gestionnaire 

financier du profil peut le faire.  

2)  COÛT 

S’agissant de la rémunération du gestionnaire, elle peut être réalisée de deux manières. 

Soit en prélevant une ligne de frais directement sur le contrat, soit en diminuant la 

performance des sous-jacents.  

La première solution est transparente pour le client qui est pleinement conscient du prix 

de la délégation de la gestion financière de son contrat. L’assiette de ce frais est 

l’encours géré. Il est impacté sur le contrat par diminution du nombre des unités de 

compte. 

La seconde solution est invisible pour le client car les frais pris par le gestionnaire 

financier au titre de son expertise, sont impactés sur la VNI du fonds.  

Par exemple, si les frais du gérant s’élèvent à 1% sur un fonds pour laquelle la VNI est 

de 1000€, au lieu de revaloriser les investissements du client avec une VNI de 1000€, 

une VNI 1000*99% = 990€ sera utilisée. Du point de vue du client, la performance de 

son contrat est moins bonne parce que le sous-jacent a moins performé et non parce 

qu’il a payé des frais.  

Aucun frais d’arbitrage n’est appliqué sur les arbitrages réalisés dans le cadre des profils 

gérés.   

3) SYNTHÈSE 

Le profil géré permet au client détenteur d’un contrat Vie Génération d’en 

optimiser la gestion financière, tout en restant dans le cadre des supports 

admissibles au produit. La délégation à un professionnel permet, en théorie, de limiter 

les pertes de valeur tout en maximisant le profit. Limiter le risque de perte en capital 

permet à la fois de préserver la valeur de rachat du contrat et la valeur du capital à 

transmettre, ce qui constitue une solution pertinente pour un contrat en unités de 

compte. 

Le profil géré permet à l’assureur de rationaliser les coûts de gestion du contrat 

investi en fonds externes. En effet, au lieu de traiter individuellement les demandes 

d’arbitrage de ces clients, il traite, de façon global le changement d’allocation réalisé par 

le gestionnaire financier. Cela diminue également les vérifications à effectuer sur le 

respect des contraintes d’investissement propres à Vie Génération.  
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VI. IDENTIFICATION ET GESTION DES RISQUES 

Dans cette partie, nous allons recenser les risques auxquels se confronte l’assureur en 

proposant le contrat Vie Génération. Après les avoir identifiés, nous proposerons des 

solutions de gestion.  

Comme nous l’avons vu dans la partie précédente, il est opportun pour l’assureur de 

proposer, en marge du contrat Vie Génération, une garantie décès et des profils de 

gestion. Nous étudierons également les risques liés à ces deux options.  

A. LA NÉCESSITÉ D’IDENTIFIER LE RISQUE 

Le deuxième pilier de la directive européenne solvabilité 2 fait de la gestion des risques, 

une fonction clé.  

La notion de risque comporte trois dimensions : 

- La source du risque, c’est-à-dire le danger identifié ou non-identifié 

- Ce qui est impacté, c’est-à-dire les objectifs ou les processus de l’entreprise mis 

en péril 

- La vulnérabilité qui dépend de la probabilité de survenance 

 

Pour se prémunir d’un risque identifié, l’assureur peut agir sur l’une ou plusieurs des 

dimensions ci-dessus.  

 

Lors de la mise en place d’un nouveau produit, il est important, pour l’assureur, 

d’identifier les risques auxquels il s’expose afin de les prévenir et de les 

provisionner. Il s’agit de s’assurer que le profil de risques du produit est en 

adéquation avec le profil de risques souhaité par le conseil d’administration de 

la compagnie d’assurance.   

B. LES RISQUES IDENTIFIÉS 

Beaucoup de risques identifiés sont des risques classiques des contrats libellés en unités 

de compte. Cependant, les spécificités du contrat Vie Génération en complique la gestion. 

1) DEVOIR DE CONSEIL  

a. IDENTIFICATION  

Compte tenu de la spécificité du produit, libellé uniquement en unités de compte, le 

devoir de conseil de l’assureur est renforcé.  

b. GESTION  

Afin de satisfaire au devoir de conseil renforcé, le conseiller doit déterminer le profil du 

client et son appétence aux risques.  

Il ne doit proposer le contrat que si celui-ci est adapté aux besoins et à la situation du 

client. Il est également tenu d’insister sur le risque de perte en capital. Le conseiller en 
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assurance doit être formé et garder à l’esprit que le produit n’est à destination que d’une 

clientèle avertie et fortunée.  

La réglementation luxembourgeoise oblige une déclaration de fortune pour apprécier le 

type de fonds interne accessible, ce même type de formulaire peut être utilisé pour 

matérialiser le contrôle réalisé par le conseiller. Le devoir de conseil est également 

matérialisé par a mise à disposition des valeurs de rachat du contrat au cours de 8 

prochaines années dans les conditions générales. La tarification a postériori de la 

garantie prévoyance rend ces informations moins claires pour le client.  

2) PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX  

a. IDENTIFICATION 

Comme expliqué en page - 34 -, le calcul des prélèvements sociaux est mal adapté aux 

contrats comportant du fonds en euros, transformés en contrat Vie Génération.  

En effet, le principe de neutralité appliqué a pour but de ne pas assujettir deux fois les 

mêmes produits à la taxe sociale, tout en simplifiant la gestion des compteurs sociaux. 

Cependant, ce principe a également pour conséquence la perte, par l’assuré, de sa 

créance au titre des prélèvements sociaux effectués au fil de l’eau sur son ancien contrat. 

b. GESTION 

La spécificité du calcul des prélèvements sociaux nécessite des adaptations dans la 

gestion des compteurs fiscaux liés aux contrats partiellement transformés.  

Cela nécessite également une communication détaillée et accessible aux clients afin 

d’éviter tout contentieux relatif à la perte de créance au titre des prélèvements sociaux 

opérés au fil de l’eau.  

3) CLASSIFICATION DES ACTIFS 

a. IDENTIFICATION  

Comme vu en page - 29 - , les unités de compte éligibles au sein d’un contrat Vie 

Génération se répartissent en 3 groupes. La classification des supports dans l’une ou 

l’autre des catégories est à la charge de l’assureur. Cette classification est primordiale 

pour l’application de l’abattement fiscal de 20%. Elle est également centrale dans 

l’appréciation du ratio de fonds PME/ETI, économie sociale et solidaire, logement social 

ou intermédiaire à respecter.  

La classification doit non seulement répondre aux contraintes de l’article 990-I du CGI 

mais également être en accord avec la réglementation luxembourgeoise en matière 

d’actifs admissibles.  

Le risque est grand pour l’assureur, notamment en termes d’image, s’il conçoit un 

contrat labélisé Vie Génération en proposant des supports non admis par la 

réglementation car il met en avant un avantage fiscal dont le client ne pourra pas 

bénéficier. 
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b. GESTION 

La vigilance sera renforcée quant au choix des supports proposés et surtout quant à la 

liste de supports entrant dans le « quota des 33% ». Une procédure interne de sélection 

rigoureuse doit être mise en place. Cela ne doit cependant pas interdire la mise à jour 

régulière de la liste. Une cellule de veille sera mise en place afin d’identifier les fonds 

susceptibles de satisfaire aux contraintes des supports spécifiques à vie génération.  

4) APPRÉCIATION DU QUOTA D’INVESTISSEMENT  

a. IDENTIFICATION 

La classification des actifs impacte la manière d’appréhender le quota de fonds PME/ETI, 

économie sociale et solidaire, logement social ou intermédiaire à respecter.  

Comme évoqué en page - 31 -, lorsque d’autres actifs que les actifs préconisés sont 

adossés au contrat, le ratio est difficile à évaluer en cas de mouvement sur le contrat. En 

l’absence de textes légaux plus détaillés sur le sujet, on recense un risque pour 

l’assureur. 

b. GESTION 

La publication des commentaires administratifs devrait éclairer ce point. En attendant, 

limiter les actifs éligibles au contrat Vie Génération aux seuls actifs préconisés permet de 

limiter le risque soulevé. Cette solution a pour conséquence d’écarter les fonds internes, 

cœur de métier de Natixis Life, des supports du contrat Vie Génération. Cette solution est 

une opportunité pour Natixis Life de développer son offre en fonds externes et les 

mandats d’arbitrages qui n’ont aucun intérêt avec les fonds internes.  

5) RESPECT DU QUOTA D’INVESTISSEMENT 

a. IDENTIFICATION  

Les risques opérationnels identifiés concernent la gestion du contrat et le respect du 

quota d’investissement tout au long de la vie du contrat d’assurance-vie. Lié au devoir de 

conseil renforcé, l’assureur se doit de détecter l’acte de gestion lorsque celui-ci a pour 

conséquence la sortie du cadre Vie Génération. 

b. GESTION 

Plusieurs solutions sont envisageables.  

L’assureur peut n’autoriser les mouvements, tant de primes que de retraits, que de façon 

proportionnelle sur l’ensemble des supports investis. Ainsi, l’assureur n’a à vérifier le 

respect du quota d’investissement que lors de la souscription du contrat.  

Cette solution est pratique pour l’assureur car elle limite les contrôles en cours de vie du 

contrat. Elle est également un bon argument commercial pour inciter les preneurs 

d’assurance souhaitant faire évoluer leur allocation d’actifs à souscrire à l’option de 

profils gérés. En dehors de l’option de profils gérés, le preneur d’assurance perd toute 

possibilité d’arbitrage.  
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L’assureur peut également mettre en place un système de contrôle du quota 

d’investissement dès le traitement de l’acte de gestion (versement, retrait, arbitrage) 

afin de déterminer s’il est conforme ou non aux exigences du contrat Vie Génération. 

L’automatisation de ce contrôle dans le logiciel de gestion s’avère nécessaire étant donné 

les conséquences qu’une erreur d’appréciation pourrait engendrer pour le client. 

6) ADÉQUATION ACTIF-PASSIF 

a. IDENTIFICATION 

Alors qu’en théorie, l’actif et le passif des contrats en unités de compte sont toujours en 

parfaite adéquation, dans la pratique des décalages sont constatés. Ces décalages 

génèrent du résultat positif ou négatif pour l’assureur et constitue en cela un risque 

financier.  

En théorie, l’assureur détient à chaque instant, à l’actif, exactement le nombre de parts 

de chaque support souscrit au passif. En réalité, plusieurs problèmes se posent :  

 Les ordres d’achats et de vente sont effectués avec un décalage par rapport à la date 

d’investissement consignée au passif. Ce délai implique un décalage de valeur 

liquidative entre actif et passif.  

Au passif, la valeur liquidative est utilisée pour déterminer le nombre de parts de 

l’investissement. Les grandeurs sont liées par la relation :  

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑠 =  
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖

𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒
 

Une fois le nombre de parts attribuées au contrat, l’assureur doit l’acheter de façon 

effective, à l’actif.  

Si la valeur liquidative a augmenté par rapport à la valeur liquidative du passif, 

l’assureur va devoir débourser plus d’argent pour acquérir ces parts. A l’inverse, si la 

valeur liquidative a diminué par rapport à la valeur liquidative du passif, l’assureur 

déboursera moins d’argent pour acquérir les parts.  

Plus le délai entre la date d’investissement à l’actif et au passif est grand, plus le 

risque lié au portage est important.  

 Ce décalage de date peut, de plus, induire une impossibilité de couvrir à l’actif avec 

le fonds choisi par le client. L’assureur achète alors un fond de substitution mais 

accroit son inadéquation entre actif et passif.  

 

 Au passif, le nombre de parts est décimalisé (arrondi à 4 chiffres chez Natixis Life). À 

l’actif, l’achat et la vente de parts s’effectue au mieux, au dixième de parts près.  
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b. GESTION 

La gestion du risque de portage passe par l’analyse de ses causes. Si l’assureur ne peut 

pas agir sur le problème de décimalité, il peut adapter ses procédures de gestion afin de 

réduire l’écart de date entre actif et passif.  

Ce risque, grandissant avec les souscriptions en fonds externes est une préoccupation 

déjà prise en charge chez Natixis Life. Des études sont en cours pour évaluer la hauteur 

du portage supporté par la compagnie. On constate actuellement un écart de 5 jours 

entre la date d’investissement du passif et celle de l’actif.  

Suivant la procédure de gestion actuelle, les mouvements sont encodés 3 jours avant la 

date d’investissement, à valeur liquidative inconnue. Les achats / ventes de fonds 

externes sont réalisés une fois le nombre de parts du mouvement connu, c’est-à-dire une 

fois la valeur liquidative de la date d’investissement au passif connue. Le risque de 

portage porte donc sur la totalité du nombre de parts.  

Une modification du processus de gestion permet de réduire le risque. Effectuer les 

ordres d’achats et de ventes sur base d’un nombre de parts estimé par la valeur 

liquidative du jour de l’encodage, permet d’acheter ou vendre ce nombre de parts estimé 

au jour de la date d’investissement au passif. Ainsi la quasi-totalité du mouvement ne 

génère pas de portage. Une fois la valeur liquidative de la date d’investissement connue, 

le nombre de parts est ajusté, si la décimalisation le permet. Seule cette partie de 

l’investissement sera source de portage.  

 
J J+3 J+5 

Processus 
actuel 

Encodage Date d'investissement 
Achat/vente du nombre 

de parts exact 

Nouveau 
processus 

Encodage + 
Détermination d'un 

nombre de part estimé 

Date d'investissement + 
Achat/vente du nombre 

de parts estimé 

Achat/vente du nombre 
de parts d’ajustement 

7) LE RISQUE DE RENONCIATION 

a. IDENTIFICATION  

Le délai de renonciation est une disposition légale permettant au souscripteur de 

renoncer à l’adhésion de son contrat. Le délai, initialement fixé à 30 jours, est prorogé 

durant 8 ans tant que l’assureur n’a pas fourni au souscripteur l’ensemble des documents 

prévus par la loi. Il s’agit d’une clause de protection du souscripteur.  

En cas de renonciation, l’assureur est tenu de restituer l’intégralité de la prime versée et 

ce, indépendamment des évolutions de valeurs induites par les marchés financiers.  

La période de renonciation fait courir à l’assureur un risque financier sur les supports en 

unités de compte puisque la valeur des parts souscrites n’est pas garantie. 

Bien qu’initialement prévu pour protéger le souscripteur, la renonciation est à 

redouter si elle est utilisée, par le souscripteur, pour effacer des moins-values 

survenues dès l’investissement sur son contrat en unités de compte. 
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b. GESTION 

Actuellement, pour les contrats investis en fonds internes dédiés (Unités de Comptes 

majoritairement vendues par Natixis Life), Natixis Life gère ce risque en ne faisant 

débuter la gestion financière du fonds qu’une fois le délai de 30 jours écoulé. Cela 

permet à l’assureur d’être en mesure de rembourser la prime investie sans avoir à 

supporter de moins-value.  

Sur les investissements en fonds externes, rien ne permet à l’assureur de limiter ce 

risque.  

Actuellement, ce risque est maitrisé par le faible encours des supports fonds externes 

(3.5% de l’encours des contrats d’assurance-vie de Natixis Life) et par le large choix de 

supports proposés. On dénombre, en effet, plus de 600 supports fonds externes 

disponibles dans la liste établie par Natixis Life. La diversification des supports mutualise 

le risque de moins-value. De plus, les contrats investis en fonds externes sont de 

« petits » contrats pour Natixis Life. En effet, les contrats d’assurance-vie investis à plus 

de 75% en fonds externes ont un encours moyen de 120 000€ sur les 6 dernières 

années. C’est 3.75 fois moins que l’encours moyen des contrats d’assurance-vie de 

Natixis Life présentant au moins 98% d’unités de compte. 

 

Comme nous l’avons vu en page - 47 -, la législation luxembourgeoise en matière de 

fonds d’investissement induit qu’au moins 33% des versements réalisés sur des contrats 

Vie Génération seront investis en fonds externes. Or, ces contrats seront des contrats 

importants puisque la cible moyenne visée doit être en mesure d’investir 300 000€ (voir 

« Définition de la cible » en page - 49 - ). Seuls 15 fonds externes sont, pour l’instant, 

disponibles chez Natixis Life pour constituer la poche de fonds PME/ETI, économie sociale 

et solidaire, logement social et intermédiaire. Ces 15 fonds vont donc concentrer des 

montants élevés et l’effet de diversification actuellement favorable à l’assureur sur 

l’investissement en fonds externes est perdu.  

Dans la mesure où le nombre de renonciation est marginal (entre 2 et 3 contrats 

d’assurance-vie par an), le risque est limité. En cas d’accroissement du nombre de 

renonciation, l’assureur peut limiter le montant de la prime initiale et n’autoriser le 

versement complémentaire sur le contrat qu’une fois le délai de renonciation écoulé.  

8) GARANTIE DÉCÈS  

a. IDENTIFICATION  

Avec une garantie en cas de décès, l’assureur doit être en mesure de verser le capital 

sous risque, additionnel à la valeur du contrat, au bénéficiaire si le décès survient durant 

la période de couverture. La garantie décès génère donc un risque pour l’assureur.  

Natixis Life ne propose actuellement pas de garantie décès sur sa gamme de produit. 

Cette option constitue une diversification de son activité pour laquelle sa taille modeste 

ne lui permet pas de prendre ce risque à sa charge.  
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b. GESTION 

Certaines spécifications techniques de la garantie décès permettent déjà de diminuer le 

risque encouru : La souscription sera uniquement possible au moment de la souscription 

au contrat d’assurance mais optionnelle. La couverture n’est pas viagère et prend fin 

automatiquement aux 90 ans de l’assuré. Le capital sous risque est plafonné à 

3 000 000€ par assuré (et non par contrat). 

 

De plus, le risque généré la garantie décès sera transféré à un réassureur sur base d’un 

traité de réassurance proportionnel de type « Quote Part ». Le taux de cession retenu est 

de 100%. Le traité s’applique pour les polices respectant certains critères d’âge et de 

résidence.  

Si d’autres contrats se présentent, ils seront réassurés par de la réassurance facultative. 

La réassurance permettra ici à l’assureur de bénéficier de l’expertise médicale de son 

réassureur et ainsi de réduire les coûts de mise en place de la nouvelle option. La 

tarification appliquée au client couvrira la tarification du traité de réassurance mentionné 

précédemment afin que l’opération de réassurance soit nulle en termes de coût pour 

Natixis Life.  

9) VARIATION DU CAPITAL À IMMOBILISER 

Comme nous l’avons étudié en page - 51 -, les spécificités du produit risquent de 

modifier le comportement des souscripteurs. Cela rend d’autant plus difficile l’estimation 

du cout en capital.  La hauteur du capital à immobiliser par l’assureur pour faire face à 

ces nouveaux engagements sera évaluée plus en détail dans la partie suivante, en page - 

83 -. 

C. SYNTHÈSE 

L’étude des risques a incité Natixis Life à effectuer certaines restrictions sur le produit Vie 

Génération qu’elle va proposer. Les préconisations faites ont été écoutées par la 

direction : 

 En réponse au devoir de conseil renforcé, le contrat Vie Génération ne s’adressera 

qu’aux résidents français âgés de moins de 70 ans et possédant un patrimoine 

leur permettant d’accéder à fonds internes de type C au sens de la circulaire 15/3, 

soit les souscripteurs déclarant posséder une fortune en valeurs mobilières 

supérieure ou égale à 1 250 000€.  

 

 Afin d’éviter toute ambiguïté dans la détermination du quota d’investissement, 

seuls les fonds externes, supports entrant dans la catégorie des actifs préconisés 

(au sens de la définition en page - 29 -), seront accessibles en tant que supports 

au contrat Vie Génération. Ce choix sera revu si le Bulletin Officiel des Impôts 

(BOI) explicatif pour Vie Génération précise la méthode d’appréciation du ratio 

lorsque tous les actifs ne sont pas des actifs préconisés.   
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 Malgré le risque opérationnel remonté, les souscripteurs conservent la liberté des 

supports qu’ils souhaitent acheter ou vendre lors de ses versements, rachats et 

arbitrages. 

 

 Afin de protéger le capital à transmettre et pour encourager la conservation du 

contrat d’assurance-vie Vie Génération, plusieurs garanties décès seront 

proposées. La tarification de la garantie décès sera d’une part effectuée sur base 

du capital sous risque pour couvrir le coût de la réassurance et d’autre part sur 

l’encours pour couvrir les frais généraux de l’assureur. 

 

 Différents profils de gestion seront disponibles, également en option, pour les 

souscripteurs souhaitant être accompagnés dans la gestion financière de leurs 

supports.  

 

 Seuls les contrats dont l’encours est supérieur à 300 000€ et investis, à ce jour, 

au minimum à 70% en unités de compte sont considérés comme potentiellement 

transformable vers un contrat 100% en unités de compte en regard du profil de 

l’investisseur et du devoir de conseil. On recense un encours proche de 

500 000 000€, dont près de 40 000 000€ investis sur le fonds en euros. Malgré ce 

potentiel non négligeable, la faculté de transformer des contrats existants en 

contrat Vie Génération n’a pas été retenue.  

 

Plusieurs raisons expliquent ce choix : 

  

 Les supports accessibles au sein d’un contrat Vie Génération sont limités aux 

seuls fonds externes. Ainsi, le potentiel de transformation énoncé ci-dessous 

est sans doute trop optimiste dans la mesure où bien qu’attirés par les unités 

de compte, certains souscripteurs n’abandonneront pas leur fonds internes au 

profit de fonds externes. Si on se réfère aux seuls contrats dont 

l’investissement est actuellement réalisé à plus de 70% en fonds externes, le 

potentiel d’encours transformables chute à 28 000 000€. 

 L’avantage de la transformation pour l’assureur consiste en la réallocation des 

sommes investies sur le fonds en euros vers des supports en unités de 

compte. Or, une des caractéristiques des contrats susceptibles d’être 

transformés est leur faible investissement en fonds en euros. La 

transformation de tout le potentiel initialement identifié ne permettrait à 

Natixis Life de ne rediriger que 40 000 000€ du fonds en euros vers des unités 

de compte, soit seulement 1.4% de son fonds en euros. Montant faible sur 

lequel l’assureur est, de plus, redevable d’une taxe de 0.32% à 

l’administration fiscale.   

 Le délai de transformation imposé par la loi est court puisqu’il ne court que 

jusqu’au 31/12/2015.  

 Le risque pris par l’assureur en ne proposant pas la transformation aux 

contrats en portefeuille est limité dans la mesure où la transformation ne peut 

se faire qu’auprès du même assureur. 
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Notre analyse révèle peu de risques à commercialiser le contrat Vie Génération. En 

excluant les fonds internes, les risques les plus importants portent sur la sélection et la 

diversification des supports proposés en tant que fonds PME/ETI, économie sociale et 

solidaire, logement social ou intermédiaire, et sur le respect du devoir de conseil 

obligatoire lors de la proposition d’un contrat en unités de compte. Ainsi, le contrat Vie 

Génération imposera à l’assureur la modification de certaines procédures de gestion sans 

toutefois bouleverser son activité. En matière de gestion, le contrat Vie Génération est 

plus contraignant qu’un contrat en unités de compte classique puisque l’assureur doit 

vérifier le respect du quota obligatoire lors des mouvements. Une implémentation 

efficace du contrôle diminuera le temps passé au traitement des actes de gestion sur ces 

contrats. 
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VII.  FOCUS SUR LE CAPITAL À IMMOBILISER 

La marge de solvabilité est le capital dont une société doit disposer pour faire face à ses 

obligations. Elle est couverte, entre autres, par les fonds propres ainsi que par différentes 

réserves présentes dans les comptes.  

A. SOUS SOLVABILITÉ 1 

Sous la norme solvabilité 1, la marge de solvabilité réglementaire (MSR), en assurance-

vie, est déterminée en fonction des provisions mathématiques (PM) qui représentent la 

différence entre les valeurs actuelles probables des engagements respectivement pris par 

l’assureur et par les assurés. 

Sous cette directive, des compagnies ayant une structure de passif identique mais avec 

des allocations d’actifs différentes ont le même besoin en capital. La MSR ne tient pas 

compte de l’exposition au risque de la compagnie d’assurances. 

Pour des contrats d’assurance-vie multi supports n’ayant d’autre garantie que la valeur 

de rachat du contrat, la MSR se calcule comme suit :  

 

𝑀𝑆𝑅 =  𝑃𝑀 𝑈𝐶 ∗ 1 % ∗ 𝑀𝐴𝑋 [85% ; 
𝑃𝑀 𝑈𝐶 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑟é𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒

𝑃𝑀 𝑈𝐶 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑟é𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒
] 

 

 +𝑃𝑀 𝐹𝑜𝑛𝑑𝑠𝐸𝑢𝑟𝑜𝑠 ∗ 4% ∗ 𝑀𝐴𝑋 [85% ; 
𝑃𝑀 € 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑟é𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒

𝑃𝑀 € 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑟é𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒
] 

D’après la formule précédente, la réassurance peut faire diminuer jusqu’à 15% le besoin 

en capital.  

Le contrat Vie Génération étant intégralement investi en unités de compte, le besoin en 

capital sera augmenté de 1% des encours gérés.  

 

La garantie décès augmente l’exigence par le terme :  

 

 0.3% ∗ 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑆𝑜𝑢𝑠𝑅𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒 ∗  𝑀𝐴𝑋 [50% ; 
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑆𝑜𝑢𝑠𝑅𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑒𝑡 𝑑𝑒 𝑟é𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑆𝑜𝑢𝑠𝑅𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒 𝑏𝑟𝑢𝑡 𝑑𝑒 𝑟é𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒
]  

 

D’après la formule précédente, la couverture du risque par de la réassurance peut faire 

diminuer le montant à immobiliser de moitié. 

B. SOUS SOLVABILITÉ 2 

Sous la norme solvabilité 2, on distingue les 3 niveaux de solvabilité décrit dans le 

schéma ci-dessous.  
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 Le niveau 0 correspond au capital en-dessous duquel la compagnie n’est plus 

solvable.  

 Le niveau 1 correspond au capital en-dessous duquel le risque est considéré 

comme étant inacceptable pour les assurés.  

 Le niveau 2 correspond au capital cible nécessaire de disposer aujourd’hui pour 

s’assurer d’être solvable dans un an avec une probabilité 99.5%.  

 

Pour ne pas être inquiétées par les autorités de contrôle, les compagnies d’assurances 

doivent avoir une marge de solvabilité satisfaisant au moins le niveau 2. Ce niveau est 

aussi appelé Capital de Solvabilité Requis (SCR).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) LES RISQUES MODÉLISABLES 

Le SCR est calculé en fonction d’une approche proche des risques auxquels est soumise 

la compagnie d’assurance.  

La cartographie standard des risques est la suivante :  
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En tant que compagnie d’assurance-vie, Natixis Life n’est soumise qu’au risque de 

marché, au risque de souscription vie et au risque de défaut. 

On distingue 5 étapes dans la détermination du SCR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. La valorisation économique du passif de la compagnie passe par le calcul du best 

estimate. Il représente la valeur actuelle probable des engagements de l’assureur 

diminués des engagements de l’assuré. Il doit être estimé de la manière la plus 

juste possible et tenir compte de tous les flux intervenant sur le contrat jusqu’à 

son extinction (ou jusqu’à l’horizon de projection). Ce montant peut être négatif. 

Concrètement, le best estimate consiste en la moyenne, sur les différents 

scénarios économiques, des valeurs actualisées des flux du passif. 

 

2. Le bilan économique de la compagnie sous solvabilité 2 peut se représenter de la 

façon suivante :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Net Asset Value ou NAV correspond aux fonds propres économiques de la 

compagnie. Une partie des fonds propres (ceux éligibles, selon leur classification 

par tiers) permettent de couvrir le SCR.  

 

3. Après identification des risques, la charge en capital est déterminée au niveau de 

chaque sous module de risque, en fonction des chocs définis réglementairement. 
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Les valeurs de l’actif et du passif de la compagnie sont déterminées avant et 

après le choc. Le capital requis correspond à la différence suivante :  

SCR = NAVavant_choc - NAVaprès_choc  

Les fonds propres économiques sont alimentés soit par un apport de capital soit 

par le résultat de la compagnie. En cas de mauvaise santé économique, et donc 

de résultat inférieur à celui attendu, les capitaux propres sont absorbés pour faire 

face. Les SCR sous-modulaires mesurent la perte de résultats futurs pour 

l’assureur, par rapport au scénario central, en fonction du choc appliqué. 

Les SCR de chaque module de risque sont obtenus par l’agrégation des capitaux 

requis au niveau des sous modules. Cette agrégation est réalisée selon les 

matrices de corrélation fournies dans la formule standard afin de prendre en 

compte les phénomènes de dépendance entre les sous modules de risque.  

 

4. Enfin, les SCR des modules de risques sont agrégés en tenant compte des 

dépendances reprises dans la matrice de corrélation ci-dessous pour former le 

SCR de base ou BSCR.  

 
Corrélation SCR SCRmkt SCRlife SCRdef 

SCRmkt 1 0.25 0.25 

SCRlife 0.25 1 0.25 

SCRdef 0.25 0.25 1 

 

5. La charge en capital liée aux risques opérationnels (erreurs de personnels, 

défaillances de systèmes, évènements externes) est traitée de façon 

indépendante. Elle est calculée avec la formule fermée ci-dessous puis 

additionnées au BSCR, sans ajustement de corrélation.  

𝑆𝐶𝑅𝑜𝑝 = min(0.3 ∗ 𝐵𝑆𝐶𝑅 ;  𝑂𝑝𝑙𝑛𝑢𝑙) + 0.25 ∗ 𝐸𝑥𝑝𝑢𝑙 

Où 

- Oplnul représente la charge pour risque opérationnel de base pour les activités non 

liées à des fonds d’investissement 

- Expul représente le montant annuel des frais généraux liés à l’activité en unités de 

compte 

Les compagnies d’assurance ont la possibilité de développer un modèle interne (partiel 

ou total) pour refléter au plus juste les risques encourus ou utiliser les formules 

standards fournis par l’EIOPA (European Insurance ans Occupational Pensions Authority), 

organisme dont le rôle est d’assurer la stabilité et l'efficacité du système financier 

européen. L’utilisation d’un modèle interne doit être justifiée. Il faut prouver que son 

utilisation permet bien d’être plus réaliste et plus prudent que le modèle standard.  
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2) LES RISQUES NON MODÉLISABLES 

Un risque est dit « non quantifiable » ou « non modélisable » lorsqu’il n’est pas possible 

ou difficile d’évaluer quantitativement son impact sur la compagnie et de déterminer le 

capital nécessaire pour y faire face.  

Ces risques ne sont pas pris en compte dans le cadre de la formule standard du pilier 1. 

Ils sont traités grâce à une appréciation du risque principalement qualitative, pouvant 

néanmoins s’appuyer sur des mesures d’exposition quantitative. 

On peut citer les risques suivant comme étant non modélisable : 

 Risque stratégique 

 Risque de non-conformité 

 Risque d’image / de réputation 

Le provisionnement d’un capital supplémentaire (Capital Add-On) au SCR modélisé peut 

être imposé par l’autorité de contrôle de la compagnie pour refléter un risque non 

modélisé ou mal modélisé. Cette méthode peut également être utilisée par la compagnie 

pour provisionner un risque identifié qui n’est pas représenté dans le modèle. 

3) ESTIMATION DU BSCR POUR UN CONTRAT VIE GÉNÉRATION 

Nous allons ici estimer l’impact de la garantie épargne du contrat Vie Génération sur le 

capital à immobiliser par Natixis Life.  

Cette simulation est purement théorique étant donné que la production est inexistante.  

a. HYPOTHÈSES 

L’évaluation économique des actifs et passifs a été réalisée sur base des passifs des 

contrats en unités de compte et actifs de couverture en portefeuille au 31/12/2014. 

Fort des risques identifiés dans la partie précédente, les frais généraux imputés au 

contrat sont supposés 10% plus élevés que ceux d’un contrat d’assurance-vie classique.  

On considère un encours Vie Génération de 20 000 000€ à la date de calcul.  

La composition type du contrat en unités de compte a été modifiée pour tenir compte de 

la spécificité du contrat Vie Génération, à savoir l’investissement en unités de compte et 

33% d’investissement réalisés dans les secteurs des PME/ETI, économie sociale et 

solidaire, logement social et intermédiaire. Cependant, les actifs de cette poche sont 

assimilés aux actions cotées dans un pays de la zone euros, actuellement en portefeuille.  
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Au 31/12/2014, la composition type d’un contrat investi en unités de compte est la 

suivante :  

Catégories d’actif % 

Action 43.09% 

Obligation 31.60% 

Monétaire 25% 

Immobilier 0.45% 

Cette répartition a été conservée pour les 67% d’investissement libre. Étant donné les 

supports disponibles pour la constitution de la poche d’actifs imposés, celle-ci est 

forcément investi en OPCVM action. En tenant compte de la diversification possible grâce 

au 67% d’investissement libre, le profil type ci-dessous a été retenu :  

Catégories d’actif % 

Action 50% 

Obligation 31.60% 

Monétaire 18% 

Immobilier 0.4% 

 

b. ÉVALUATION ÉCONOMIQUE DES ACTIFS ET DES PASSIFS 

 

 Actif Passif (BE) 

Valeur avant choc 20 000 000€ 19 774 169€ 

Conformément aux conditions générales des contrats, aucun versement complémentaire 

programmé n’est pris en compte dans le calcul du Best Estimate (BE). Les rachats sont 

modélisés par la loi de rachat actuelle du portefeuille VIE de Natixis Life.  

c. ÉVALUATION DES SOUS MODULE DE RISQUE 

En tant que contrat en unités de compte, sans réassurance, la garantie épargne du 

contrat Vie Génération est soumis aux risques cartographiés dans la formule standard ci-

dessous.  

RISQUE DE MARCHÉ (SCRMKT) 

Le risque de marché est la conséquence de la volatilité de la valeur de marché des sous-

jacents du contrat d’assurances. L’exposition à ce risque est mesurée par l’impact d’un 

choc sur le cours des actions, les taux d’intérêt, les prix de l’immobilier ou les taux de 

change.  

Le risque action (SCReq) 

Deux chocs sont appliqués sur les actions en fonction de leur zone géographique.  

Les actions de zone 1 (cotées dans les pays de l’EEE et de l’OCDE, indice « global ») 

subissent un choc de baisse de 29%. Les 33% d’actifs imposés dans le contrat Vie 

Génération de Natixis Life sont tous des actions de type global.  
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Les actions de zone 2 (les autres actions, indice « Autres ») subissent un choc de baisse 

de 39%. 

La corrélation à prendre en compte pour obtenir le SCReq est la suivante :  

Corrélation Global Autres 

Global 1 0.75 

Autres 0.75 1 

 

Les charges en capitaux obtenus sont les suivantes :  

mkt_eqty_gbl 57 062 

mkt_eqty_oth 818 

SCReq 57 678 

 

Le risque immobilier (SCRprop) 

Ce risque résulte de la volatilité des prix de marché de l’immobilier. Étant donné la faible 

proportion d’actifs immobilier supposée dans le contrat Vie Génération (0.4%), le capital 

à immobiliser pour ce risque sera faible.  

Le choc appliqué est une baisse de 20% des indices immobiliers de référence.  

Le risque de taux (SCR int) 

Ce module de risque modifie la courbe des taux selon deux scénarios afin d’en mesurer 

l’impact sur la valeur des actifs et passifs qui y sont sensibles.  

Les chocs à appliquer, à la hausse, déterminant la capital à immobiliser upMktint , comme 

à la baisse déterminant la capital à immobiliser downMktint, sont définis en fonction des 

différentes échéances (jusqu’à 20 ans).  

Le capital requis pour ce module de risque est défini par le maximum suivant :  

SCRint = Max(upMktint , 
downMktint , 0) 

Les résultats obtenus sont :  

upMktint -18 72 
upMktint 7 179  

SCRint 7 179 
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Agrégation du SCR de marché 

En agrégeant les charges en capital des sous-modules de risque grâce à la matrice de 

corrélation, on obtient : 

Module de risque Charge en capital 

SCReq 57 678 

SCRprop 1 141 

SCRint 7 179 

SCRMKT 65 998 

 

On constate que le sous module action est le plus impactant. Ainsi, la composition du 

portefeuille Vie Génération est à surveiller. 

LE RISQUE DE SOUSCRIPTION VIE (SCRLIFE) 

Le risque de mortalité (SCRmort) 

Le risque de mortalité correspond aux pertes dues à une augmentation de la mortalité 

par rapport à la mortalité prise en compte dans le modèle.  

Le choc défini réglementairement prévoit une hausse de 15% des taux de mortalité tout 

au long de la durée de vie du contrat. 

Le risque de rachat (SCRRachat) 

Le risque de rachat reflète le risque dû à l’incertitude des taux de rachat d’un contrat.  

Trois chocs ont été définis réglementairement afin de déterminer le capital requis. Il 

s’agit d’un choc à la hausse (50%), un choc à la baisse (-50%) et un choc dit de rachat 

massif (40% des contrats rachetés instantanément). Le capital requis pour le sous 

module de risque rachat est le plus haut capital des trois scénarios.  

Le risque de frais de gestion (SCR exp) 

Le Risque de frais de gestion (Expenses risk) a pour objectif de prendre en compte le 

risque de perte dû à une augmentation des frais de l’assureur.  

 

Le choc à appliquer correspond à une hausse de 10% des dépenses futures associée à 

une augmentation de 1% par an du taux d’inflation des dépenses. 

Le risque catastrophe (SCRcat) 

Le sous-module de risque catastrophe a pour objectif de prendre en compte les 

modifications de mortalité dues à des évènements telles que les épidémies ou les 

catastrophes naturelles.  
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Agrégation du SCR de souscription vie 

La corrélation à prendre en compte entre ces risques est la suivante :  

LIFE UW RISK MORTALITY 
RISK 

LAPSE 
RISK 

EXPENSES 
RISK 

CAT 
RISK  

MORTALITY RISK 1 0 0,25 0.25 

LAPSE RISK 0 1 0,5 0.25 

EXPENSES RISK 0,25 0,5 1 0.25 

CAT RISK  0.25 0.25 0.25 1 

Les résultats obtenus pour le module de souscription vie sont les suivants :  

SCR Mort 4 927    

SCR Rachat 77 674    

SCR Exp 75 503    

SCR cat 291    

SCR Life 133 536 

Les SCR rachat et frais de gestion sont prépondérants dans le résultat obtenu.  

LE RISQUE DE CONTREPARTIE 

Le risque de contrepartie est le risque de pertes résultant d’une défaillance imprévue ou 

d’une dégradation de la note de crédit des contreparties. Ce module de risque évalue le 

capital à immobiliser pour faire face, par exemple, à un défaut de réassureur ou à un 

défaut des banques dépositaires des fonds.  

Chez Natixis Life, le risque de défaut de réassurance sur le fonds en euros est largement 

prépondérant dans le résultat du module (+ de 98% sur l’évaluation du SCR de 

contrepartie de l’exercice 2014 alors que l’encours du fonds en euros représente 66% de 

l’encours total géré par la compagnie au 31/12/2014).  

Il ne sera pas modélisé pour la garantie épargne d’un contrat en unités de compte, non 

réassuré.  

d. AGRÉGATION – CALCUL DU BSCR 

Pour agréger les risques de marché et de souscription vie, la matrice de corrélation à 

appliquer est :  

Corrélation Marché Vie 

Marché 1 0.25 

Vie 0.25 1 

En l’appliquant aux valeurs du SCRmkt et SCRLife, on obtient  

BSCR 160 942 €    

Ce BSCR représente 0.8% de l’encours supposé.   
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e. CHARGE POUR RISQUE OPÉRATIONNEL  

La charge en capital liée aux risques opérationnels est traitée indépendamment du BSCR. 

La formule définissant le  𝑺𝑪𝑹𝒐𝒑 distingue une charge pour l’activité lié au fonds 

en euros et l’activité lié aux unités de compte, ce qui rend inadapté son calcul 

pour un produit en particulier.  

Pour rappel :  

𝑆𝐶𝑅𝑜𝑝 = min(0.3 ∗ 𝐵𝑆𝐶𝑅 ;  𝑂𝑝𝑙𝑛𝑢𝑙) + 0.25 ∗ 𝐸𝑥𝑝𝑢𝑙 

Où 

- Oplnul représente la charge pour risque opérationnel de base pour les activités non 

liées à des fonds d’investissement 

- Expul représente le montant annuel des frais généraux liés à l’activité en unités de 

compte 

Ici,  

𝑂𝑝𝑙𝑛𝑢𝑙 = 0 , car le produit est un produit en unités de compte.  

Les frais généraux sont calibrés sur la collecte (frais généraux acquisition), sur les 

encours (frais généraux d’administration), sur les prestations payées et les 

placements gérés au cours de l’année 2014 au titre des contrats en unités de compte. 

Le montant ainsi obtenu est pro raté pour un encours de 20 000 000€ et majoré de 

10%. On a,  𝐸𝑥𝑝𝑢𝑙 = 44 672€. 

D’où : 

SCRop 11 168 €    

 

f. CONCLUSION 

On obtient un SCR pour la garantie épargne du contrat Vie Génération de 172 110€, soit 

0.86% de l’encours supposé.  

Le SCR de base ou BSCR obtenu pour le produit Vie Génération est faible. Les sous 

module de risque le composant sont essentiellement le risque actions, le risque de rachat 

et le risque de frais de gestion.  

Étant donné la composition d’actifs du produit, le risque actions et le risque de rachat 

sont les 2 facteurs principaux qui influent sur l’encours et donc sur la rémunération de 

l’assureur. Le risque de frais de gestion impacte quant à lui la rentabilité du produit en 

supposant une augmentation des frais généraux de l’assureur.  

De par sa composition d’actifs et à cause des frais généraux de gestion plus 

important sur un contrat Vie Génération que sur un contrat d’assurance-vie 

classique, le contrat Vie Génération nécessite l’immobilisation de plus de capital 

qu’un contrat d’assurance-vie en unités de compte classique. 
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Comme nous l’avons vu en page - 51 -, le comportement des souscripteurs de contrats 

Vie Génération pourrait être différent de celui des souscripteurs d’autres contrats 

d’assurance-vie. Leur comportement sera suivi afin de décider si le produit doit faire 

l’objet d’une segmentation, notamment au niveau des rachats. Cette segmentation 

impacterait le calcul du capital à immobiliser. Cependant, tant que l’encours géré au titre 

des contrats Vie Génération reste marginal par rapport à l’encours géré en unités de 

compte, la garantie épargne du contrat Vie Génération ne sera pas distingué des autres 

contrats. 

4) IMPACT DE LA GARANTIE DÉCÈS SUR LE BSCR  

Natixis Life n’ayant actuellement aucune garantie décès en portefeuille, il n’a pas été 

possible d’appliquer notre modèle de revalorisation des actifs pour obtenir un Best 

Estimate stochastique. De même la formule standard, n’a pas pu être appliquée pour 

obtenir une estimation de la charge de capital à immobiliser.  

Le risque de la garantie décès est lié au montant du capital sous risque et à la probabilité 

de décès de l’assuré. Elle impacte à ce titre le module de risque de marché et plusieurs 

sous modules du risque de souscription vie.  

a. LE RISQUE DE MARCHÉ 

Le risque de marché reflète ici le risque lié à l’augmentation du capital sous risque en 

fonction de la composition des portefeuilles en unités de compte des clients. Avec 

l’application d’une tarification a postériori appliqué avec une probabilité de 

décès représentant correctement la mortalité du portefeuille, l’engagement de 

l’assuré et celui de l’assureur varie tous deux en fonction du capital sous risque. 

L’impact sur ce module sera maitrisé.  

b. LE RISQUE DE SOUSCRIPTION VIE 

Le module de risque de souscription vie sera impacté essentiellement par les sous-

modules de risques suivant :  

Le risque de mortalité correspond aux pertes dues à une déviance entre la 

mortalité réelle et celle prise en compte par le modèle. Dans le cadre de la 

garantie décès, une hausse de mortalité entraîne une augmentation des 

prestations à verser aux bénéficiaires, sans nécessairement modifié les 

engagements de l’assuré. La tarification a postériori présente donc une 

dépendance forte à ce paramètre. 

 

Le Risque de frais de gestion (Expenses risk) a pour objectif de prendre en compte 

le risque de perte due à une augmentation des frais de l’assureur. La garantie 

décès étant une nouveauté, l’estimation des frais généraux liés peut être 

actuellement sous-estimée.  

 

 



- 94 - 

 

c. LE RISQUE DE CONTREPARTIE 

La garantie décès est réassurée par un traité en Quote Part à 100%. La tarification 

appliquée au client suit la tarification que le réassureur applique à l’assureur. Ainsi 

l’assureur s’assure d’être mesure de payer sa prime au réassureur, ce qui réduit les 

risques exposés ci-dessus. En revanche, l’assureur s’expose au risque de défaut de 

contrepartie.  

La probabilité de défaut de la contrepartie est estimée à partir du rating de la 

contrepartie. Le réassureur des garantie décès de Natixis Life est noté A+. Sa probabilité 

de défaut est estimée à 0.05% 

d. CONCLUSION 

En pratique, la garantie décès est optionnelle et proposée uniquement sur les 

contrats Vie Génération. Tant que c’est le cas, il n’est pas prévu d’inclure les 

garanties décès dans le calcul du SCR par la formule standard. Elles feront, dans 

un premier temps, l’objet d’une politique de suivi du risque et, si nécessaire, de 

provisionnement par ajout de capital (capital add-on) au SCR calculé par la 

formule standard. 

Le montant du capital add-on sera validé par dire d’expert.  
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VIII.  CONCLUSION 

Le contrat d’assurance-vie Vie Génération a pour mission d’encourager l’épargne des 

français vers le financement des petites et moyennes entreprises, économie sociale et 

solidaire, logement social et intermédiaire. Pour ce faire il est intégralement libellé en 

unités de compte et une partie de son allocation d’actifs est contrainte aux secteurs 

susmentionnés. Pour le preneur d’assurance, cette prise de risque est récompensée par 

un adoucissement de la fiscalité successorale appliqué au capital constitué par les primes 

versées avant l’âge de 70 ans.  

Le contrat Vie Génération s’adresse à une clientèle fortunée, souhaitant optimiser la 

transmission de son patrimoine vers d’autres bénéficiaires que le conjoint et ne 

présentant pas d’aversion forte pour les risques liés aux supports en unités de compte. 

En raison des spécificités de la cible, on dénombre peu de contrats Vie Génération sur le 

marché.  

Pourtant, le contrat Vie Génération permet à l’assureur de disposer d’un contrat, 

fiscalement intéressant, à destination de sa clientèle privée intéressée par la thématique 

de l’investissement au capital des PME/ETI en vue de diversifier et dynamiser la 

rentabilité de ses investissements. De façon plus générale, le contrat Vie Génération 

permet à l’assureur de s’illustrer en tant que membre actif de l’économie française, en 

répondant favorablement aux orientations proposées par le Gouvernement. 

Sous réserve d’être d’ors et déjà positionné sur la clientèle fortunée, le contrat Vie 

Génération permet également d’accroitre la collecte en unités de compte, bien moins 

risquée et couteuse pour l’assureur que la collecte sur un fonds garanti.  

 

L’étude des risques liés au produit a amené l’assureur à effectuer des restrictions sur son 

produit Vie Génération. Cette étude a également mis en lumière la nécessité d’adapter 

certaines procédures de gestion afin de limiter le risque encouru par l’entreprise.  

Les contraintes du produit ont fait ressortir la nécessité, d’une part, d’accompagner le 

client dans sa gestion d’actifs et, d’autre part, de lui proposer une garantie sur la valeur 

du capital transmis. 

Sous solvabilité 2, le SCR de base de la garantie épargne du produit Vie Génération est 

faible (0.86% de l’encours supposé). De par sa composition d’actifs plus risquée que celle 

des contrats en unités de compte actuellement en portefeuille, le SCR de base du produit 

est 7.8% plus élevé que celui d’un produit en unités de compte classique. Sa constitution 

fait par ailleurs ressortir une sensibilité au risque de rachat et au risque de frais.  

Tel que construit, le contrat Vie Génération est identifié comme rentable pour Natixis 

Life. Sur base de ces arguments, la commercialisation du contrat Vie Génération de 

Natixis Life a été lancée en fin d’année 2015.  

 

D’un point de vue interne, ce projet a permis à Natixis Life, entité grandissante du 

groupe Natixis Assurances, de prouver sa réactivité et son adaptabilité compte tenu du 
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nombre de jours/hommes qu’ont nécessité l’étude et la mise en place technique du 

produit.  

Le produit a également servi de tremplin, tant d’un point de vue commercial que 

conformité interne, pour les garanties décès et les mandats d’arbitrages, qui sont deux 

options étudiées par la compagnie depuis quelques années mais qui n’étaient pas encore 

proposées au public.   
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IX. GLOSSAIRE 

A 

L’apporteur d’affaire (ou courtier en assurances) propose à son client la meilleure 

solution d'assurance en vue de la couverture d'un risque ou en vue de placements. 

L’arbitrage consiste en une nouvelle allocation des sommes déjà investies sur les 

supports servant de référence au contrat par une opération de ventes et d'achats de 

parts de supports. Le souscripteur peut arbitrer l'épargne acquise, soit partiellement, soit 

en totalité. Dans le cadre d'un contrat d'assurance-vie, cette opération réalisée ne subit 

aucune fiscalité. 

L’assuré est la personne physique sur laquelle repose les risques garantis par le contrat. 

C’est son décès qui dénoue le contrat d’assurance-vie. Un contrat décès ne peut pas être 

souscrit à l’insu de l’assuré, son consentement est obligatoire.  

L’assureur, gère l’aspect juridique, technique et opérationnel du contrat.  

B 

Le bénéficiaire est la personne désignée par le souscripteur pour recevoir les prestations. 

Dans le cas d’une assurance décès, le rôle d’assuré et de bénéficiaire ne peuvent 

évidemment pas être cumulé.  

La banque dépositaire est la banque dans laquelle les fonds sont déposés.  

C 

Le Commissariat Aux Assurances est l’organe officiel luxembourgeois de surveillance du 

secteur des assurances. Son rôle consiste en :  

- L’examen des demandes d’agrément des entreprises d’assurances, de 

réassurances et des intermédiaires d’assurance  

- La surveillance prudentielle de ces mêmes entreprises et personnes  

- L’assistance aux réunions internationales et européennes en vue de l’élaboration 

de normes communes (projets de lois et de réglementations relatives au secteur 

des assurances)  

Le capital sous risque est le capital versé au bénéficiaire de l’assurance-vie lors de 

l’exercice de la clause de la garantie décès. 

On parle de co-souscription lorsque que le contrat est souscrit conjointement par deux 

personnes. Ce type de souscription est majoritairement réalisé par des personnes 

mariées ou pacsées. Le contrat en co-souscription présente en général deux assurés. Le 

contrat peut alors, au choix des co-souscripteurs, se dénouer après la survenance du 

décès de l’un des deux assurés (échéance au premier décès) ou après que les deux 

assurés soient décédés (échéance au second décès). 

D 

Le démembrement est la dissociation de l'usufruit et de la nue-propriété. L'usufruitier 

dispose alors du droit d'usage et des fruits. Le nu-propriétaire conserve le droit de 

disposer du bien, en respectant les droits de l'usufruitier 
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E 

Fonds externe : « Organisme de placement collectif établi en dehors d’une entreprise 

d’assurances et soumis à une procédure d’agrément et de surveillance prudentielle 

continue de la part d’une autorité de surveillance étatique. » (Circulaire 08/1) 

Un fonds en euros, ou fonds général, ou bien encore actif général d'une compagnie 

d'assurance-vie, est un fonds directement géré par l'assureur pour le compte de ses 

assurés. La gestion de cet actif dégage des produits financiers que la compagnie 

d'assurance doit reverser l’année même à hauteur de 85 % minimum à ses assurés.  

F 

Les frais d’acquisition représentent les frais prélevés par l’assureur lors de versements 

sur le contrat d’assurance-vie 

Les frais de gestion sur encours sont les frais prélevés périodiquement par l’assureur sur 

la base de la valeur du contrat. 

Les frais de gestion financière sont les frais prélevés par le gérant financier au titre de la 

gestion financière des actifs.  

Fonds alternatif simple : fonds externe d’investissement en valeurs mobilières 

satisfaisant à la condition 1 du paragraphe précédent mais pas aux conditions 2 à 5 de ce 

même paragraphe. » (Source : Circ. 08/1) 

Un fonds de type ouvert est un fonds coté sur un marché réglementé de l’EEE présentant 

une garantie de rachat au moins mensuelle. (Source : Circ. 08/1) 

G 

Le gestionnaire financier intervient au niveau des fonds internes. Il choisit les actifs 

financiers composant le fonds au travers du profil d’investissement collectif ou 

personnalisé pour le client, selon son aversion ou appétence au risque. 

Une garantie décès est une clause rattachée au contrat d’assurance-vie permettant de 

protéger la hauteur du capital transmis lors du décès de l’assuré du contrat.  

I 

Fonds interne : « Ensemble d’actifs cantonné d’une entreprise d’assurances, collectif ou 

dédié » (Circulaire 08/1) 

N 

Le nu-propriétaire bénéficie d'un droit réel de propriété assorti de prérogatives réduites : 

celles dont l'usufruitier ne l'a pas privé. Il a droit aux produits de la chose et a vocation à 

recouvrer la totalité de ses prérogatives de propriétaire à l'extinction de l'usufruit ; il 

dispose en quelque sorte d'un droit futur à la pleine propriété. 
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O 

Organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) : fonds externe 

d’investissement en valeurs mobilières conforme à la directive modifiée 85/611/CEE ou 

satisfaisant à l’ensemble des cinq conditions suivantes :  

 

condition 1 être un organisme de placement collectif soumis à une procédure 

d’agrément et de surveillance prudentielle continue de la part d’une 

autorité de surveillance étatique.  

condition 2 être un fonds de type ouvert c’est-à-dire un fonds coté sur un marché 

réglementé de l’EEE ou fonds dont les parts sont rachetées ou 

remboursées à charge de l’organisme émetteur à la première 

demande des porteurs de part et les fonds fermés institutionnels dont 

l’entreprise d’assurances est l’actionnaire majoritaire et pour lesquels 

elle garantit le rachat des parts à la première demande des porteurs 

de part. Par garantie de rachat des parts à la première demande des 

porteurs de part on entend une garantie de rachat au moins 

mensuelle. 

condition 3 investir exclusivement dans les valeurs mobilières reprises à l’article 

11 du règlement grand-ducal.  

condition 4 s’interdire d’emprunter au-delà d’une limite de 25% des actifs nets 

du fonds.  

condition 5 s’interdire d’effectuer des ventes à découvert.  

 

P 

Plus-value : Accroissement de la valeur réelle d'un contrat intervenu entre le début d'une 

période (date de souscription) et la fin d'une période (date de rachat). 

R  

Le rachat est une opération permettant au client de récupérer une partie (rachat partiel) 

ou la totalité (rachat total) de l'épargne disponible (ou valeur de rachat) sur son contrat. 

Le rachat total met fin au contrat d'assurance-vie. Le rachat partiel diminue la valeur du 

contrat à hauteur du montant racheté. 

S 

Le souscripteur représente la personne physique liée à la compagnie suite à la 

souscription d’un contrat d’assurance-vie. C’est lui qui effectue les versements et les 

rachats sur le contrat. Il désigne l’assuré et le bénéficiaire du contrat. La qualité de 

souscripteur peut être cumulée avec celle d’assuré ou de bénéficiaire.  

U 

Les unités de compte (U.C.) représentent l’unité de référence des supports au contrat 

correspondant aux parts ou actions de fonds d'investissement (fonds internes et/ou 

externes) sur lesquelles sont investies les primes. 

L'usufruit est « le droit de jouir des choses dont un autre à la propriété, comme le 

propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance » (C. civ. art. 578). 
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V 

La valeur liquidative (ou V.N.I) est la valeur nette d’inventaire, il s’agit de la valeur d’une 

part du fonds.  
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XI. ANNEXES 

A. CGI ART. 990-I, SECTION I-BIS 

1. Les primes versées sont représentées par une ou plusieurs unités de compte 

constituées :  

a) De parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;  

b) De placements collectifs relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1 ou L. 214-

139 à L. 214-147 du code monétaire et financier ;  

c) D'organismes de même nature que les organismes mentionnés aux a et b établis soit 

dans un autre Etat membre de l'Union européenne, soit dans un autre Etat partie à 

l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention 

d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et qui 

bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la 

directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant 

coordination des dispositions législatives réglementaires et administratives concernant 

certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte) ;  

d) De parts ou d'actions de sociétés mentionnées au I de l'article 150 UB du présent code 

ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne 

ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu 

avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la 

fraude et l'évasion fiscales ;  

e) De parts ou d'actions d'organismes de placement collectif immobilier ou de sociétés 

civiles de placement immobilier.  

2. Bénéficient de l'abattement proportionnel de 20 % mentionné au premier alinéa du I, 

les sommes, valeurs ou rentes issues des contrats définis au 1 du présent I bis et qui 

sont investies notamment 

1° En titres et droits mentionnés aux d et e du même 1 et contribuant au financement du 

logement social ou intermédiaire selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat 

;  

2° Ou en titres d'organismes de placement collectif mentionnés aux a à c dudit 1 dont 

l'actif est constitué notamment par :  

a) Des parts de fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels de 

capital investissement qui remplissent les conditions prévues au II de l'article 163 

quinquies B du présent code, de fonds communs de placement dans l'innovation 

mentionnés à l'article L. 214-30 du code monétaire et financier, de fonds 

d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-31 du même code et 

d'actions de sociétés de capital-risque, qui remplissent les conditions prévues à l'article 

1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre 

économique et financier, ou d'un organisme similaire d'un Etat membre de l'Union 

européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu 

avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la 

fraude et l'évasion fiscales ;  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=1B071495F419ABA97105D4D60CBCDFF8.tpdila09v_2?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000027764347&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=1B071495F419ABA97105D4D60CBCDFF8.tpdila09v_2?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006651904&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=1B071495F419ABA97105D4D60CBCDFF8.tpdila09v_2?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006651904&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=1B071495F419ABA97105D4D60CBCDFF8.tpdila09v_2?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302770&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=1B071495F419ABA97105D4D60CBCDFF8.tpdila09v_2?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006649371&dateTexte=&categorieLien=cid
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b) Des actions ou parts émises par des sociétés exerçant une activité mentionnée à 

l'article 34 du présent code qui, d'une part, occupent moins de 5 000 personnes et qui, 

d'autre part, ont un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 1 500 millions d'euros ou un 

total de bilan n'excédant pas 2 000 millions d'euros, sous réserve que le souscripteur du 

contrat, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne détiennent pas ensemble, 

pendant la durée du contrat, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans 

les bénéfices de la société ou n'ont pas détenu une telle participation à un moment 

quelconque au cours des cinq années précédant la souscription du contrat ;  

c) Des actifs relevant de l'économie sociale et solidaire respectant des conditions définies 

par décret en Conseil d'Etat.  

Les titres et droits mentionnés au b du présent 2° et les titres et droits constituant l'actif 

des organismes mentionnés aux a et c sont émis par des sociétés qui ont leur siège dans 

un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur 

l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance 

administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, et qui sont soumises 

à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou le 

seraient dans les mêmes conditions si elles exerçaient leur activité en France.  

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'appréciation des seuils d'effectif 

salarié, de chiffre d'affaires et de total de bilan mentionnés au même b.  

Les titres mentionnés au 1° et aux a à c du 2° du présent 2 représentent au moins 33 % 

des actifs dont sont constituées les unités de compte mentionnées au 1. 

3. Les règlements ou les statuts des organismes de placement collectif en valeurs 

mobilières et des placements collectifs mentionnés au 1 prévoient le respect des 

catégories d'investissement prévues au 2. Un décret en Conseil d'Etat précise les 

modalités de calcul et d'appréciation du respect des proportions d'investissement ainsi 

que les justificatifs à produire par les organismes ou sociétés concernés.  

4. Lorsque les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les placements 

collectifs et les sociétés mentionnés au 1 recourent à des instruments financiers à terme, 

à des opérations de pension ainsi qu'à toute autre opération temporaire de cession ou 

d'acquisition de titres, ces organismes ou sociétés doivent respecter les règles 

d'investissement de l'actif prévues au 2, calculées en retenant au numérateur la valeur 

des titres éligibles à ces règles dont ils perçoivent effectivement les produits. Un décret 

en Conseil d'Etat précise les modalités de calcul et les justificatifs à produire par les 

organismes ou sociétés concernés.  

5. Les contrats mentionnés au présent I bis peuvent également prévoir qu'une partie des 

primes versées est affectée à l'acquisition de droits qui sont exprimés en unités de 

compte autres que celles mentionnées au 1. Pour ces contrats, la proportion 

d'investissement que doivent respecter les unités de compte mentionnées au même 1 est 

au moins égale à la proportion prévue au 2 multipliée par le rapport qui existe entre la 

prime versée et la part de cette prime représentée par la ou les unités de compte 

précitées.   
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B. APPRÉCIATION DES ACTIFS CONTRAINTS LORSQUE TOUS LES 

ACTIFS NE SONT PAS DES ACTIFS PRÉCONISÉS (AU SENS DE 

LA DÉFINITION PAGE - 29 -) 

Le texte prévoit : « Pour ces contrats, la proportion d'investissement que doivent 

respecter les unités de compte mentionnées au même 1 est au moins égale à la 

proportion prévue au 2 multipliée par le rapport qui existe entre la prime versée et la 

part de cette prime représentée par la ou les unités de compte précitées. » 

Notons que « les unités de compte mentionnées au même 1 » renvoi aux actifs 

préconisés tels que définis à la section « Actifs préconisés » en page - 29 -  et que « la 

proportion prévue au 2 » fait référence à la proportion de 33% mentionnée au 

paragraphe précédent.  

Ainsi, les actifs préconisés acquis au contrat doivent être composés d’au moins le ratio 

suivant de supports PME/ETI, économie sociale et solidaire, logement social ou 

intermédiaire pour que le contrat respecte les règles d’investissement imposées.   

 

33% ∗  
𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑠é𝑒 𝑎𝑢 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡

𝑃𝑎𝑟𝑡 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒 𝑎𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡é𝑒 à 𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓𝑠 𝑝𝑟é𝑐𝑜𝑛𝑖𝑠é𝑠
 

 

Dans le texte, ce ratio est exprimé en fonction de la valeur des actifs préconisés. Exprimé 

en fonction de tous les actifs du contrat, on a :  

 

33% ∗ 
𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑠é𝑒 𝑎𝑢 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡

𝑃𝑎𝑟𝑡 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒 𝑎𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡é𝑒 à 𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓𝑠 𝑝𝑟é𝑐𝑜𝑛𝑖𝑠é𝑠
∗

𝐸𝑛𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓𝑠 𝑝𝑟é𝑐𝑜𝑛𝑖𝑠é𝑠

𝐸𝑛𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑢 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡
 

 

Or au moment de la prime, on a :  

𝑃𝑎𝑟𝑡 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒 𝑎𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡é𝑒 à 𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓𝑠 𝑝𝑟é𝑐𝑜𝑛𝑖𝑠é𝑠 =  𝐸𝑛𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓𝑠 𝑝𝑟é𝑐𝑜𝑛𝑖𝑠é𝑠 

𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑠é𝑒 𝑎𝑢 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡 =  𝐸𝑛𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑢 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡 

Exprimé en fonction de la valeur de l’ensemble des actifs du contrat, au moment de la 

première prime, on retrouve un taux de 33%. Ainsi, jusqu’à 67% du contrat pourrait être 

constitué par des unités de compte non préconisées telles que définies à la section 

« Actifs préconisés» en page - 29 -, les 33% restants devant être intégralement 

composés de fonds PME/ETI, économie sociale et solidaire, logement social ou 

intermédiaire. 



- 106 - 

 

C. RÈGLEMENT GRAND DUCAL, CIRCULAIRE 08/1 – ANNEXE 1 : LIMITE D’INVESTISSEMENT DANS LES 

FONDS INTERNES 

Classe d’Actifs 

Fonds interne collectif de type N 

Fonds interne collectif de type A 

et 

Fonds dédié de type A 

Fonds interne collectif de type B 

et 

Fonds dédié de type B 

Limites 

par 

émetteur 

Limites 

globales 
Remarques 

Limites 

par 

émetteur 

Limites 

globales 
Remarques 

Limites 

par 

émetteur 

Limites 

globales 
Remarques 

A. OBLIGATIONS          

1. Obligations d'un émetteur public de l'EEE  sans 

limite 

sans 

limite 

 sans 

limite 

sans 

limite 

 sans 

limite 

sans 

limite 

 

2. Obligations d'un émetteur public de la 
zone A de l'OCDE hors EEE  

sans 
limite 

sans 
limite 

 sans 
limite 

sans 
limite 

 sans 
limite 

sans 
limite 

 

3. Obligations d'organismes internationaux 

dont font partie au moins deux états 
membres de l'EEE 

sans 

limite 

sans 

limite 

 sans 

limite 

sans 

limite 

 sans 

limite 

sans 

limite 

 

3a. Obligations de banques d'émission de 

lettres de gage  

50% sans 

limite 

 sans 

limite 

sans 

limite 

 sans 

limite 

sans 

limite 

 

4. Obligations d'un émetteur non public de 
l'EEE négociées sur un marché réglementé  

10% sans 
limite 

 20% sans 
limite 

 30% sans 
limite 

 

5. Obligations d'un émetteur non public de la 

zone A de l'OCDE hors EEE négociées sur 

un marché réglementé  

10% 40% limite globale applicable 

au cumul des positions 

A5 et B2  

20% sans 

limite 

 30% sans 

limite 

 

6. Obligations d'un émetteur hors zone A de 

l'OCDE négociées sur un marché réglementé 

de l'EEE  

0,5% 2,5% limite globale applicable 

au cumul des positions 

A6 et B3  

1% 5% limite globale applicable au 

cumul des positions A6 et B3  

2,5% 10% limite globale applicable au 

cumul des positions A6 et B3  

7. Obligations d'un émetteur hors zone A de 

l'OCDE négociées sur un marché réglementé 

hors EEE approuvé par le Commissariat  

0% 0%  1% 5%  2,5% 10%  

8. Obligations d'un émetteur non public de la 
zone A de l'OCDE non négociées sur un 

marché réglementé  

5% 10% limite globale applicable 
au cumul des positions 

A8 et B5  

10% 20% limite globale applicable au 
cumul des positions A8 et B5  

10% 20% limite globale applicable au 
cumul des positions A8 et B5  

9. Produits structurés de type obligataire 

répondant aux conditions du point 5.5.3. de 
la lettre circulaire 

         

a) émis ou garantis par des organismes 

internationaux à vocation financière dont 

font partie au moins deux États membres de 
l’EEE  

sans 

limite 

sans 

limite 
 sans 

limite 

sans 

limite 
 sans 

limite 

sans 

limite 
 

b) émis ou garantis par un établissement 

bancaire de la zone A de l’OCDE ayant un 

rating S&P
9 

supérieur ou égal à A+ au moins  

sans 

limite 

sans 

limite 
 sans 

limite 

sans 

limite 
 sans 

limite 

sans 

limite 
 

c) émis ou garantis par un établissement 

bancaire de la zone A de l’OCDE ayant un 

50% sans 

limite 

limite par émetteur 

applicable au cumul des 

sans 

limite 

sans 

limite 

limite par émetteur applicable 

au cumul des positions A4, A5, 

sans 

limite 

sans 

limite 
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rating S&P égal à A ou A-  positions A4, A5, A8, 
A9c, B1, B2, B5 et B6c  

A8, A9c, B1, B2, B5 et B6c  

d) émis ou garantis par un établissement 

bancaire de la zone A de l’OCDE ayant un 

rating S&P égal à BBB+ ou BBB  

25% sans 

limite 

limite par émetteur 

applicable au cumul des 

positions A4, A5, A8, 
A9d, B1, B2, B5 et B6d  

50% sans 

limite 

limite par émetteur applicable 

au cumul des positions A4, A5, 

A8, A9d, B1, B2, B5 et B6d  

sans 

limite 

sans 

limite 
 

B. ACTIONS          
1. Actions d'un émetteur de  l'EEE négociées 
sur un marché réglementé 

10% sans 
limite 

 20% sans 
limite 

 30% sans 
limite 

 

2. Actions d'un émetteur de la zone A de 

l'OCDE hors EEE négociées sur un marché 

réglementé 

10% 40% limite globale applicable 

au cumul des positions 

A5 et B2 

20% 
sans 
limite 

 30% 
sans 
limite 

 

3. Actions d'un émetteur hors zone A de 
l'OCDE négociées sur un marché réglementé 

de l'EEE 

0,5% 2,5% limite globale applicable 
au cumul des positions 

A6 et B3 

1% 5% limite globale applicable au 
cumul des positions A6 etB3 

2,5% 10% limite globale applicable au 
cumul des positions A6 etB3 

4. Actions d'un émetteur hors zone A de 

l'OCDE négociées sur un marché réglementé 
hors EEE approuvé par le Commissariat 

0% 0%  1% 5%  2,5% 10%  

5. Actions d'un émetteur de la zone Ade 

l'OCDE non négociées sur un marché 

réglementé 

5% 10% limite globale applicable 

au cumul des positions 

A8 et B5 

10% 20% limite globale applicable au 

cumul des positions A8 etB5 

10% 20% limite globale applicable au 

cumul des positions A8 et B5 

6. Produits structurés de type actions 
répondant auxconditionsdupoint5.5.3.de la 

lettre circulaire  

         

a) émis ou garantis par des organismes 

internationaux à vocation financière dont 
font partie au  moins deux États membres de 

l’EEE 

sans 
limite 

sans 
limite 

 
sans 
limite 

sans 
limite 

 
sans 
limite 

sans 
limite 

 

b) émis ou garantis par un établissement 

bancaire de la zone A de l’OCDE ayant un 
rating S&P supérieur ou égal à A+ 

sans 

limite 

sans 

limite 

 sans 

limite 

sans 

limite 

 sans 

limite 

sans 

limite 

 

c)émis ou garantis par un établissement 

bancaire de la zone A de l’OCDE ayant un 

rating S&P égal à A ou A- 

50% sans 

limite 

limite par émetteur 

applicable au cumul des 

positions A4,A5, A8, 
A9c, B1, B2, B5 etB6c 

sans 

limite 

sans 

limite 

limite par émetteur applicable 

au cumul des positions A4, A5, 

A8,A9c, B1, B2, B5et B6c 

sans 

limite 

sans 

limite 
 

d) émis ou garantis par un établissement 

bancaire de la zone A de l’OCDE ayant un 

rating S&P égal à BBB+ ou BBB 

25% sans 

limite 

Limite par émetteur 

applicable au cumul des 

positions A4,A5, A8, 

A9d, B1,B2, B5 etB6d 

50% sans 

limite 

limite par émetteur applicable 

au cumul des positions A4, A5, 

A8,A9d, B1, B2, B5 et B6d 

sans 

limite 

sans 

limite 
 

C. OPCVM          
1. Opcvm conformes à la directive modifiée 

85/611/CEE 

sans 

limite 

sans 

limite 
 sans 

limite 

sans 

limite 
 sans 

limite 

sans 

limite 
 

2. Opcvm d’un pays de l’EEE non 

conformes à la directive 
modifiée85/611/CEE 

25% 40% limite globale de 

40%applicable au cumul 
des positions C2 à D8 

50% 
sans 

limite 

pourcentage par émetteur 

relevé jusqu'à concurrence de la 
limite permise par la législation 

sans 

limite 

sans 

limite 
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3. Opcvm d’un territoire dépendant d'un 
pays de l’EEE 

2,5% 5% 2,5% sans 
limite 

locale pour les contrats 
souscrits dans le pays d'origine 

du fonds 

2,5% sans 
limite 

pourcentage par émetteur relevé 
jusqu'à concurrence de la limite 

permise par la législation locale 

pour les contrats souscrits dans le 
pays d'origine du fonds 

4. Opcvm d’un pays de la zone A de l'OCDE 

hors EEE 

25% 40% 50% sans 

limite 
 sans 

limite 

sans 

limite 
 

5. Opcvm d’un pays hors zone A de l'OCDE 2,5% 5% 2,5% sans 

limite 
 2,5% sans 

limite 
 

D. FONDS ALTERNATIFS          
1. Fonds alternatif simple d’un pays de 

l’EEE 

0% 0%  20% sans 

limite 

investissements autorisés dans 

les seuls fonds de type ouvert 

ou bénéficiant d’une garantie 

de rachat au moins 

semestrielle; pourcentages par 
émetteur relevés jusqu'à 

concurrence de la limite 

permise par la législation locale 
pour les contrats souscrits dans 

le pays d'origine du fonds 

30% sans 

limite 

investissements autorisés dans 

les seuls fonds de type ouvert ou 

bénéficiant d’une garantie de 

rachat au moins semestrielle; 

pourcentages par émetteur 
relevés jusqu'à concurrence de la 

limite permise par la législation 

locale pour les contrats souscrits 
dans le pays d'origine du fonds 

2. Fonds alternatif simple d’un territoire 
dépendant d’un pays de l’EEE 

0% 0%  2,5% 10% 2,5% 10% 

3. Fonds alternatif simple à garanties 

renforcées d’un territoire dépendant d’un 

pays de l’EEE 

0% 0%  20% 
sans 
limite 

30% 
sans 
limite 

4. Fonds alternatif simple d’un pays de la 
zone A de l’OCDE hors EEE 

0% 0%   20% sans limite 30% sans limite 

5. Fonds de fonds alternatifs d’un pays de 
l’EEE 25% 40% 

investissements autorisés 

dans les seuls fonds de 

type ouvert; limite globale 

de 40% applicable au 

cumul des positions C2 à 

D8 

50% sans limite investissements autorisés dans 

les seuls fonds de type ouvert ou 
bénéficiant d’une garantie de 

rachat au moins semestrielle; 

pourcentage par émetteur relevé 
jusqu'à concurrence de la limite 

permise par la législation locale 

pour les contrats souscrits dans 
le pays d'origine du fonds 

sans limite sans limite investissements autorisés dans les 

seuls fonds de type ouvert ou 
bénéficiant d’une garantie de 

rachat au moins semestrielle; 

pourcentage par émetteur relevé 
jusqu'à concurrence de la limite 

permise par la législation locale 

pour les contrats souscrits dans le 
pays d'origine du fonds 

6. Fonds de fonds alternatifs d’un territoire 

dépendant d’un pays de l’EEE 
2,50% 5% 2,50% sans limite 2,50% sans limite 

7. Fonds de fonds alternatifs à garanties 

renforcées d’un territoire dépendant d’un pays 

de l’EEE 25% 40% 50% sans limite sans limite sans limite 

8. Fonds de fonds alternatifs d’un pays de la 

zone A de l’OCDE hors EEE 
25% 40% 50% sans limite sans limite sans limite 

E. AUTRES ACTIFS 

  

  

  

  

  

  

1. Fonds immobiliers de type ouvert ou 

bénéficiant d’une garantie de rachat au moins 
semestrielle d’un pays de la zone A de 

l’OCDE 

2,50% 5% 

investissements autorisés 

dans les seuls fonds de 

type ouvert 

5% 10% 

investissements autorisés dans 

les seuls fonds de type ouvert ou 
bénéficiant d’une garantie de 

rachat au moins semestrielle; 

pourcentages par émetteur et 
global relevés jusqu'à 

concurrence de la limite permise 

par la législation locale pour les 

contrats souscrits dans le pays 

d'origine du fonds 5% 10% 

investissements autorisés dans les 

seuls fonds de type ouvert ou 
bénéficiant d’une garantie de 

rachat au moins semestrielle; 

pourcentages par émetteur et 
global relevés jusqu'à concurrence 

de la limite permise par la 

législation locale pour les contrats 

souscrits dans le pays d'origine du 

fonds 

2. Comptes à vue, à préavis ou à terme 

20% 20% 

limite non applicable aux 

fonds de liquidités visés 
au point 5.4 de la lettre 

circulaire sans limite sans limite   sans limite sans limite   
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3. Intérêts courus et non échus 

  

admis dans la mesure où 

les intérêts se rapportent à 
un actif lui-même affecté 

relevant de la catégorie A 

  

admis dans la mesure où les 

intérêts se rapportent à un actif 
lui-même affecté relevant de la 

catégorie A     

admis dans la mesure où les 

intérêts se rapportent à un actif 
lui-même affecté relevant de la 

catégorie A 

4. Actifs admis après accord du Commissariat 
0% 0%   0% 0%   0% 0%   

 Un fonds interne de type N ne peut pas placer plus 

de 10% de ses actifs dans des valeurs mobilières 
d'un même émetteur non public autre que ceux visés 

pour les classes d’actifs A9 et B6. En outre, la valeur 

totale des valeurs mobilières détenues par le fonds 
interne dans de tels émetteurs dans lesquels il place 

plus de 5% de ses actifs ne peut pas dépasser 40% de 

la valeur des actifs du fonds. 

Un fonds interne de type A ne peut pas placer plus de 20% 
de ses actifs dans des valeurs mobilières d'un même 

émetteur non public autre que ceux visés pour les classes 

d’actifs A9 et B6. En outre, la valeur totale des valeurs 
mobilières détenues par le fonds interne dans de tels 

émetteurs dans lesquels il place plus de 5% de ses actifs ne 

peut pas dépasser 40% de la valeur des actifs du fonds. 

Un fonds interne de type B ne peut pas placer plus de 30% 
de ses actifs dans des valeurs mobilières d'un même émetteur 

non public autre que ceux visés pour les classes d’actifs A9 

et B6. En outre, la valeur totale des valeurs mobilières 
détenues par le fonds interne dans de tels émetteurs dans 

lesquels il place plus de 5% de ses actifs ne peut pas 

dépasser 50% de la valeur des actifs du fonds. 

 

 

Pour un fonds interne collectif de type C et un fonds dédié de type C les investissements doivent respecter le catalogue des actifs de la 

présente annexe, mais aucune limitation ni globale, ni par émetteur n'est imposée par le Commissariat aux assurances. Pour les actifs des 

catégories D1 à D8 et E1 une garantie de rachat de 12 mois est requise.  

 

Pour un fonds interne collectif de type D et un fonds dédié de type D les investissements pourront se faire sans restriction dans toutes 

catégories d’instruments financiers au sens de l’annexe 3 (page suivante) à l’exclusion de tout autre actif.  

 

Toute référence à un rating déterminé auprès de S&P s’entend comme incluant un rating équivalent auprès d’une autre agence de 

notation 
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D. RÈGLEMENT GRAND DUCAL, CIRCULAIRE 08/1 – ANNEXE 2 : 

LIMITES D’INVESTISSEMENT DANS LES FONDS EXTERNES 

Annexe 2 – Limites d’investissement dans des fonds externes  
Nature du fonds  Limite générale 

d’autorisation
1) 

 

Limite d’autorisation dans le pays d’origine du 

fonds
2) 3) 

 

(applicable si elle est supérieure à la limite 

générale d’autorisation)  

OPCVM  

Opcvm conformes à la directive 

modifiée 85/611/CEE  

100%  100%  

Opcvm d’un pays de l’EEE non 

conformes à la directive modifiée 

85/611/ CEE  

25%
5) 

 Utilisation autorisée à concurrence du plafond 

prévu par la législation locale
4) 

applicable aux 

contrats d’assurance liés à des fonds 

d’investissement  

Opcvm d’un territoire dépendant 

d’un pays de l’EEE  
2,5%

5) 

 Utilisation autorisée à concurrence du plafond 

prévu par la législation locale 
4) 

applicable aux 

contrats d’assurance liés à des fonds 

d’investissement  

Opcvm d’un pays de la zone A de 

l’OCDE hors EEE  

25%  -  

Opcvm d’un pays hors zone A de 

l’OCDE  

2,5%  -  

FONDS ALTERNATIFS  

Fonds alternatifs simples  non admis  

Fonds de fonds alternatifs de type 

ouvert d’un pays de l’EEE  

25%  Utilisation autorisée à concurrence du plafond 

prévu par la législation locale
4) 

applicable aux 

contrats d’assurance liés à des fonds 

d’investissement  

Fonds de fonds alternatifs de type 

ouvert d’un territoire dépendant d’un 

pays de l’EEE  

2,5%  Utilisation autorisée à concurrence du plafond 

prévu par la législation locale
4) 

applicable aux 

contrats d’assurance liés à des fonds 

d’investissement  

Fonds de fonds alternatifs de type 

ouvert à garanties renforcées d’un 

territoire dépendant d’un pays de 

l’EEE  

25%  Utilisation autorisée à concurrence du plafond 

prévu par la législation locale
4) 

applicable aux 

contrats d’assurance liés à des fonds 

d’investissement  

Fonds de fonds alternatifs de type ouvert d’un 

pays de la zone A de l’OCDE hors EEE  

25%  

Autres fonds de fonds alternatifs  non admis  

OPC AUTRES QUE LES OPCVM ET FONDS ALTERNATIFS 

Fonds immobiliers de type ouvert 

d’un pays de la zone A de l’OCDE  

2,5%  Utilisation autorisée à concurrence du plafond 

prévu par la législation locale
4) 

applicable aux 

contrats d’assurance liés à des fonds 

d’investissement  

Autres fonds  non admis  Non admis  



- 111 - 

 

Remarques :  

1) 

pour les contrats conclus par les preneurs d’assurances satisfaisant aux conditions de 

primes et de fortune pour investir dans un contrat dédié les limites générales 

d’autorisation sont remplacées par celles de l’annexe 1 relatives au type de contrat dédié 

concerné.  

2) 

Par pays d’origine d’un fonds externe on entend le pays dans lequel le fond est 

domicilié, ainsi que, pour les fonds externes domiciliés dans un territoire dépendant d’un 

pays de l’EEE, ce dernier pays lui-même.  

3) 

Par utilisation dans le pays d’origine du fonds on entend son utilisation dans le cadre de 

contrats d’assurances soumis à la loi sur le contrat d’assurance de l’Etat membre 

d’origine du fonds. Un contrat d’assurance est normalement soumis à la loi de l’Etat de 

résidence du preneur au moment de la souscription, mais la directive 90/619/CEE prévoit 

que les parties au contrat peuvent choisir la loi de l’Etat membre dont un souscripteur 

personne physique est ressortissante au cas où cette personne physique est 

ressortissante d’un Etat membre autre que celui de sa résidence au moment de la 

souscription du contrat. Comme un changement de résidence du preneur d’assurance n’a 

pas d’effet sur la loi applicable à son contrat, il n’affecte pas non plus les limites 

d‘investissement prévues au présent tableau.  

4) 

En l’absence de restriction spécifique prévue dans la législation locale, la limite 

d’utilisation est de 100%.  
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E. RÈGLEMENT GRAND DUCAL, CIRCULAIRE 08/1 – ANNEXE 3 : 

LISTE DES INSTRUMENTS FINANCIERS (FONDS DÉDIÉ DE TYPE 

D) 

1. Valeurs mobilières. 

2. Instruments du marché monétaire. 

3. Parts d'organismes de placement collectif. 

4. Contrats d'option, contrats à terme, contrats d'échange, accords de taux futurs et tous 

autres contrats dérivés relatifs à des valeurs mobilières, des monnaies, des taux d'intérêt 

ou des rendements ou autres instruments dérivés, indices financiers ou mesures 

financières qui peuvent être réglés par une livraison physique ou en espèces. 

5. Contrats d'option, contrats à terme, contrats d'échange, accords de taux futurs et tous 

autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui doivent être réglés en 

espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d'une des parties (autrement 

qu'en cas de défaillance ou d'autre incident provoquant la résiliation). 

6. Contrats d'option, contrats à terme, contrats d'échange et tout autre contrat dérivé 

relatif à des matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique, à 

condition qu'ils soient négociés sur un marché réglementé et/ou un MTF. 

7. Contrats d'option, contrats à terme, contrats d'échange, contrats à terme ferme 

("forwards") et tous autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui peuvent 

être réglés par livraison physique, non mentionnés par ailleurs à la section C, point 6, et 

non destinés à des fins commerciales, qui présentent les caractéristiques d'autres 

instruments financiers dérivés en tenant compte de ce que, notamment, ils sont 

compensés et réglés par l'intermédiaire d'organismes de compensation reconnus ou font 

l'objet d'appels de marge réguliers. 

8. Instruments dérivés servant au transfert du risque de crédit. 

9. Contrats financiers pour différences (financial contracts for differences). 

10. Contrats d'options, contrats à terme, contrats d'échanges, accords de taux futurs et 

tous autres contrats dérivés relatifs à des variables climatiques, à des tarifs de fret, à des 

autorisations d'émissions ou à des taux d'inflation ou d'autres statistiques économiques 

officielles qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la 

demande d'une des parties (autrement qu'en cas de défaillance ou d'autre incident 

provoquant la résiliation), de même que tous autres contrats dérivés concernant des 

actifs, des droits, des obligations, des indices et des mesures non mentionnés par ailleurs 

dans la présente section C, qui présentent les caractéristiques d'autres instruments 

financiers dérivés en tenant compte de ce que, notamment, ils sont négociés sur un 

marché réglementé ou un MTF, sont compensés et réglés par l'intermédiaire 

d'organismes de compensation reconnus ou font l'objet d'appels de marge réguliers.  
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F. DROIT COMMUN : RAPPEL SUR LES DROITS DE MUTATION PAR 

DÉCÈS 

 

Comme l’indique l’alinéa i de l’article 757-B, la base taxable « donnent ouverture aux 

droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à 

titre gratuit et l'assuré ». Nous allons en rappeler ici les principales règles.  

 

Le conjoint survivant, le partenaire du défunt lié par PACS ou les frères et sœurs âgés de 

plus de 55 ans et ayant vécus sous le même toit que le défunt sont totalement exonérés 

de droits de succession. Cela a pour conséquence d’exclure les sommes leur revenant 

dans le calcul de l’abattement prévu à l’article 757-B. 

 

Des abattements individuels sont applicables :  

 100 000 € pour les enfants et parents ; 

 31 865 € pour les petits-enfants ;  

 15 932 € pour les frères et sœurs non exonérés de droit de succession ; 

 7 967 € pour les neveux et nièces ;  

 1 594€ pour tous les autres héritiers ou légataires 

Ces abattements sont cumulés, dans la succession totale, avec l’abattement mentionné 

dans l’article 757-B. 

 

Les sommes taxables après abattements sont imposées, par pallier, comme suit, en 

fonction du lien entre le l’ayant droit et le défunt (CGI Art. 777):  

 

 

 

Fraction de part nette 

taxable 

Tarif applicable 

entre frères et 

sœurs (%) 

Tarif applicable 

entre parents 

jusqu'au 4e degré 

inclusivement 

(%) 

Tarif applicable 

entre parents au-

delà du 4e degré 

et entre 

personnes non-

parentes (%) 

N'excédant pas 24 430 € 35 
55 60 

Supérieure à 24 430 € 45 

 

Fraction de part nette taxable 
Tarif applicable en 

lignée directe (%) 

N'excédant pas 8 072 € 5 

Comprise entre 8 072 € et 12 109 € 10 

Comprise entre 12 109 € et 15 932 € 15 

Comprise entre 15 932 € et 552 324 € 20 

Comprise entre 552 324 € et 902 838 € 30 

Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 € 40 

Au-delà de 1 805 677 € 45 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020038408&cidTexte=LEGITEXT000006069577
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G. LES CONTRATS DSK / NSK 

Les contrats DSK et NSK, en référence à Dominique Strauss Kahn et Nicolas Sarkozy, 

font partie des contrats d’assurance-vie méconnus. Lancés respectivement en 1998 et en 

2005, ces contrats sont des contrats d’assurance-vie au sein desquels une part de 

l’allocation d’actifs est contrainte. Les contrats DSK sont la première tentative du 

gouvernement français pour orienter l’épargne des français vers l’actionnariat. Ils sont, à 

ce titre aussi appelés « contrats principalement investis en actions ». Pour en encourager 

la souscription et pour compenser un risque accru par rapport à un contrat d’assurance-

vie classique, les produits de ces contrats sont, au-delà de 8 ans, exonérés totalement 

d’impôt sur le revenu. Suite à la loi de finance rectificative pour 2013, il n’est plus 

possible de souscrire aux contrats DSK/NSK. 

1) COMPARAISON 

Le tableau ci-dessous compare de façon synthétique les 3 types de contrats qui nous 

intéressent.  

 Contrat DSK Contrat NSK 
Contrat Vie 

Génération 

Dates de 

souscription 

Du 01/01/1998 au 

31/12/2004 

Du 01/01/2005 au 

31/12/2013 
Depuis 2014 

Souscription par la 

transformation d’un 

contrat existant 

OUI, sans perte 

d’antériorité fiscale 

OUI, sans perte 

d’antériorité fiscale 

OUI, sans perte 

d’antériorité fiscale 

Éligibilité du fonds à 

rendement garanti 

(fonds en euros) 

OUI OUI NON 

Contrainte 

d’allocation 

50% dont 5% dans 

des placements à 

risques 

30% dont 10% de 

placement à risques 

parmi lesquels 5% de 

titres non cotés 

33% 

Secteurs 

d’investissements 

visés 

Entreprise européenne 

et entreprise 

innovante 

Entreprise européenne 

et entreprise 

innovante 

PME/ETI, économie 

sociale et solidaire, 

logement social et 

solidaire 

Avantage fiscal 

En cas de rachat, 

exonération d’impôt 

sur le revenu, au-delà 

de 8 ans. 

En cas de rachat, 

exonération d’impôt 

sur le revenu, au-delà 

de 8 ans. 

Abattement 

supplémentaire de 

20% sur les sommes 

entrant dans le cadre 

de l’article 990-I 

Encours constaté 

6.8 Mds d’€ en 2012 

(avec un maximum de 

12 Mds d€ en 2006) 

Quelques centaines de 

contrats souscrits, 

encours marginal 

- 
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Les contrats DSK et NSK étaient déjà destinés à une clientèle aisée (et non fortunée) 

pouvant se permettre de diversifier une partie de leur épargne vers des supports risqués. 

Avec le contrat Vie Génération, l’état souhaite allonger la durée des placements dans les 

secteurs jugés prioritaires ainsi l’avantage fiscal n’intervient qu’au dénouement du 

contrat par le décès de l’assuré et non en cas de vie comme c’est le cas pour les contrats 

DSK / NSK. L’allocation d’actifs était plus contraignante et plus risquée sur les contrats 

DSK / NSK que sur le contrat Vie Génération mais ces contrats présentaient l’avantage 

de pouvoir proposer du fonds en euros afin de sécuriser une partie de l’épargne.  

2) ANALYSE 

Les contrats DSK et surtout NSK n’ont pas rencontré le succès escompté. Plusieurs 

facteurs peuvent l’expliquer :  

 La souscription des contrats DSK a été suspendue par la création des contrats 

NSK en 2005. Pourtant le décret d’application n’est paru qu’un et demi plus tard, 

le 26 mai 2006. Pendant cette période, il était donc impossible de souscrire à un 

contrat DSK ou NSK. Ce délai a également encouragé les assureurs, déjà déçus 

par les encours gérés au titre des contrats DSK, à faire preuve de prudence et à 

retarder la proposition de contrat NSK.  

 Le manque de collecte est plus marqué pour les contrats NSK pourtant moins 

contraignants au niveau de l’allocation d’actifs que les contrats DSK. Les contrats 

DSK, lancés en 1995, ont profité de l’euphorie des marchés financiers et de la 

forte capitalisation dans les secteurs de l’informatique et des nouvelles 

technologies (bulle internet), au cours de la deuxième moitié des années 1990. 

Les contrats NSK ont, quant à eux, souffert de l’éclatement de cette « bulle 

internet » dans les années 2000/2001 provoquant une récession économique dans 

le secteur. Ils ont ensuite subi la crise des subprimes en 2007/2008 et la perte de 

confiance des épargnants dans les marchés financiers qui y a fait suite. 

L’évolution du NASDAQ, indice boursier constitué des sociétés liées au monde de 

l’informatique et d’internet, illustre bien la création et l’éclatement de la « bulle 

internet » mentionnée ci-dessus.  
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On constate une multiplication par 5 de l’indice entre 1995 et 2000, puis une 

division par près de 4 entre 2000 et 2001. 

 L’avantage fiscal offert est en réalité plutôt symbolique dans la mesure où pour 

les contrats d’assurance-vie de plus de 8 ans, le prélèvement forfaitaire libératoire 

s’effectue au taux réduit de 7.5%, après un abattement de 4 600€ annuel sur le 

montant des produits rachetés (l’abattement est doublé pour les couples). Les 

prélèvements sociaux restent dus et s’élèvent à 15.5% des plus-values rachetés, 

sans qu’aucun abattement ne s’applique. 
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H. LA MÉTHODE GLOBALE D’APPLICATION DE LA FISCALITÉ 

SUCCESSORALE 

L’application de la fiscalité devient plus difficile lorsque les capitaux versés lors du 

dénouement d’un contrat sont soumis à la fois au régime fiscal de l’article 757-B et à 

celui du 990-I. Pour ces contrats, libellés totalement ou partiellement en unités de 

compte, une méthode dit globale permet de simplifier l’identification des fractions 

rachetables soumises aux différents régimes fiscaux. Les contrats investis uniquement du 

fonds garanti en sont exclus.  

1) PRINCIPE 

 

Cette méthode consiste à calculer un coefficient d’imposition à chaque versement de 

prime afin de déterminer la fraction de contrat à imposer au sens de l’article 990-I. Par 

ailleurs, les primes versées après les 70 ans de l’assuré seront soumises à l’article 757-B.  

 

La formule utilisée pour le calcul du coefficient est différente selon la date du versement 

et l’âge de l’assuré lors de ce versement.  

 

On note :  

QMaJ : le coefficient mis à jour 

Qpre : le coefficient déterminé lors du précédent versement. Avant le premier versement, 

le coefficient vaut 0. 

PMpre : la provision mathématique globale avant le versement 

PMapr : la provision mathématique globale après le versement 

P : le montant net de la prime versée 

 

Cas Conditions Mise à jour du coefficient 

1 Prime versée avant le 13/10/1998 QMaJ  = Qpre 

2 

Prime versée : 

 après le 13/10/1998 

 avant les 70 ans de l’assuré 

QMaJ  = [(Qpre* PMpre)+P]/ PMapr 

3 

 Contrat souscrit après le 

20/11/1991 

 Prime versée après les 70 ans de 

l’assuré 

QMaJ  = (Qpre* PMpre)/ PMapr 

4 

 Contrat souscrit avant le 

20/11/1991 

 Prime versée après les 70 ans de 

l’assuré 

Cas 1 ou 2 selon la date du versement par 

rapport au 13/10/1998 

 

Lors du décès, l’assiette de prélèvement pour l’article 990-I est obtenue par produit entre 

la valeur de rachat du contrat et le coefficient déterminé.  
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2) EXEMPLE 

Considérons un contrat souscrit en 1995 sur lequel les primes ont été versées comme 

décrit ci-dessous et calculons la fiscalité appliquée lors du décès de l’assuré. On rappelle 

qu’avant le premier versement, Qpre vaut 0. 

Date du 
versement 

Age de 
l’assuré 

Cas 
Montant net du 

versement 
P 

Valeur du contrat 
avant 

versement  PMpre 

Valeur du contrat 
après 

versement  PMapr 

Coef 

 

QMaJ 

05/09/1998 < 70 ans 1 100 000 € -   € 100 000 € 0 

21/01/2005 < 70 ans 2 200 000 € 115 000 € 315 000 € 0,63 

22/02/2010 < 70 ans 2 120 000 € 350 000 € 470 000 € 0,73 

16/05/2013 > 70 ans 3 300 000 € 420 000 € 720 000 € 0,42 

 

Lors du décès de l’assuré, le contrat vaut 730 000€.  

 

Ainsi, 0.42*730 000 = 306 600€ seront imposés au sens de l’article 990-I. Après 

application de l’abattement, la base taxable est de 306 600 – 152 500 = 154 100€. D’où 

154 100*20% = 30 820€, d’impôt dû au titre de l’article 990-I.  

En outre, les 300 000€ de primes versées après les 70 ans de l’assuré, entrent dans le 

cadre de l’article 757-B. Après application de l’abattement, la part taxable est de 300 000 

- 30 500 = 269 500€. On suppose que le bénéficiaire est le fils de l’assuré. Après 

application des taux de succession en lignée directe, le montant d’impôt au sens de 

l’article 757-B s’élève à 52 094.35€. 
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I. COURBE DES TAUX SANS RISQUE 

 

Maturity 

(years) 

2014 

1 0,231% 

2 0,245% 

3 0,290% 

4 0,354% 

5 0,431% 

6 0,513% 

7 0,601% 

8 0,699% 

9 0,798% 

10 0,893% 

11 0,987% 

12 1,065% 

13 1,136% 

14 1,188% 

15 1,248% 

16 1,289% 

17 1,330% 

18 1,370% 

19 1,400% 

20 1,435% 

21 1,480% 

22 1,531% 

23 1,587% 

24 1,646% 

25 1,706% 

26 1,767% 

27 1,827% 

28 1,886% 

29 1,945% 

30 2,002% 

31 2,057% 

32 2,111% 

33 2,163% 

34 2,213% 

 


