
 

   
 

Mémoire présenté devant l’Université Paris Dauphine 

pour l’obtention du diplôme du Master Actuariat 

et l’admission à l’Institut des Actuaires 

le _____________________ 

Par : Audrey OUZILLOU 

Titre: Lancement du fonds Euro-Croissance dans un contexte de taux bas 

  

Confidentialité :  NON  OUI (Durée :  1 an  2 ans) 

Les signataires s’engagent à respecter la confidentialité indiquée ci-dessus  

Membre présent du jury de l’Institut des 

Actuaires : 
Signature : 

Entreprise : 

   Nom : AXA France 

   Signature : 

    

   Directeur de mémoire en entreprise : 

Membres présents du jury du Master 

Actuariat de Dauphine : 

 Nom : Marion COLL 

   Signature : 

    

Autorisation de publication et de mise en ligne sur un site de diffusion de documents actuariels (après 

expiration de l’éventuel délai de confidentialité) 

  Signature du responsable entreprise : 

Secrétariat :   

  

Bibliothèque :  Signature du candidat : 

   

   

 

Université Paris-Dauphine, Place du Maréchal de Lattre de Tassigny, 75775 PARIS Cedex 16 

Master Actuariat de Dauphine 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

 

Mots clés : Assurance vie, épargne, contexte de taux bas, Euro-Croissance, provision mathématique 

(PM), provision technique de diversification (PTD), provision collective de diversification différée 

(PCDD), transfert de richesse, performance  

Résumé 
 

Sur les fonds Euro, les obligations occupant la majeure partie de l’allocation d’actifs, le niveau actuel 

des taux impacte directement leurs rendements. En effet, l’augmentation de la collecte sur ces fonds 

a pour conséquence l’achat d’obligations délivrant des taux historiquement bas ce qui dilue la 

performance des fonds Euro. 

C’est donc dans ce contexte qu’un nouveau support, l’Euro-Croissance, a été pensé de manière à 

pouvoir fournir aux assurés une espérance de rendement plus attractive tout en maintenant une 

garantie du capital au terme. Pour ce faire, lors d’un versement, le montant reçu est divisé en deux 

poches : une poche « sécuritaire » et une poche dite de « diversification ». 

La première poche est une actualisation du montant garanti selon les taux obligataires et permet 

d’obtenir mécaniquement le montant garanti au terme du contrat. La seconde poche quant à elle est 

un moteur de performance et permet d’investir sur des titres plus risqués. 

Le lancement d’un tel produit dans ce contexte est problématique car les taux étant très bas, la 

poche sécuritaire est très élevée, et le montant disponible sur la poche de diversification est alors 

très faible. L’assureur n’est donc pas en mesure de pouvoir investir en grande quantité sur des titres 

plus risqués, et le fonds perd de son intérêt car l’espérance de rendement n’est pas satisfaisante. 

Néanmoins, un fonds Euro lancé aujourd’hui ne ferait pas mieux, sa survie est due à son ancienneté 

car les anciennes obligations qu’il possède sont plus rémunératrices que celles achetées aujourd’hui, 

cela permet donc d’atténuer la baisse du rendement,  c’est l’effet d’inertie du fonds Euro.  

Ayant connaissance de ce problème, l’administration fiscale a autorisé un mécanisme de transfert de 

richesse du fonds Euro vers le fonds Euro-Croissance, qui permettrait de « booster » la performance 

de l’Euro-Croissance. Cependant, reste à savoir comment utiliser ce transfert de richesse, faut-il 

l’utiliser entièrement de manière à atteindre une performance cible à tout prix quitte à le liquider 

rapidement, ou alors, faut-il le conserver au maximum quitte à afficher des performances moins 

alléchantes au lancement du fonds ? 

L’objectif de ce mémoire est donc de savoir comment réussir à lancer le fonds Euro-Croissance au 

mieux dans un contexte de taux bas. 

Pour répondre à cette problématique, une étude approfondie des performances des assurés et de la 

marge de l’assureur a été réalisée pour plusieurs modes de pilotage du fonds afin de déterminer 

lequel est le plus optimal.  
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Abstract 
 
On Euro funds, where bonds occupy most of the asset allocation, the current condition of low 

interest rates directly impacts yields. In fact, the positive net inflow on these funds entails 

purchasing bonds delivering historically low interest rates which dilute the Euro funds’ performance. 

In this context, a new fund, the ”Euro-Croissance”, has been conceived in order to provide 

policyholders with more attractive expected returns while maintaining a capital protection at the 

end of the contract. In pursuance of this objective, once a payment is made, the sum received is 

divided into two reserves: a safety reserve called mathematical provision and a “diversification” 

reserve called technical provision of diversification. 

The first reserve is the discounted sum guaranteed by bond yields and mechanically enables the 

insured to get the guaranteed amount at the contract’s term. The second reserve is a performance 

driver and allows riskier investments. 

The initiation of such a product in this context is problematic. Since the interest rates are very low, 

the mathematical provision is very high, hence the available amount in the technical provision of 

diversification is very low. Thus, the insurer is not able to make many risky investments, the fund 

then loses its appeal since the expected return is not satisfactory. 

Nevertheless, if the Euro funds were launched today, it would not fare any better; its survival 

nowadays is mostly due the old bonds which are more profitable than those purchased today, so it 

helps Euro funds reducing the yields’ drop, it is the inertia effect of the Euro funds. 

The tax authorities being aware of this problem, have authorized a wealth transfer mechanism from 

the Euro funds towards the “Euro-Croissance” funds, which should boost the performance of the 

fund. However, the question is how should this wealth transfer be used, should we use it solely in 

order to achieve a target performance at all costs at the risk of liquidating it quickly, or should it be 

preserved as much as possible even if the displayed performance is not attractive enough at the 

fund’s launch ? 

The purpose of this report is to determine how to successfully launch the “Euro-Croissance” funds in 

a low interest rates environment. 

To address this issue, a detailed study of the insured’s performance and the insurer’s margin was 

conducted on several fund steering methods in order to determine which is the most optimal one. 
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Synthèse 
 

Contexte 
Entre les années 2000 et 2015, les taux obligataires ont connu une diminution fulgurante puisqu’ils 

sont passés de 5,5% à 0,90%. Les taux moyen servis des fonds Euro, étant majoritairement composé 

par cette classe d’actifs, ont quant à eux diminué de 5,3% à 2,3% pour la même période. 

En effet, une collecte importante sur ces fonds implique un achat conséquent d’obligations dont le 

rendement décroit jours après jours. Cela est à l’origine de ce qui est communément appelé la 

« dilution des fonds Euro ».  

Cette « dilution des fonds Euro » pose un réel un problème aux  assureurs qui essayent de rendre la 

baisse du rendement des fonds Euro la moins brutale possible. L’enjeu est de prouver que 

rendement et prise de risque sont indissociables, ce qui n’était pas le cas auparavant. Par ailleurs, en 

cas de remontée soudaine des taux, d’autres placements tels que le livret A risqueraient de devenir 

plus concurrentiels, engendrant des rachats massifs sur le fonds Euro. Afin de satisfaire leurs 

engagements, les assureurs seraient contraints de vendre leurs obligations en moins-values. 

C’est dans ce cadre que s’inscrit l’Euro-Croissance, dont l’objectif est de proposer, en théorie, une 

meilleure espérance de rendement que les fonds Euro, en garantissant les montants versés 

seulement au terme du contrat. Ce nouveau support, de par une espérance de rendement plus 

élevée que celle du fonds Euro, permettrait alors de détourner la collecte des fonds Euro et donc, de 

ralentir leur dilution.  

Principe 
Pour ce faire, le montant investi par l’assuré est réparti entre deux provisions : une provision 

sécuritaire permettant d’obtenir les montants garantis au terme du contrat (actualisation selon les 

taux obligataires), et une provision de diversification jouant le rôle de moteur de performance. Cette 

dernière est gérée comme une Unité de Compte, c’est-à-dire que chaque part a une valeur 

liquidative commune à l’ensemble des assurés présents sur le fonds. 

Problématique 
Cependant, le niveau actuel des taux ne permet pas aux assureurs de dynamiser suffisamment leur 

portefeuille à travers la provision de diversification. Dans ce contexte, l’Euro-Croissance offre une 

espérance de rendement plus faible que les fonds Euro, qui ne sont alors pas concurrencés. En effet, 

l’avantage des fonds Euro est qu’ils bénéficient d’anciennes obligations ayant un rendement élevé 

leur permettant donc de limiter la baisse du taux servis. Un nouveau fonds, Euro comme Euro-

Croissance, ne bénéficierait pas de cet avantage et afficherait, par conséquent, un rendement plus 

faible. Pour inciter les assurés à investir sur l’Euro-Croissance, le Trésor a alors autorisé un 

mécanisme temporaire de transfert des plus-values latentes du fonds Euro vers le fonds Euro-

Croissance. Le but est d’augmenter le niveau de plus-values latentes sur ces nouveaux fonds pour 

que ceux-ci puissent se battre à armes égales avec les fonds Euro. Cela leur permettrait d’afficher 

des performances plus attrayantes.  

 

Les richesses transférées sont créditées au passif sur la provision collective de diversification 

différée (PCDD) dans laquelle une partie des montants relatifs aux plus-values et produits financiers 

de l’actif du fonds Euro-Croissance peuvent être également crédités. 
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Selon la stratégie de l’assureur, cette provision interagit avec le solde du compte de participation aux 

bénéfices qui est ensuite reversé en intégralité aux assurés. Ainsi, s’il le souhaite, l’assureur peut 

créditer une partie du solde du compte de participation aux bénéfices à la PCDD, ou encore, créditer 

le solde du compte de participation aux bénéfices en reprenant les montants nécessaires sur la 

PCDD. Une fois l’échange réalisé, le solde du compte de participation aux bénéfices est 

intégralement redistribué aux assurés. 

 

Par ailleurs, la gestion du solde du compte de participation aux bénéfices peut être effectuée de 

quatre manières différentes, ayant chacune des impacts différents pour les assurés. Il est possible de 

distribuer le solde du compte de participation aux bénéfices en : 

- Augmentant la valeur liquidative (VL) de la provision de diversification 

- Augmentant le nombre de parts de la provision de diversification 

- Augmentant le montant disponible sur la provision sécuritaire (si le solde du compte de 

participation aux bénéfices  n’est pas issu de la PCDD) 

- Utilisant une combinaison des 3 cas énoncés ci-dessus 

Ces problématiques conduisent à l’étude des différents moyens de pilotage du fonds Euro-

Croissance afin de déterminer celui qui permet d’optimiser au mieux l’utilisation des richesses 

transférées. 

Démarche adoptée 
Ce mémoire propose l’étude de deux modes de pilotage différents de la PCDD et donc deux façons 

différentes d’utiliser les richesses transférées : 

- Les redistribuer de manière lisse dans le temps de manière à ne pas les liquider 

prématurément 

- Les utiliser pour atteindre une cible de performance quitte à les liquider prématurément 

Quatre méthodes de distribution du solde du compte de participation aux bénéfices sont également 

étudiées : 

- Une distribution en revalorisant la VL 

- Une distribution en donnant des parts gratuites de provision de diversification 

- Une distribution de parts pour les montants issus de la PCDD et en VL pour le reste 

- Une distribution du solde de PB en combinant revalorisation de la VL et distribution parts de 

provision de diversification. La répartition entre les deux modes de distribution est fixée. 

Enseignements 
L’étude a été réalisée à partir de la moyenne des performances des assurés calculées grâce à 4000 

scénarios différents issus d’un générateur de scénarios économiques. 

Le premier mode de pilotage de la PCDD n’est pas très concluant pour le lancement du support 

puisque sur la première année, les performances des assurés sont négatives et elles restent 

inférieures à celle du fonds Euro sur les 3 premières années. Ainsi, le second mode de pilotage 

consistant à viser une performance cible semble plus approprié même s’il liquide très rapidement les 

richesses transférées. Une fois le mode de pilotage de la PCDD sélectionné, il a fallu s’intéresser au 

moyen de distribution du solde de PB. 

Les deux premières idées de distribution ne se sont pas avérées efficaces puisque l’une des deux 

catégories d’assurés avait toujours une performance moyenne inférieure à celle du fonds Euro sur 

plus de la moitié de son contrat que ce soit pour la revalorisation en VL ou pour celle distribuant des 

parts.  
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De plus, la revalorisation en parts est plus avantageuse pour les contrats ayant la maturité la moins 

longue ce qui est en désaccord avec le principe même du support. En effet, l’un des objectif de 

l’assurance vie, et donc de l’Euro-Croissance, est d’inciter les assurés à investir pour la maturité la 

plus éloignée possible afin d’avoir l’espérance de rendement la plus élevée possible. La troisième 

méthode de distribution se faisant majoritairement en parts de PTD, ce n’est pas la plus efficace. 

La méthode la plus concluante est donc celle qui consiste à distribuer le solde de PB à 65% en 

revalorisation de la VL et à 35% en distribuant des parts. En effet, en plus de réduire le lapse de 

temps pendant lequel la moyenne des performances des assurés est inférieure à celle du fonds Euro, 

elle permet à l’assuré ayant souscrit au contrat de maturité la plus longue d’avoir une meilleure 

performance que l’assuré ayant souscrit au contrat de maturité la plus courte sur les trois premières 

années. Il apparaît également que lors d’une revalorisation en VL, le pourcentage de scénarios tels 

que le contrat de maturité 15 ans a une meilleure performance annualisée que celle du contrat de 

maturité 10 ans est plus important que lors d’une revalorisation en parts, ainsi il est nécessaire que 

la revalorisation en VL occupe une place plus importante que celle en parts. 

 

Après avoir étudié la moyenne des performances délivrées aux assurés sur l’ensemble des scénarios, 

la question de la marge de l’assureur s’est posée. En effet, le lancement d’un nouveau support se 

doit également d’être rentable pour l’assureur. L’étude a permis de conclure que la marge de 

l’assureur n’était que très peu impactée par le mode de pilotage sélectionné (de l’ordre de 0,01%). 

Ainsi, le mode de pilotage retenu est celui qui convient le mieux aux assurés, c’est-à-dire, celui ayant 

pour but l’atteinte d’un taux cible de performance et revalorisant le solde de PB à 65% en VL et à 

35% en parts de PTD. 

Améliorations possibles 
Plusieurs améliorations peuvent être apportées au modèle : 

- Utiliser des scénarios en monde réel car la modélisation sous la probabilité risque neutre 

propose des résultats qui risquent d’être moins réalistes que ceux qui seraient issus de 

scénarios en monde réel. 

- Utiliser des scénarios mensuels et non pas semestriels afin d’obtenir des résultats plus fins 

- Ajouter des unités de compte et un fonds Euro afin de pouvoir insérer des  lois d’arbitrage 

propres à l’Euro-Croissance et donc, prendre en compte l’effet cliquet 

- Utiliser des lois dynamiques afin de prendre en compte les effets liés à l’économie ou le 

comportement des assurés suite à de mauvaises performances 

- Etudier l’impact de la distribution d’un bonus pour voir si le transfert de richesse le permet 

et si ceci aurait un impact sur le comportement des assurés (sur les rachats par exemple) 

- S’intéresser aux effets liés à la diminution de la garantie au terme afin de voir si cela rendrait 

le fonds plus viable au niveau des performances affichées.  
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Overview 
 

Context 
The interest rates of bonds have been steadily falling between 2000 and 2015 since they collapsed 

from 5.5% to 0.90%. The average rates served by the Euro funds, being mainly composed by this 

asset class, declined from 5.3% to 2.3% for the same period. 

In fact, a positive net inflow on these funds entails the purchase of bonds whose performances are 

decreasing day by day. This is the origin of what is commonly called “the Euro funds’ dilution”.  

This dilution of the Euro funds is a real problem for insurers who are trying to make the decline in 

the return of Euro funds less brutal. Indeed, today, the concern for insurers is to "educate" the 

French about the risk culture by trying to make them understand that yield and risk taking are 

indissociable, which was not the case before. Moreover, in case of a sudden rise in interest rates, 

other investments such as the “livret A” would become more competitive than the Euro funds and 

insurers would face a massive surrender of their contracts. In order to meet their obligations, 

insurers would be forced to sell their bonds even if they have unrealized losses. 

It is in this framework that the “Euro-Croissance” comes in, whose objective is to propose, in theory, 

a better yield expectation than the Euro funds, guaranteeing the amounts paid only at the end of the 

contract. This new fund, with a higher return expectation than that of the Euro fund, would then 

make it possible to divert the collection of Euro funds and thus slow down their dilution. 

Principle 
To do this, the amount invested is divided between two provisions: a safety provision which permit 

to have the guaranteed sum at the end of the contract (by discounting it by bonds yields), and a 

diversification provision acting like a performance engine. The latter is managed as a Unit Link, that 

is to say that each share has a common asset value for all the insured present on the fund. 

Problem 
However, the current rates’ level doesn’t allow insurers to diversify their portfolio sufficiently 

through the diversification provision. In this context, the “Euro-Croissance” offers a lower return 

expectancy than Euro funds, which are then not in competition. Indeed, the Euro funds‘ advantage is 

that they benefit from old bonds with a high yield which enable them to limit the decline in the rate 

served. A new fund, Euro as “Euro-Croissance”, would not benefit from this advantage and would 

therefore show a lower return. To encourage the insured to invest in the “Euro-Croissance” fund, the 

Treasury authorized a temporary mechanism to transfer unrealized capital gains from the Euro fund 

to the “Euro-Croissance” fund. The aim is to increase the level of unrealized capital gains on these 

new funds so that they can fight on an equal footing with the Euro funds. This would allow them to 

display more attractive performance. 

 

The transferred wealth has to be stored on the collective provision of deferred diversification 

(CPDD), which also includes capital gains and financial products of the “Euro-Croissance” fund.  

 

According to the insurer's strategy, this provision interacts with the balance of the profit-sharing 

account, which is then fully paid to the policyholders. Thus, if the insurer wishes so, he may credit a 

part of the balance of the profit-sharing account to the CPDD, or, credit the balance of the profit-
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sharing account by taking the necessary amounts on the PCDD. Once the exchange has been 

completed, the balance of the profit-sharing account is fully redistributed to the insured. 

 

In addition, the balance of the profit sharing account can be managed in four different ways, each 

with different impacts for the insured. It is possible to distribute the balance of the profit sharing 

account by: 

- Increasing the asset value of the diversification provision 

- Increasing the number of units of the diversification provision 

- Increasing the amount available on the safety provision (if the balance of the profit sharing account 

doesn’t come from the CPDD) 

- Using a combination of these three cases 

These issues lead to the review of the various ways of steering the “Euro-Croissance” fund to 

determine which one optimizes best the transferred resources. 

Approach taken 
This report studies two different steering models of the CPDD and so, two different ways to use the 

transferred wealth: 

- Redistributing it little by little in order to not liquidate it prematurely 

- Using it to achieve a performance target even if it implies liquidating it prematurely 

Four distribution methods of the profit sharing account’s balance are also studied: 

- A distribution by the asset value 

- A distribution by increasing the number of units of the diversification provision 

- A distribution split between units of the diversification provision for amounts from the CPDD 

and asset value for the rest of the balance of the profit sharing account 

- A distribution of the balance of the profit sharing account by combining asset value and units 

of the diversification provision. The division between the two ways of distribution is fixed. 

Lessons drawn 
The study was based on the average of the insured's performances calculated using 4000 different 

scenarios from an economic scenario generator. 

The first way of steering the CPDD is not a very successful way to launch the fund as in the first year 

the insured’s performances are negative, and remain below the Euro fund’s one during the first 3 

years. Thus, the second steering way which targets a performance seems more appropriate even if 

transferred wealth is quickly liquidated. Once the way of steering the CPDD is selected, we have to 

study the distribution of the balance of the profit sharing account. 

The first ideas haven’t been effective since one of the two categories of insured still have a 

performance below the Euro fund’s one for more than half of his contract. 

Moreover, the revaluation in units is more advantageous for contracts having the shortest maturity 

which is detrimental to the fund’s principle. Indeed, one objective of the “Euro-Croissance” fund is to 

encourage policyholders to invest in the longest possible maturity in order to have the highest 

possible expected return. The third method of distribution is mainly in using parts of the 

diversification provision, this is not the most effective. 

The most successful method is the one which consist in distributing the balance of the profit sharing 

account between the asset value for 65% and units for 35%.  

Indeed, in addition to reducing the lapse of time during which the insured’s performances are lower 

than the Euro fund’s one, it allows the insured who has subscribed to the longest maturity contract 
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to have a better performance than the one having subscribed to the shortest maturity contract on 

the first year. It also appears, for the distribution by the asset value, that in most of the scenarios, 

the contract of maturity 15 years has a better performance than the contract of maturity 10 years.  

Therefore, it is necessary that the distribution by the asset value occupy a more important place 

than the distribution in units. 

 

After examining the performances delivered to the insured, the issue of the insurer’s margin arose. 

Indeed, the launch of a new fund must also be profitable for the insurer. The study concluded that 

the insurer’s margin was only slightly impacted by the selected steering mode (in the order of 

0.01%). Thus, the selected steering mode is the one which is best suited for the insured, that is to 

say, the one intended to achieve a target rate of performance and upgrading the balance of the 

profit sharing account to 65% in asset value and to 35% in units. 

Possible improvements 
Several improvements can be made to the model : 

- Using real-world scenarios because modeling under the risk-neutral probability offers results 

that are likely to be less realistic than those that would result from real world scenarios 

- Using monthly scenarios and not bi-annual ones in order to no underestimate the asset’s 

volatility 

- Adding unit link and a Euro fund in order to be able to insert fund-switching laws specific to 

the “Euro-Croissance” fund, and therefore, take into account the ratchet effect 

- Using dynamic laws to take into account the effects related to the economy or the 

policyholders’ behaviour due to poor performance 

- Studying the impact of a bonus distribution to see if the wealth transfer mechanism allows it 

and if it would have an impact on the policyholders’ behaviour (on surrenders for example) 

- Trying to decrease the term guarantee to see if this would make the fund more viable in 

terms of displayed performance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

 

Remerciements 
 
Je tiens tout d’abord à remercier ma responsable de stage, Marion Coll, pour son aide et sa 

disponibilité au quotidien malgré son emploi du temps chargé.  

 

Je remercie ma manager, Hélène Rivière, toute l’équipe « optimisation du fonds Euro » ainsi que le 

conseil scientifique d’Axa France Vie pour leurs précieuses remarques et conseils. 

 

Un grand merci à l’ensemble des stagiaires pour leur bonne humeur, en particulier, Omar Berrada, 

pour son aide indispensable. 

 

Plus généralement, merci à Adesu Atikpo Mawunya, Patricia Petit, Elif Oz et l’ensemble du 

département pour leur accueil. 

 

Je souhaite également remercier chaleureusement mes proches qui m’ont soutenu pendant ces 6 

mois de stage. 

 

Enfin, je tiens à remercier l’équipe professorale de l’Université Paris-Dauphine, et particulièrement 

mon tuteur pédagogique, Dylan Possamaï, pour l’aide qu’il m’a apporté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

 

Table des matières 
 

Résumé .................................................................................................................................................... 1 

Abstract ................................................................................................................................................... 2 

Synthèse .................................................................................................................................................. 3 

Overview ................................................................................................................................................. 6 

Remerciements ....................................................................................................................................... 9 

Introduction ........................................................................................................................................... 13 

Chapitre 1 : L’assurance vie face au déclin du fonds Euro .................................................................... 15 

I- L’assurance vie, qu’est-ce-que c’est ? ........................................................................................... 15 

1) Le monosupport ........................................................................................................................ 16 

2) Le multisupport ......................................................................................................................... 16 

3) Le fonds Euro privilégié par les épargnants .............................................................................. 18 

II- Taux bas, pourquoi est-ce un problème pour le fonds Euro ? .................................................. 18 

1) Les obligations au cœur du fonds Euro ..................................................................................... 18 

2) Un risque majeur : la hausse soudaine des taux ....................................................................... 19 

III- Les leviers disponibles pour contrer les variations de taux ...................................................... 20 

1) Prendre plus de risque, une tentation naturelle ....................................................................... 20 

2) La baisse des rendements clients pour prévenir la remontée des taux.................................... 20 

3) Couvrir financièrement son actif ............................................................................................... 20 

4) Diversifier l’épargne par le développement des Unités de Compte ......................................... 21 

5) La création d’un nouveau support, voué à remplacer l’Euro .................................................... 21 

Chapitre 2 : Principe et fonctionnement de l’Euro-Croissance ............................................................. 22 

I- Objectif initial de la création du support Euro-Croissance............................................................ 22 

II- Principe ...................................................................................................................................... 22 

III- Comptabilité .............................................................................................................................. 23 

IV- Fiscalité ...................................................................................................................................... 23 

V- Fonctionnement ........................................................................................................................ 24 

1) Le passif ..................................................................................................................................... 25 

a) La Provision Mathématique .................................................................................................. 25 

b) La Provision Technique de Diversification ............................................................................. 26 

c) Possibilité de convertir de la PTD en PM............................................................................... 27 

d) La Provision collective de diversification différée ................................................................. 28 



 

11 

 

2) L’actif ......................................................................................................................................... 28 

3) Rachat ........................................................................................................................................ 29 

4) Arbitrage .................................................................................................................................... 30 

5) Compte de Participation aux Bénéfices .................................................................................... 31 

6) Redistribution du solde de PB ................................................................................................... 34 

a) Revalorisation de la VL .......................................................................................................... 35 

b) Revalorisation en parts de PTD ............................................................................................. 35 

c) Revalorisation de la PM ......................................................................................................... 36 

d) Combiner les 3 méthodes de revalorisation ......................................................................... 36 

7) Le transfert de richesse du fonds Euro vers le fonds Euro-Croissance ..................................... 36 

8) Les différences majeures entre l’Euro-Diversifié et l’Euro-Croissance ..................................... 39 

Chapitre 3 : Positionnement du fonds Euro-Croissance sur le marché................................................. 40 

I- L’Euro-Croissance sur le marché ................................................................................................... 40 

II- Comment rendre concurrentiel l’Euro-Croissance .................................................................... 41 

1) Proposer une performance attractive ....................................................................................... 41 

a) Définir un moyen de communication .................................................................................... 41 

b) Définir une performance cible .............................................................................................. 41 

2) Proposer un bonus .................................................................................................................... 42 

a) Bonus pour une souscription lors des 3 premières années de lancement du fonds ............ 42 

b) Comment attribuer le bonus ? .............................................................................................. 42 

Chapitre 4 : Atteindre les objectifs fixés sous les contraintes actuelles ............................................... 43 

I- Les difficultés de mise en place et de lancement du support ....................................................... 43 

II- Pilotage de la PCDD : atteindre la performance cible à tout prix ou conserver au maximum le 

transfert de richesse ? ........................................................................................................................... 43 

a) Atteindre la performance cible à tout prix ................................................................................ 43 

b) Conserver le transfert de richesse ............................................................................................ 44 

III- La redistribution de la PB et ses impacts................................................................................... 45 

1) Revalorisation 100% VL ............................................................................................................. 45 

2) Revalorisation 100% parts de PTD ............................................................................................ 47 

a) L’attribution des parts ........................................................................................................... 47 

b) L’impact de la revalorisation en parts de PTD ....................................................................... 48 

3) Revalorisation 100% PM ............................................................................................................ 50 

Chapitre 5 : De la théorie à la pratique ................................................................................................. 53 



 

12 

 

I- L’outil ............................................................................................................................................. 53 

II- Modélisation.............................................................................................................................. 53 

1) Hypothèses produit ................................................................................................................... 53 

2) Modélisation de l’actif ............................................................................................................... 54 

a) Actif Euro-Croissance ............................................................................................................ 55 

b) Actif Euro ............................................................................................................................... 56 

3) Modélisation du passif .............................................................................................................. 58 

a) Modélisation des montants garantis ..................................................................................... 59 

b) Modélisation des PM ............................................................................................................. 60 

c) Model points étudiés ............................................................................................................. 60 

III- Pilotage de la PCDD dans le but de conserver le transfert de richesse .................................... 61 

1) Revalorisation en VL .................................................................................................................. 61 

2) Revalorisation en parts de PTD ................................................................................................. 62 

3) Conclusion ................................................................................................................................. 65 

IV- Pilotage de la PCDD dans le but d’atteindre une performance cible ........................................ 68 

1) Revalorisation en VL .................................................................................................................. 68 

2) Revalorisation en parts de PTD ................................................................................................. 69 

3) Conclusion ................................................................................................................................. 69 

V- Une première solution : la redistribution de la PB selon son origine ....................................... 71 

1) Un solde de PB aux origines diverses ........................................................................................ 71 

2) A chaque origine sa méthode de revalorisation ....................................................................... 71 

3) Résultats .................................................................................................................................... 73 

VI- Une seconde solution : redistribuer une part fixée de la PB en VL et le reste en parts de PTD74 

VII- La performance de l’assureur .................................................................................................... 75 

VIII- Améliorations possibles ........................................................................................................ 79 

Conclusion ............................................................................................................................................. 81 

Bibliographie ......................................................................................................................................... 84 

Glossaire ................................................................................................................................................ 86 

Liste des figures ..................................................................................................................................... 87 

Liste des tableaux .................................................................................................................................. 87 

Annexe ................................................................................................................................................... 88 

 



 

13 

 

Introduction 

 

De 2000 à 2015, les taux obligataires ont dégringolé puisqu’ils sont passés de 5,5% à 0,90%. Face à 

une telle diminution, sécurité et performance ne peuvent plus coexister, ainsi, les assureurs se 

trouvent dans l’obligation de diversifier leur offre commerciale afin de pouvoir continuer de 

proposer des performances attractives sur leur contrats d’épargne et donc, de perdurer sur le 

marché aux côtés des offres concurrentes.  

 

L‘assurance vie était jusqu’à présent le moyen d’épargne préféré des ménages français. Son succès 

est en particulier dû aux supports Euro de par leur liquidité, leur garantie du capital en tout temps, 

leur attrait fiscal après 8 ans d’ancienneté, mais surtout, les rendements qu’ils distribuent. 

Cependant, ces rendements finissent aujourd’hui par s’essouffler d’où la nécessité de rediriger 

l’épargne des français en diversifiant l’offre proposée. 

Cette diversification de l’offre passe dans un premier temps par le développement des Unités de 

Compte au sein des contrats multisupports, puis, dans un second temps, par la création d’un 

nouveau support portant le nom d’Euro-Croissance. 

 

La création de ce support, préconisée par le rapport Berger-Lefebvre du 2 avril 2013, a été confirmée 

et officialisée le 28 octobre 2013 par le ministre de l’économie Pierre Moscovici qui le décrit comme 

le « troisième pilier » de l’assurance vie. 

L’Euro-Croissance est en effet un support intermédiaire à l’Euro et aux Unités de Compte puisqu’il ne 

garantit le capital versé qu’après 8 ans minimum d’ancienneté sur le fonds, en revanche, il est censé 

proposer une espérance de rendement supérieure à celle qu’affichent les fonds Euro. 

En théorie, la garantie du capital au terme du contrat permet alors aux assureurs de ne provisionner 

que les montants nécessaires au respect de cet engagement les laissant libres de placer le reste des 

montants investis sur des titres plus risqués, et donc, plus rémunérateurs. 

Cependant, en pratique, les taux sont tellement bas que pour pouvoir respecter leur engagement, 

les assureurs doivent provisionner de manière sécuritaire la quasi-totalité des montants versés 

laissant peu de marge de manœuvre pour pouvoir investir sur des titres plus risqués. 

En effet, la provision permettant à l’assureur d’être en possession des montants garantis au terme 

du contrat se calcule comme l’actualisation des montants garantis selon les taux obligataires, ainsi, 

ceux-ci étant très faibles, la provision sera très élevée. Cela ne permet donc pas à l’assureur de 

diversifier ses placements. 

L’objectif même de l’Euro-Croissance qui consistait à diversifier l’épargne des ménages ne peut donc 

pas être mené à bien et l’Euro-Croissance souffre, comme l’Euro, du contexte actuel de taux bas. 

 

Pour répondre à ce problème, le Trésor a alors temporairement autorisé, lors du Décret du 13 juillet 

2016, le transfert de richesse des fonds Euro vers les fonds Euro-Croissance. 

C’est-à-dire que les assureurs ont la possibilité, grâce à ce décret, de transférer des plus-values 

latentes des fonds Euro vers les fonds Euro-Croissance leur permettant ainsi de « booster » leur 

performance. 

 

Ce mémoire aura pour but de savoir comment utiliser au mieux ce transfert de richesse pour pouvoir 

lancer le fonds Euro-Croissance.  
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Dans un premier temps, le contexte actuel de taux bas et ses répercussions sur le secteur de 

l’assurance vie seront présentés. Viendra ensuite une explication détaillée des principes et du 

fonctionnement du support Euro-Croissance avant d’étudier son positionnement sur le marché. 

Enfin, plusieurs stratégies de pilotage du fonds seront étudiées et testées de manière à mettre en 

lumière celle qui semble la plus optimale. 
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Chapitre 1 : L’assurance vie face au déclin du fonds Euro 
 

Ce chapitre a pour but d’introduire le contexte actuel de l’assurance vie en France et les problèmes 

auxquels elle doit faire face. 

I- L’assurance vie, qu’est-ce-que c’est ?  
 

« L’assurance vie est une branche de l’assurance qui fait naître des engagements dont l’exécution 

dépend de la durée de vie humaine »1. Ainsi, en assurance vie, c’est la date du décès qui est 

inconnue et non pas, comme en assurance dommage, le fait de savoir si le sinistre se réalisera ou 

non. Lors de la souscription à un contrat d’assurance vie, deux choix sont possibles : 

- souscrire à un contrat d’assurance en cas de vie 

- souscrire à un contrat d’assurance en cas de décès 

 

Les contrats en cas de vie promettent un capital ou une rente au bénéficiaire si l’assuré est toujours 

en vie au terme du contrat. Ces contrats incluent généralement une contre-assurance en cas de 

décès de l’assuré qui permet le reversement d’une partie des primes accumulées à un bénéficiaire 

désigné par le souscripteur lors de sa souscription au contrat. 

 

Les contrats en cas de décès garantissent le versement d’un capital ou d’une rente à un bénéficiaire, 

désigné par le souscripteur lors de sa souscription au contrat, en cas de décès de l’assuré avant le 

terme du contrat. 

 

Il est à noter que le souscripteur, le bénéficiaire et l’assuré peuvent être trois personnes différentes. 

Par exemple, une femme peut souscrire à un contrat en cas de décès où la tête assurée serait son 

mari, et le bénéficiaire en cas de décès serait sa fille. 

 

Ces deux types de contrats peuvent de plus être souscrits de façon individuelle ou collective. 

Un contrat individuel est un contrat direct entre l’assuré et la compagnie d’assurance alors qu’un 

contrat collectif est un contrat entre un intermédiaire, souvent une association ou une banque, et la 

compagnie d’assurance. En général, l’intermédiaire a un pouvoir de négociation plus fort et propose 

donc à ses clients des contrats offrant des conditions plus intéressantes que celles des contrats 

individuels. Cependant, le client de l’intermédiaire n’est qu’adhérent au contrat et c’est donc 

l’intermédiaire ayant souscrit au contrat d’assurance qui accepte les différentes modifications 

apportées au contrat. L’adhérent doit tout de même être informé des modifications apportées à son 

contrat 3 mois avant que celles-ci ne prennent effet et pourra donc faire recours s’il se sent lésé. 

 

Par ailleurs, une fois le type de contrat sélectionné, l’assuré a la possibilité, selon son appétence au 

risque, d’épargner soit de manière sécuritaire, soit de manière plus risquée mais avec une espérance 

de gain plus forte.  

A la souscription d’un contrat d’assurance vie, il a en effet le choix de placer son argent sur un ou 

plusieurs supports, et une large gamme de garanties lui est proposée. 

                                                 
1
 Emmanuelle Scheid (2013), Théorie de l’assurance-vie 
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1) Le monosupport 

 

Le monosupport ne permet à l’assuré de placer son argent que sur un unique support.  

Ce support, appelé fonds Euro, est un support à capital garanti et liquide.  

En plus de garantir les montants versés, le support Euro possède ce que l’on appelle un effet cliquet. 

C’est-à-dire qu’une fois les intérêts perçus, ils sont acquis et capitalisent. 

Une autre spécificité des fonds Euro concerne les taux minimum garantis (TMG). 

En effet, afin d’attirer de nouveaux clients, les assureurs ont la possibilité de proposer un TMG, c’est-

à-dire un taux de capitalisation minimal appliqué à l’épargne des assurés comme le montre l’Article 

A. 132-2 du Code des Assurances. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De plus, d’après l’Article A. 132-3 du Code des Assurance, « Les taux garantis mentionnés à l'article 

A. 132-2 sont exprimés sur une base annuelle et sont fixés sur une durée continue au moins égale à 

six mois et au plus égale à la période séparant la date d'effet de la garantie de la fin de l'exercice 

suivant. » 

 

2) Le multisupport 

 

Le multisupport permet à l’assuré de placer son argent sur plusieurs supports.  

C’est-à-dire qu’il peut à la fois investir sur le fonds Euro et sur d’autres supports appelés fonds en 

Unités de Compte (UC), il est également possible de ne placer son épargne que sur des UC. 

Bien que l’espérance de rendement soit généralement plus élevée sur les Unités de Compte, investir 

sur celles-ci est risqué. En effet, les montants investis en UC permettent d’acquérir un nombre de 

parts dont la valeur peut fluctuer à la hausse comme à la baisse en fonction des marchés financiers. 

 

Par exemple, en supposant qu’il n’y a pas de frais, sur 100€ placés, 80€ peuvent être alloués sur de 

l’Euro et 20€ sur des UC. 

Les 80€ seront alors toujours disponibles et évolueront suivant les taux du fonds Euro, alors que les 

20€ seront convertis en parts et fluctueront selon leur valeur liquidative. 

Si l’assuré souhaite racheter, il récupèrera donc au minimum ses 80€, mais les 20€ auront évolués à 

la hausse ou à la baisse. 

 

La répartition entre Euro et UC peut être gérée de trois façons différentes : 

 

Article A. 132-2 (Code des Assurances)  
 

Les entreprises pratiquant des opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 peuvent, dans les 

conditions fixées à l'article A. 132-3, garantir dans leurs contrats un montant total d'intérêts 

techniques et de participations aux bénéfices qui, rapporté à la fraction des provisions 

mathématiques desdits contrats sur laquelle prend effet la garantie, ne sera pas inférieur à des taux 

minima garantis. 
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- La gestion libre : Dans ce cas, la répartition entre Euro et UC est à la main de l’assuré, ainsi, il 

peut très bien allouer la totalité de son épargne sur des Unités de Comptes pendant une 

certaine période s’il le souhaite, puis, décider de revoir sa répartition pour investir un peu 

moins sur les UC et un peu plus sur le fonds Euro. Comme son appellation l’indique, l’assuré 

est complétement libre et gère son contrat selon son appétence au risque et selon les 

contraintes de son contrat. En effet, certains contrats n’autorisent par exemple qu’un 

arbitrage par mois, c’est-à-dire, qu’un changement de répartition de l’épargne par mois. 

 

- Contrairement à la gestion libre ou l’assuré pilote lui-même sa part d’actifs risqués, la 

gestion sous mandat (ou gestion pilotée chez Axa) confie le pilotage de son épargne à un 

mandataire qui se sera renseigné au préalable sur son appétence au risque afin de respecter 

au mieux son profil de risque. 

 

- Une dernière option intermédiaire est la gestion profilée. Dans ce cas, la répartition entre 

Euro et UC est fixée par l’assuré, et l’assureur fera en sorte de la respecter au mieux. Pour ce 

faire, celui-ci se doit de réajuster l’épargne périodiquement, la périodicité étant indiquée 

dans les conditions générales du contrat. 

Il existe 3 types de répartition différents selon le profil de l’assuré. 

 Le profil prudent place la majeure partie de l’épargne de l’assuré sur le fonds Euro 

afin de la sécuriser. 

 Le profil équilibré répartit l’épargne de l’assuré de manière un peu plus équilibrée. 

En général, 50% de l’épargne de l’assuré est investie sur l’Euro, et le reste est investi 

sur des UC. Cependant, selon les conditions de marché, il est possible que le 

gestionnaire décide de réallouer l’épargne de l’assuré de manière à ce que les UC 

occupent 40% à 60% de l’épargne. 

 Le profil dynamique placera la majeure partie de l’épargne de l’assuré sur des actifs 

risqués. Cette répartition est donc adaptée à des assurés en recherche de haut 

rendement et n’ayant pas peur de prendre des risques. 

 

Enfin, pour sécuriser l’héritage en cas de décès, il existe diverses garanties décrites ci-dessous : 

 

- La garantie plancher : Lors du décès de l’assuré, celle-ci garantit aux bénéficiaires  l’ensemble 

des versements effectués sur le contrat, peu importe l’état actuel des marchés financiers. 

Par exemple, 10 000 € sur le graphique ci-dessous. 

 

- La garantie plancher indexée : Celle-ci fonctionne de la même manière que la garantie 

plancher mais elle revalorise en plus le capital garanti d’un taux allant de 1 à 5% par an. 

 

- La garantie cliquet : Celle-ci permet de sauvegarder les différentes plus-values réalisées. 

C’est-à-dire que lors du décès de l’assuré, les bénéficiaires recevront la plus haute valeur 

atteinte par l’épargne sur le contrat. Par exemple, 15 000 € sur le graphique ci-dessous. 

 

- La garantie majorée ou vie entière : Lors du décès de l’assuré, celle-ci garantit aux 

bénéficiaires un montant fixé par l’assuré à la souscription du contrat. 
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Figure 1 - Exemple d’évolution de l’épargne sur un multisupport 

 

3) Le fonds Euro privilégié par les épargnants 

 

A fin juillet 2016, l'encours d'assurance-vie s'élève au total à 1 615 milliards d’euros (données FFA) 

dont environ 85% reviennent au support en Euro. L’assurance vie doit donc sa popularité en grande 

partie au support Euro. Celui-ci doit son succès à sa garantie du capital en tout temps, la fiscalité 

avantageuse qu’il propose, sa liquidité, ainsi qu’aux taux servis qui ont été particulièrement attractifs 

durant de nombreuses années (ceux-ci sont restés supérieurs à 3% jusqu’à fin 2006). Les taux servis, 

d’environ 2,3% en 2015, restent tout de même meilleurs que ceux proposés par des placements 

concurrents tels que le livret A (de 1% début 2015), cependant nul ne sait pour combien de temps. 

 

Malgré la variété des garanties et options disponibles, l’assurance vie reste donc un monde 

relativement binaire, opposant la sécurité avec rendement faible au risque avec espérance de 

rendement élevée.  

II- Taux bas, pourquoi est-ce un problème pour le fonds Euro ? 
 

1) Les obligations au cœur du fonds Euro 

 

Sur les fonds Euro, les obligations occupent la majeure partie de l’actif, ainsi, les taux servis par le 

fonds Euro sont en grande partie dus aux rendements obligataires.  

Les taux obligataires ne cessant de diminuer (de 5,5% en 2000 à 0,90% en 2015), les nouvelles 

obligations affichent un rendement bien inférieur à celui des anciennes obligations qui arrivent au 

fur et à mesure à échéance. 

L’augmentation de la collecte sur le fonds Euro est donc un véritable problème puisqu’elle implique 

un investissement sur des obligations au rendement historiquement bas ce qui dilue le rendement 

du fonds Euro. En effet, pour pouvoir fournir des taux restants attractifs, les assureurs profitent des 

rendements des anciennes obligations afin d’atténuer l’effet de la baisse des taux obligataires sur les 

taux servis par le fonds Euro, c’est l’effet d’inertie. 
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La baisse des taux obligataires actuelle vient donc directement impacter le taux moyen servi qui, de 

5,3% en 2000, atteint difficilement les 2,3% en 2015 comme le montre le graphique ci-dessous.  

 

 
 

Figure 2 - Historique des taux2 

 
De plus, un des risques majeurs pour l’assureur lors de taux bas persistants est de ne plus réussir à 

délivrer le TMG aux assurés. C’est pourquoi les assureurs proposent de moins en moins ce genre de 

garantie. 

 

Ainsi, la baisse des taux vient directement impacter le fonds Euro qui est principalement investi en 

obligations. De plus, celui-ci représentant la majeure partie de l’encours total de l’assurance vie, 

c’est le secteur tout entier qui souffre de ce contexte. 

 

2) Un risque majeur : la hausse soudaine des taux 

 

Malgré des performances restant pour le moment attractives par rapport à d’autres placements tels 

que le Livret A, une hausse des taux soudaine permettrait à ceux-ci de proposer un meilleur 

rendement que celui du fonds Euro. Ainsi, l’assureur serait confronté à un risque de rachat massif 

des contrats dans le but d’aller investir sur des placements plus concurrentiels. 

Les assureurs seraient alors obligés de vendre leurs obligations pour pouvoir honorer leurs 

engagements vis-à-vis des assurés quitte à faire des moins-values, ce qui pourrait engendrer 

d’importantes pertes. De plus, le phénomène d’inertie qui était avantageux sur la période de baisse 

des taux serait à l’inverse pénalisant en cas de remontée des taux puisque les anciennes obligations 

présentes à l’actif du fonds seraient moins rémunératrices que des obligations achetées aujourd’hui, 

le rendement serait donc dilué. 

                                                 
2
 Olivier BRUNET (18 janvier 2011), Assurance vie : historique des taux de rendements des fonds en euro depuis 

2000 

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Rendement des supports Euro Rendement des emprunts d'état (TME)

Taux du Livret A (moyenne annuelle)



 

20 

 

III- Les leviers disponibles pour contrer les variations de taux 
 

1) Prendre plus de risque, une tentation naturelle 

 

Dans le cas de baisse des taux, une première idée pour obtenir un meilleur rendement sur le fonds 

Euro serait d’investir moins en obligations pour pouvoir investir davantage en actifs risqués tels que 

les actions ou l’immobilier, qui offrent une espérance de rendement plus élevée. Cependant, l’entrée 

en vigueur en janvier dernier de Solvabilité 2 rend son application difficile puisque la nouvelle 

réglementation impose aux assureurs de disposer de fonds propres d’autant plus importants que 

l’actif est risqué. 

De plus, en cas d’investissement sur des actifs peu liquides, il existe une prime de liquidité versée 

aux investisseurs qui sert de compensation au manque de liquidité. Cette prime pourrait améliorer le 

rendement, cependant, en cas de remontée des taux, le risque de rachat massif des contrats serait 

toujours présent et l’assureur serait encore plus en difficulté s’il n’avait en sa possession qu’une 

majorité de titres illiquides. 

 

2) La baisse des rendements clients pour prévenir la remontée des taux 

 

Dans la conférence de presse de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) du lundi 23 

mai 2016, Bernard Delas, vice-président, annonçait que «Les taux bas agissent comme un poison 

dont les effets sont inéluctables même s’ils n’apparaissent que lentement. Le marché doit donc 

impérativement continuer de s’adapter en faisant évoluer son modèle économique et en constituant 

les réserves dont il pourrait avoir besoin demain.» 

Pour se prémunir contre une remontée soudaine des taux, l’assureur pourrait alors faire en sorte de 

ne  pas redistribuer tout le rendement aux assurés afin d’en mettre une partie en réserve, dans une 

provision qui doit être redistribuée sous 8 ans appelée Provision pour participation aux bénéfices 

(PPB). Ainsi, lorsque les taux remonteront, les assureurs pourront reprendre les montants 

nécessaires pour s’aligner aux concurrents. Cette provision permet également de lisser le rendement 

de manière à ce que les variations de taux n’impactent pas brusquement la performance du fonds. 

 

3) Couvrir financièrement son actif  

 

Il est également possible d’investir dans des produits financiers permettant de se couvrir à l’actif 

contre une hausse soudaine des taux. L’utilisation d’options, et plus particulièrement de swaptions 

peut donc être préconisée. Une swaption donne le droit d’échanger à maturité un taux fixe contre 

un taux variable ou inversement. 

Une swaption est receveuse si le taux variable est échangé contre un taux fixe, et dans le cas inverse, 

c’est-à-dire, lors de l’échange d’un taux fixe contre un taux variable, la swaption est payeuse. 

Dans notre cas, il s’agirait donc d’acheter des swaptions payeuses pour échanger, en cas de hausse 

des taux, le taux fixe que l’on reçoit de nos obligations par le taux variable qui serait à la hausse. 

Cependant, l’achat de swaptions a un coût qui reste élevé et si les taux ne remontaient pas avant 

leur maturité, cet achat serait inutile. 
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4) Diversifier l’épargne par le développement des Unités de Compte 

 

L’époque où sécurité et performance étaient compatibles étant désormais révolue, pour pouvoir 

espérer fournir un meilleur rendement aux assurés sans se mettre en danger, un des principaux 

objectifs de l’assureur est de réussir à développer les Unités de Compte. 

Autrefois mis à l’écart, les Unités de Compte commencent doucement à reprendre des couleurs et 

les français sont de plus en plus nombreux à investir sur de tels supports. 

En effet, selon les chiffres FFSA, la collecte 2015 sur les UC, c’est à dire l’ensemble des versements 

diminué des rachats, représentait 54% de la collecte totale alors qu’elle n’était que de 30% en 2014.  

Cependant, avec le Brexit, il n’est pas sûr que les français continuent sur leur lancée. Celui-ci risque 

d’avoir un impact important sur les marchés boursiers, et donc, les assurés sont susceptibles de voir 

la valeur liquidative de leurs UC s’effondrer.  

 

5) La création d’un nouveau support, voué à remplacer l’Euro 
 

Une autre solution serait la création d’un nouveau support qui, à long terme, aurait vocation à 

remplacer le fonds Euro tout en proposant une performance plus attractive. Cependant, 

performance plus élevée étant synonyme de prise de risque plus importante, une première idée fut 

d’essayer de trouver un compromis entre l’Euro et les Unités de Compte. Les contrats Euro 

Diversifié, pensés en 2005, furent le fruit de cette idée, mais ceux-ci n’ont jamais réussi à obtenir le 

succès escompté.  

Le rapport Berger-Lefebvre de 2013 explique cet échec par le fait que « le redéploiement des fonds 

détenus sous forme d’un contrat en euros vers un contrat euros-diversifié nécessite de clore les 

contrats existants et entraîne les conséquences fiscales d’un dénouement du contrat et la perte de 

l’antériorité fiscale du contrat initial. ». Le rapport propose alors la création d’un support reposant 

sur le même principe que celui de l’Euro Diversifié mais qui permettrait cette fois « la transformation 

des contrats d’assurance vie en euros en un contrat en euros diversifié ou l’ajout de compartiments 

diversifiés à un contrat existant tout en préservant l’antériorité fiscale des contrats, à la manière de 

ce qui a été fait avec le dispositif Fourgous qui a permis le développement des contrats 

multisupports depuis 2005 ». 

 

Ce nouveau support, au nom d’Euro-Croissance, qui a vu le jour en novembre 2013 suite à la 

publication de la loi de finance rectificative de 2013, est alors aujourd’hui une solution à considérer 

pour répondre au déclin du fonds Euro. Cependant, les prochains chapitres montreront que le 

contexte de taux bas n’impacte pas uniquement le fonds Euro mais constitue également un frein au 

lancement du fonds Euro-Croissance.  

Ainsi, le but de ce mémoire sera d’optimiser au mieux le lancement de l’Euro-Croissance malgré les 

difficultés auxquelles il fait face. Cette optimisation passera tout d’abord par une étude approfondie 

du fonds et de la réglementation qui lui est associée, puis, des solutions seront proposées et testées 

afin de voir laquelle répond au mieux aux problèmes impliqués par le contexte de taux bas.  
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Chapitre 2 : Principe et fonctionnement de l’Euro-Croissance 
 

L’objectif de ce chapitre est d’expliquer le fonctionnement du support Euro-Croissance tout en 

insistant sur la réglementation en vigueur. 

I- Objectif initial de la création du support Euro-Croissance 
 

Lors de sa publication le 2 avril 2013, le rapport Berger-Lefebvre intitulé « Dynamiser l'épargne 

financière des ménages pour financer l'investissement et la compétitivité » annonçait que le 

nouveau support Euro-Croissance aurait pour objectif de soutenir financièrement les PME et les ETI.  

Le fonds Euro étant en grande majorité investi en obligations, il fallait trouver un nouveau support, 

attractif et amassant assez de collecte, pour pouvoir diversifier l’épargne des français. Le support 

Euro-Croissance est alors apparu comme un excellent candidat puisque, les sommes versées n’étant 

garanties qu’au terme du contrat, cela laisse une plus grande marge de manœuvre à l’assureur pour 

pouvoir investir sur des actifs plus risqués. 

II- Principe 
 

A la souscription sur le support Euro-Croissance, l’assuré verse une prime initiale qui n’est garantie 

qu’à partir d’une date fixée contractuellement supérieure ou égale à 8 ans (Article R. 134-1 du Code 

des Assurances). Il est également possible de ne garantir qu’une partie du capital investi, il s’agit 

dans ce cas de contrat appelé « Croissance », cependant, ce mémoire ne portera que sur une 

garantie à 100% du capital au terme du contrat. 

Entre la souscription et la date d’échéance, une partie du montant investi est alloué à une poche 

sécuritaire permettant à l’assuré de pouvoir récupérer sa mise au terme du contrat, puis l’autre 

partie du montant investi est alloué à une poche de diversification qui varie selon les marchés 

financiers et qui permet d’obtenir un rendement plus attractif. Ainsi, contrairement au fonds Euro, le 

montant investi n’est pas garanti à tout instant, il ne le sera qu’à terme, cependant, la performance 

d’un tel support devrait normalement être supérieure à celle d’un fonds Euro.  

Ce support serait donc un intermédiaire entre l’Euro et les Unités de Compte et pourrait être souscrit 

en tant que multisupport à côté de l’Euro et des UC. 

Au terme du contrat, il est possible de : 

- Rembourser l’assuré (la sortie du support peut se faire soit en capital soit sous forme de 

rentes) 

- Transférer l’épargne vers un autre support  

- Redémarrer une garantie Euro-Croissance  

 

Ce mémoire ne traitera que le cas d’un remboursement de l’assuré au terme du contrat sous forme 

de capital. 
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III- Comptabilité 
 

Ce nouveau fonds est cantonné, c’est-à-dire que les actifs du fonds Euro-Croissance ne sont pas 

comptabilisés avec les actifs des autres fonds, ceux-ci ont leur propre comptabilité. 

Cela est à double tranchant car les produits financiers étant conservés en totalité, en cas de gain, le 

rendement sera meilleur que s’il n’était pas cantonné, mais, en cas de perte, les assurés ne pourront 

pas bénéficier des produits financiers des autres contrats et la perte sera directement subie.   

 

De plus, contrairement au fonds Euro, l’Actif est comptabilisé en valeur de marché (Article R. 134-3 

du Code des Assurances), ainsi, la provision pour aléas financiers (PAF), la provision pour risque 

d’exigibilité (PRE), la provision pour dépréciation durable (PDD) ou encore la réserve de capitalisation 

n’ont plus lieu d’être sur le fonds Euro-Croissance. En effet,  

- La PAF étant destinée à compenser la baisse de rendement de l’actif, elle n’a pas lieu d’être 

car l’Euro-Croissance ne promet pas de taux garantis 

- La PRE, destinée à faire face aux engagements dans le cas de moins-value de l’ensemble des 

actifs mentionnés à l’article R. 343-10 du Code des assurances, n’est pas nécessaire au passif 

d’un fonds Euro-Croissance puisque l’actif est comptabilisé en valeur de marché et tient 

donc déjà compte des moins-values. 

- De même, la PDD n’a pas lieu d’être car celle-ci est normalement constituée pour prendre en 

compte les moins-values latentes durables. Or, l’actif étant comptabilisé en valeur de 

marché, il prend déjà en compte les moins-values latentes. 

- La réserve de capitalisation, « destinée à parer à la dépréciation des valeurs comprises dans 

l’actif de l’entreprise et à la diminution de leur revenu »3, n’est pas nécessaire non plus pour 

les mêmes raisons que celles citées précédemment. 

Enfin, le compte technique et le compte financier se confondent car les produits financiers sont déjà 

inclus dans la valeur des différents actifs. 

IV- Fiscalité 
 

Le fonds Euro-Croissance bénéficie de la fiscalité habituelle des contrats d’assurance vie.  

C’est-à-dire que les produits sont imposables, soit par réintégration dans le revenu imposable, soit 

par prélèvement forfaitaire libératoire à un taux qui varie selon l’ancienneté du contrat. 

 Si le contrat a été souscrit il y a moins de 4 ans et que l’assuré rachète partiellement ou 

totalement son contrat, la plus-value réalisée sera imposée à 35%. 

 Si le contrat a entre 4 et 8 ans et que l’assuré rachète partiellement ou totalement son 

contrat, la plus-value réalisée sera imposée à 15%. 

 Si le contrat a plus de 8 ans, seulement les produits dépassant le seuil de 4 600€ pour une 

personne seule et 9 200€ pour un couple seront imposés à hauteur de 7,5%. 

 

Dans le cas :  

 du licenciement de l'adhérent ou de son conjoint 

 de sa mise à la retraite anticipée ou de celle de son conjoint 

                                                 
3
 Emmanuelle Scheid (2013), Théorie de l’assurance vie 
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 de son invalidité ou de celle de son conjoint (classement en 2ème ou 3ème catégorie 

d’invalidité) 

 de sa cessation d'activité non salariée ou de celle de son conjoint à la suite d'un jugement de 

liquidation judiciaire (hors rupture conventionnelle) 

Les produits réalisés sont complètement exonérés d’impôts sur le revenu. 

 

Pour le support Euro, les prélèvements sociaux sont imputés chaque année, alors que pour les Unités 

de Comptes, ils sont imputés lors de rachats ou du décès de l’assuré. Ces cotisations sociales sont, 

pour l’Euro-Croissance, prélevées à l’échéance du contrat. Elles sont, depuis le 1er juillet 2012, à 

hauteur de 15,5% de la plus-value réalisée. 

De plus, dans le même principe que le transfert Fourgous qui permet la transformation d’un support 

Euro en un multisupport en conservant l’antériorité fiscale, des transferts de contrats Euro ou 

multisupports Euro/UC vers l’Euro-Croissance pourront être réalisés.  

Pour ce faire, le montant à transférer doit être au minimum de 10% des engagements en euros 

présents sur le contrat Euro ou multisupports.   

A la différence du transfert Fourgous, le transfert sur l’Euro-Croissance sera taxé à hauteur de 0,32% 

des montants transférés. 

Cette taxe a été créée de manière à compenser le fait que les prélèvements sociaux sur l’Euro-

Croissance ne sont pas prélevés au fil de l’eau. Elle est à la charge de l’assureur. 

 

Enfin, dans le cas du décès de l’assuré avant le terme du contrat, l’âge de l’assuré lors des 

versements effectués ainsi que l’épargne investie déterminent la fiscalité applicable. 

 

 Pour les primes versées lorsque l’assuré avait moins de 70 ans, chaque bénéficiaire se voit 

exonéré d’impôt pour une succession inférieure à 152 500€. De 152 500€ à 852 500€, les 

bénéficiaires sont taxés à hauteur de 20%. Puis, au-delà de ce montant, ils sont taxés à 

hauteur de 31,25%.   

 

 Pour les primes versées lorsque l’assuré avait plus de 70 ans, 30 500€ sur l’ensemble des 

contrats de l’assuré ainsi que les intérêts sont exonérés d’impôts. 

V- Fonctionnement 
 

Lors d’un versement, le montant investi est divisé entre deux provisions différentes : la provision 

mathématique (PM) qui est une poche sécuritaire et la provision technique de diversification (PTD) 

qui est plus dynamique. 

La PM permet d’avoir le montant garanti au terme du contrat alors que la PTD est un moteur de 

performance qui permet à l’assureur de pouvoir investir sur des titres plus risqués, et donc, de 

générer une espérance de rendement plus forte.  
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Figure 3 - Exemple d’évolution de la valeur de rachat d’un assuré 

 

1) Le passif 
 

a) La Provision Mathématique 

 

D’après l’article A134-1 du Code des Assurances, la PM correspond à une actualisation du montant 

garanti selon 90% du dernier taux TECN publié par la Banque de France, où N est le temps restant 

avant le terme du contrat. La Banque de France définit le taux TEC comme « le taux de rendement 

actuariel d'une valeur du Trésor fictive dont la durée de vie serait à chaque instant égale à N années. 

» 

Dans le cas de taux TEC négatifs, l’entreprise retiendra le taux de 0%. 

 

PM =
Montant garanti

(1 + 90% TECN)N
 

 

Pour pouvoir calculer les PM à chaque période, il est nécessaire d’avoir des TEC de maturités au 

moins mensuelles et non pas annuelles. La méthodologie de calcul de ces TEC est donc énoncée dans 

l’Article A. 134-1 du code des Assurances. 

 

 

 

 

 

 

 

La PM varie à chaque date puisqu’elle dépend des taux TEC, contrairement à une PM sur le support 

Euro qui dépend d’un taux garanti fixe. 
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Article A. 134-1, (1° du a.)  (Code des Assurances)  
 
Lorsque l’échéance de la garantie du souscripteur ou de l’adhérent ne correspond pas à un indice 
TECN  disponible, une interpolation linéaire est réalisée entre les deux indices TECN  disponibles 
encadrant le plus directement l’échéance. 
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Le risque est donc bien porté par l’assuré car en cas de rachat, l’assureur n’aura pas à se soucier de 

savoir s’il rend bien le taux promis. Ainsi, l’assureur réduit ses engagements envers l’assuré par 

rapport à un contrat Euro ; on s’attend donc à une réduction du besoin en fonds propres. 

 

Exemple : 

 

Un assuré souscrit 100€ sur le fonds Euro-Croissance en 2016 pour une durée de 8 ans (le contrat 

prend fin en 2024). La périodicité retenue est ici annuelle afin de simplifier l’illustration. 

On suppose que le TEC8 est de 0,15%. 

 

PM2016 =
100

(1+90% × 0,15%)8 = 98,93€ 

 

On suppose que le TEC7 est de 0,30%. 

 

PM2017 =
100

(1+90% × 0,30%)7 = 98,13€ 

 

On suppose que le TEC6 est de 0,45% et que l’assuré effectue un versement de 50€ en 2018 

 

PM2018 =
100+50

(1+90% × 0,45%)6 = 146,41€ 

 

b) La Provision Technique de Diversification 

 

La PTD, comme son nom l’indique, est quant à elle une poche de diversification.  

Elle correspond, à la souscription, à la différence entre le montant versé et la PM et est répartie 

selon un nombre de parts ayant une valeur liquidative (VL) commune à l’ensemble des assurés du 

fonds. 

 

 A la souscription : 

 

PTD = Montant garanti − PM 

 

Nombre de parts de PTD =  
PTD

VL
 

 

 Pendant toute la durée du contrat : 

 

PTD = Nombre de parts de PTD × VL 

 

Le nombre de parts de PTD est garanti par l’assureur, cependant, la valeur liquidative fluctue car elle 

dépend de la variation de la valeur de l’actif.   

Un seuil minimal de VL est tout de même garanti et est déterminé par l’assureur lors du lancement 

du fonds.  

Lors de la création du fonds, la valeur initiale de la VL est également fixée par l’assureur. 
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Figure 4 - Répartition des montants versés à la souscription entre les deux poches 

 

Exemple :  

 

En reprenant l’exemple précédent et en posant la VL à 100 : 

 

PTD2016 = 100 − 98,93 = 1,07€ 

 

Nombre de parts de PTD2016 =
1,07

100
= 0,0107 

 

En 2017, la VL passe à 102. 

Comme aucun versement n’a été effectué entre 2016 et 2017, le nombre de parts de PTD n’a pas 

changé, d’où : 

 

PTD2017 =  0,0107 × 102 = 1,0914 

 

c) Possibilité de convertir de la PTD en PM 

 

D’après l’article R134-7 du Code des Assurances, la réglementation autorise la conversion de parts 

de PTD en PM sous certaines conditions énoncées dans l’article A.134-6 : 

 

 

Article A. 134-6 (Code des Assurances) 

 

I. La conversion mentionnée à l'article R. 134-7 ne peut s'effectuer que tous les cinq ans à 

compter du premier versement ou de la première conversion de prime sur un engagement 

donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification.  

 

II. Cette conversion ne peut s'effectuer qu'à condition qu'après la conversion, le montant de la 

provision de diversification de cet engagement, diminué de la valeur minimale de cette 

provision mentionnée au II de l'article R. 134-5, soit supérieur ou égal à 15 % de la provision 

mathématique de cet engagement. 

Montant garanti 
= 

Prime versée 
nette de frais 

Provision 
mathématique 

Provision 
technique de 
diversification 

PM = Montant garanti ×  facteur d′actualisation 

PTD = Prime versée – PM 

 Nombre de parts de PTD = 
PTD

VL
 



 

28 

 

Mathématiquement, cela signifie que pour pouvoir convertir des parts de PTD en PM, il 

faut qu’après conversion : PTD − PTDmin ≥ 15% ×  PM 

Où  PTDmin est la PTD calculée avec la VL minimale autorisée, c’est-à-dire : 

PTDmin = Nombre de parts de PTD ×  VL minimale  

 

d) La Provision collective de diversification différée 

 

La provision collective de diversification différée, ou PCDD, est l’équivalent de la PPB (Provision pour 

participation aux bénéfices) du fonds Euro-Croissance. Elle est composée des bénéfices réalisés grâce 

à l’épargne des assurés et est donc complètement due aux assurés. 

Tout comme la PPB sur le fonds Euro, elle doit être redistribuée sous 8 ans et est dotée ou reprise de 

manière à lisser la performance du fonds. 

Celle-ci ne doit pas être obligatoirement alimentée, cependant, si tel est le cas, elle répond à une 

contrainte réglementaire majeure : elle ne peut pas être dotée d’un montant qui la rendrait 

supérieure à 8% du maximum entre la valeur de l’actif et celle du montant garanti. 

 

2) L’actif 

 

L’allocation d’actif est propre à chaque assureur, cependant, celle-ci doit tenir compte des 

engagements pris envers les assurés. 

C’est-à-dire qu’elle doit permettre de pouvoir restituer aux assurés les montants garantis au terme 

du contrat tout en allant chercher du rendement, et donc, en investissant sur des actifs plus volatiles 

et plus risqués. 

 

De plus, la gestion Actif-Passif est particulièrement importante sur les fonds Euro-Croissance car le 

passif dépend de l’actif. En effet, comme vu précédemment, la PTD dépend de l’actif puisqu’à la 

souscription elle est égale à la différence entre le montant garanti et la PM et pendant la durée du 

contrat, elle dépend de la VL ou des parts de PTD qui dépendent elles-mêmes des produits financiers 

réalisés. 

Ainsi, une bonne connaissance de la valeur de l’actif à tout instant est fondamentale pour que le 

passif soit calculé de manière adéquate. 

 

Cette bonne connaissance de la valeur de l’actif doit aussi se refléter au sein des systèmes de 

gestion. En effet, ceux-ci étant alimentés par la VL qui dépend elle-même de la valeur de l’actif, il est 

nécessaire de mettre en place des mécanismes de synchronisation entre les différentes données 

disponibles à chaque instant. C’est-à-dire qu’il faut par exemple s’assurer que la VL utilisée pour la 

revalorisation des parts de PTD est toujours la bonne. Ces contraintes sont purement 

opérationnelles mais méritent d’être soulignées au vu de la difficulté de leur implémentation. 
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3) Rachat 

 

En cas de besoin de liquidités, il est possible de racheter partiellement ou totalement son contrat, ou 

même, d’obtenir une avance.  

 

- Un rachat total permet de récupérer la totalité du montant épargné mais il peut être soumis 

à des pénalités, et, selon l’ancienneté du contrat (inférieure à 8 ans), il est imposable. 

 

- Le rachat partiel quant à lui, permet de récupérer une somme d’argent inférieure à la valeur 

totale de l’épargne. Comme pour le rachat total, il peut être soumis à des pénalités de rachat 

et peut être imposable selon l’ancienneté du contrat. 

 

- Enfin, l’avance permet de récupérer une somme d’argent ne pouvant dépasser la valeur de 

l’épargne présente sur le contrat de l’assuré. Elle est souvent assimilée à un prêt avec taux 

d’intérêt fixé contractuellement puisque le montant récupéré par l’assuré n’est pas déduit 

de son épargne et continue donc de capitaliser. Afin d’éviter que les assurés abusent de 

l’avance en récupérant la totalité de leur épargne tout en continuant de bénéficier de la 

fiscalité avantageuse, le Groupement des Assurances de Personnes (GAP) a mis en place les 

recommandations suivantes :  

 La somme « prêtée » ainsi que les intérêts doivent être remboursés dans les 3 ans 

suivants l’avance, et, si tel n’est pas le cas, l’avance est transformée en rachat partiel 

avec les conditions fiscales correspondantes. 

 Les avances sont limitées à 60 % de la valeur de rachat sur les contrats UC et à 80 % 

sur les contrats Euro. 

 

Lorsqu’un client souscrit à un contrat d’assurance vie rachetable, il a la possibilité de le racheter 

partiellement ou en totalité à tout moment alors que s’il souscrit à un contrat d’assurance vie non 

rachetable, il lui sera impossible de le racheter pendant une période maximale de 8 ans.  

Dans le cas d’un contrat rachetable, si l’assuré souhaite racheter son contrat, des pénalités peuvent 

être appliquées. Ces pénalités viendront alors diminuer la valeur de rachat qui correspond au 

montant reçu  lorsque l’assuré rachète son contrat. 

Contrairement au fonds Euro, la valeur de rachat d’un fonds Euro-Croissance n’est pas forcément 

supérieure ou égale au montant versé sur le contrat puisqu’avant le terme, les montants investis ne 

sont pas garantis. 

 

La valeur de rachat s’obtient par somme de la PM et de la PTD diminuée des pénalités de rachat. 

Ces pénalités ne peuvent dépasser 5% de la valeur de rachat et deviennent nulles au bout de 10 ans. 

Ainsi, si l’assuré souhaite racheter son contrat avant terme, il récupèrera une valeur de rachat qui 

sera potentiellement inférieure au montant investi, à l’inverse, s’il rachète son contrat après terme, 

il récupèrera un montant supérieur ou égal à celui qu’il a investi diminué des pénalités (si le rachat a 

lieu avant une période de 10 ans). 

Enfin, une dernière question peut se poser : Comment la PM et la PTD sont-elles impactées dans le 

cas d’un rachat partiel ? 
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Si l’assuré souhaite racheter 𝑥 €, ce montant sera imputé à la PM et à la PTD proportionnellement à 

leurs valeurs respectives. C’est-à-dire que 𝑥 ×
PM

PM+PTD
 € seront imputés à la PM et, 𝑥 ×

PTD

PM+PTD
 € 

seront imputés à la PTD.  

La VL étant commune à tous les assurés, dans le cas d’un rachat partiel, c’est le nombre de parts de 

PTD qui diminuera ce qui fera mécaniquement diminuer la PTD. 

 

Exemple :  

 

Un assuré souscrit 100€ sur le fonds Euro-Croissance en 2016 pour une durée de 8 ans.  

Le TEC8 est de 0,15% et la VL vaut 100 en 2016. 

 

PM2016 =
100

(1+90% × 0,15%)8 = 98,93€ 

 

PTD2016 = 100 − 98,93 = 1,07€ 

 

Nombre de parts de PTD2016 =
1,07

100
= 0,0107 

 

Le TEC7 est de 0,30% en 2017 au moment du calcul de la PM. 

 

PM2017 =
100

(1+90% × 0,30%)7 = 98,13€ 

 

En 2017, la VL passe à 102. 

Comme aucun versement n’a été effectué entre 2016 et 2017, le nombre de parts de PTD n’a pas 

changé, d’où :     PTD2017 =  0,0107 × 102 = 1,0914€ 

 

Ainsi, en 2017, la valeur de rachat de l’assuré est de 98,13 + 1,0914 = 99,2214 € 

Si celui-ci souhaite racheter 50€ sur son contrat, alors,  

 

 La PM sera diminuée de 50 ×
98,13

99,2214
= 49,45 €  

 

 La PTD sera diminuée de 50 ×
1,0914

99,2214
= 0,55 €  

Soit 
0,55

102
= 0,0054 parts de PTD en moins 

 

4) Arbitrage 

 

Un arbitrage est le fait de transférer une partie de son épargne d’un support à un autre. 

Cette opération s’effectue en deux étapes : Désinvestissement d’une part du montant souhaité sur le 

premier support, puis, réinvestissement d’autre part de ce même montant sur un second support. 

L’Euro-Croissance faisant partie d’un contrat multisupport, il est possible d’y effectuer des arbitrages 

entrants (versement sur l’Euro-Croissance) ou sortants (transfert d’une somme d’argent de l’Euro-
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Croissance vers un autre support). Cependant, il est à noter que la conversion de la PTD en PM n’est 

pas une opération d’arbitrage puisqu’elle s’effectue au sein du même support : l’Euro-Croissance. 

L’opération d’arbitrage peut engager des frais pour l’assuré, ceux-ci sont définis dans les conditions 

générales du contrat. 

 

Afin de sécuriser son épargne, l’assuré pourrait alors avoir envie d’arbitrer sur le fonds Euro les plus-

values réalisées grâce à la poche dynamique. 

Cependant, cela ne serait pas forcément avantageux car arbitrer le montant de la plus-value réalisée 

ne la retire pas uniquement à la PTD, cela diminue également la PM et donc le montant garanti. 

 

Enfin, une autre idée serait, lors de plus-values sur la PTD, d’arbitrer le montant total de son épargne 

Euro-Croissance sur le fonds Euro. Puis, de le replacer totalement sur le fonds Euro-Croissance afin 

que les plus-values réalisées fassent parties du montant garanti. Cependant, dans le contexte actuel 

cet arbitrage n’aurait pas grand intérêt.  

En effet, prenons par exemple des taux TEC négatifs, le taux d’actualisation adopté pour le calcul de 

la PM est alors de 0% ce qui engendre une PTD de 0€. Ainsi, la plus-value aura bien été sécurisée 

mais l’épargne du client ne performera plus. De plus, l’assuré aura même perdu de l’argent car 

l’épargne placée sur l’Euro-Croissance ne lui rapportera rien, mais en plus, pour effectuer cette 

opération, il aura probablement dû payer des frais d’arbitrage. 

 

5) Compte de Participation aux Bénéfices 

 

Il est nécessaire de connaitre à chaque instant la valeur de la PTD ainsi que la valeur de la PM afin de 

pouvoir communiquer une valeur de rachat à l’assuré. 

Pour ce faire, un compte de participation aux bénéfices dit « compte de PB » est réalisé au minimum 

trimestriellement afin de permettre à l’assureur de revaloriser les contrats.  

Selon le mode de prise de frais sélectionné par l’assureur, le solde de participation aux bénéfices ne 

sera pas calculé de la même façon. 

Avant d’étudier l’impact de la prise de frais sur la réalisation du compte de participations aux 

bénéfices, il est donc nécessaire de savoir quels sont les différents modes de prise de frais autorisés 

par le Code des Assurances. 
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Selon l’article A. 132-11 du Code des Assurances, pour une prise de frais correspondant au a), b), c), 

e) ou f) de l’article énoncé ci-dessus, le compte de PB se calcule comme suit : 

 

Compte de Participations aux Bénéfices 

Produits  Primes versées et montants transférés     

   Produits nets des placements 
  

  

   Variation des PMVL des actifs de la comptabilité auxiliaire d'affectation 

   Rétrocessions de commissions mentionnées au II de l'article R134-11 

   Montants arbitrés entrants       

Charges  Prestations versées et montants transférés     

   Variation de la PM et de la PTD avant revalorisation par la PB   

   Frais mentionnés à l'article R134-11, à l'exception de ceux mentionnés au d dudit article  

   Solde débiteur net de déduction de l'exercice précédent   

   Montants arbitrés sortants       

Solde de PB = Produits - Charges 

 
 

Tableau 1 - Compte de PB selon l'article A. 132-11 du Code des Assurances 

 

Article R. 134-11  (Code des Assurances) 
 

I. Le contrat précise les prélèvements de l'entreprise d'assurance et leurs modalités 

d'établissement et de perception. S'agissant des frais relatifs aux engagements donnant lieu 

à la constitution d'une provision pour diversification, l'entreprise peut opérer ces 

prélèvements :  

 

a) Sur les primes versées, les montants transférés ou rachetés ; 

b) Sur les montants résultant de la conversion d'engagements à l'initiative du 

souscripteur ou adhérent ;  

c) Sur le montant des droits individuels des souscripteurs ou adhérents ;  

d) Sur le solde du compte de participation aux résultats, dans des conditions fixées par 

arrêté du ministre chargé de l'économie ;  

e) Sur les prestations versées ;  

f) Sur les performances de la gestion financière des actifs de la comptabilité auxiliaire 

d'affectation, les prélèvements étant exprimés en pourcentage de la somme 

annuelle, lorsqu'elle est positive, des produits nets de placements et de la variation 

des plus ou moins-values non réalisées des actifs de la comptabilité auxiliaire 

d'affectation ;  

g) Sur une combinaison de ces éléments ; toutefois, ne peuvent être appliqués de 

façon combinée les prélèvements mentionnés au d et ceux mentionnés au f. 
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Selon l’article A. 132-11 du Code des Assurances, pour une prise de frais correspondant au d) de 

l’article énoncé ci-dessus, le compte de PB se calcule comme suit : 

 

Compte de Participations aux Bénéfices 

Produits  Primes versées et montants transférés     

   Produits nets des placements 
  

  

   Variation des PMVL des actifs de la comptabilité auxiliaire d'affectation 

   Rétrocessions de commissions mentionnées au II de l'article R134-11 

   Montants arbitrés entrants       

Charges  Prestations versées et montants transférés     

   Variation de la PM et de la PTD avant revalorisation par la PB   

   Solde débiteur net de déduction de l'exercice précédent   

   Montants arbitrés sortants 
 
 

        

 Solde de PB  =   y % x (Produits - Charges)        où  85% ≤  y % ≤ 100% 

 

Tableau 2 - Compte de PB selon l'article A. 132-11 d) du Code des Assurances 

 
Dans ce cas, l’assureur peut choisir le solde de PB qui sera distribué, cependant, celui-ci devra 

toujours être supérieur à 85% de la différence entre les produits et les charges du compte de PB. 

 

Pour la suite de ce mémoire, nous ne considèrerons que la prise de frais énoncée au g) de l’article R. 

134-11. La combinaison de frais adoptée est celle associant la prise de frais sur les performances de 

la gestion financière des actifs avec une prise de frais sur la valeur globale de rachat. 

Ainsi, une fois le solde de PB déterminé, il sera entièrement redistribué aux assurés. 

 

Afin de mieux comprendre le calcul réalisé lors du compte de PB, un schéma représentant le bilan 

d’un assureur entre deux mois consécutifs a été réalisé : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 - L'Actif et le Passif d'un fonds Euro-Croissance 
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L’actif au mois m-1 contient tous les flux ayant eu lieu entre les mois m-2 et m-1. 

C’est-à-dire que : 

 

Actifm−1 = Actifm−2 + Produits financiers réalisés + Primes reçues

+ Montants arbitrés entrants − Prestations − Rachats

− Montants arbitrés sortants 

 

L’actif m, quant à lui, ne contient pas les flux ayant eu lieu entre les mois m-1 et m. Cela est dû au 

fait que le solde de PB ne prend en compte que les variations de plus ou moins-values latentes et de 

produits financiers et non pas les variations liées aux flux entrants et sortants qui dépendent des 

choix d’épargne de l’assuré. 

Ainsi : 

Actifm = Actifm−1 + Produits financiers réalisé𝑠 

 

Le « ∆ Actif » ne représente alors que la variation de plus ou moins-values latentes et de produits 

financiers. 

 

De même, côté passif, les trois provisions (PCDD, PTD et PM) comprennent les flux ayant eu lieu 

entre les mois m-2 et m-1. 

 

L’écart actuariel correspond à la variation de la PM entre deux périodes qui est uniquement due à la 

variation des taux TEC.  

Ainsi,  

 

PMm−1 +  écart actuariel = PMm avant prise en compte des flux ayant eu lieu entre m − 1 et m 

 

Une fois le solde de PB déterminé, il reste à le distribuer. 

 

6) Redistribution du solde de PB 

 

Une fois le solde de PB déterminé, celui-ci doit être entièrement redistribué. 

Il peut tout d’abord être versé entièrement ou en partie sur la PCDD. 

 

Le montant restant, appelé « PB à attribuer » sur la figure 5, peut alors permettre de : 

 Revaloriser la VL 

 Être versé sous forme de parts de PTD 

 Revaloriser la PM 

 Ou utiliser plusieurs de ces méthodes en même temps 
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Figure 6 - Distribution du solde de PB 

 

Chaque méthode de redistribution répond à des critères précis. 

 

a) Revalorisation de la VL 

 

La VL peut toujours être revalorisée mais ne doit jamais être inférieure à un certain seuil fixé dans les 

conditions générales du produit.  

De plus, en cas de solde de PB négatif, c’est la seule méthode de revalorisation qui est autorisée. 

La VL doit être calculée au minimum mensuellement, ainsi, si le compte de PB n’est réalisé que 

trimestriellement, un calcul simplifié de celui-ci sera effectué mensuellement afin de pouvoir obtenir 

une VL.   

Pour revaloriser la VL, la formule mathématique est la suivante :  

 

VLm = VLm−1 +
Solde de PB après dotation/reprise à la PCDDm 

Nombre de parts de PTDm
 

 

où m est le mois en cours. 

 

b) Revalorisation en parts de PTD 

 

Le solde de PB peut être reversé sous forme de parts de PTD que s’il est positif. 

En effet, un solde de PB négatif reviendrait à diminuer le nombre de parts de PTD des assurés alors 

que celui-ci est garanti. 

Le nombre total de parts à redistribuer aux assurés se calcule comme suit :  

 

Nombre de parts de PTDm =  
Solde de PB après dotation/reprise à la PCDDm 

VLm
 

 

où m est le mois en cours. 

 

 

Solde de PB 

PCDD 

Revalorisation de la 
VL 

Revalorisation en 
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Revalorisation de 
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c) Revalorisation de la PM 

 

Le solde de PB ne peut être utilisé pour revaloriser la PM que si : 

 Il est positif sans avoir eu recours à une reprise à la PCDD  

 PTD > 1,5 ×  (Montants Garantis (MG) −  PM)   

 PTD – PTDmin > 10% ×  PM  où  PTDmin = Nombre de parts de PTD × VLmin 

 

Dans le cas d’un solde de PB négatif, l’utilisation de cette méthode de revalorisation reviendrait à 

diminuer la PM. Cela est impossible car c’est la PM qui permet d’obtenir les montants garantis au 

terme du contrat, ainsi, si celle-ci était diminuée, les montants garantis par l’assureur le seraient 

aussi. 

 

Les deux dernières contraintes signifient que pour pouvoir revaloriser la PM, la PTD doit être assez 

importante. En effet, dans le cas d’une PTD trop faible, la performance du fonds Euro-Croissance 

deviendrait plus mauvaise que celle du fonds Euro. Cela est dû au fait que l’actif du fonds Euro serait 

plus diversifié que celui de l’Euro-Croissance.  

 

Pour revaloriser la PM, un taux de revalorisation est calculé au minimum une fois par mois de la 

façon suivante : 

Taux de revalorisationm =  
solde de PBm

PMm
 

 

Il est ensuite attribué à chaque assuré en multipliant leur montant garanti par le coefficient suivant : 

(1 + Taux de revalorisationm). 

 

d) Combiner les 3 méthodes de revalorisation 

 

Il est également possible de redistribuer la PB en combinant les trois modes de redistribution, sous 

conditions de respecter la réglementation énoncée dans les paragraphes précédents.  

 

7) Le transfert de richesse du fonds Euro vers le fonds Euro-Croissance 

 

Actuellement dans un contexte de taux bas, la poche sécuritaire (PM) est très élevée, et le montant 

disponible sur la poche de diversification est alors très faible. L’assureur n’est donc pas en mesure de 

pouvoir investir en grande quantité sur des titres risqués, et le fonds perd de son intérêt car 

l’espérance de rendement devient encore plus mauvaise que celle affichée par le fonds Euro. De 

plus, l’Euro-Croissance étant un support plus risqué que l’Euro, il semble impensable que celui-ci 

affiche une performance inférieure à celle de l’Euro car cela constituerait un handicap majeur à son 

lancement. 

 

Ayant connaissance de ce problème, l’administration fiscale a temporairement autorisé un 

mécanisme de transfert de richesse du fonds Euro vers le fonds Euro-Croissance, qui permettrait de 

« booster » la performance de l’Euro-Croissance et donc de pouvoir lancer le produit dans de 
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meilleures conditions. L’application de ce dispositif est autorisée jusqu’à fin 2018 et est détaillée 

dans le Décret du 13 juillet 2016 relatif aux transferts d’actifs vers des engagements donnant lieu à 

constitution d’une provision de diversification. 

 

Ce Décret indique que le fonds Euro-Croissance achète en valeur comptable des actifs en plus-values 

latentes du fonds Euro mais le fonds Euro lui reverse ces actifs en valeur de marché. 

La plus-value associée au transfert est alors inscrite en PCDD mais ne subit pas la contrainte de 

dotation maximale énoncée dans le paragraphe dédié à la PCDD. 

Cependant, une valeur maximale des montants transférés est clairement énoncée dans l’article ci-

dessous. 

 

 
 

Mathématiquement, cette valeur est égale à : 

 

Min (
Prestation Euro

Valeur d′achat des titres
;
Collecte Euro − Croissance

Valeur d′achat des titres
) ×  PVL du fonds Euro 

 

 

Afin de mieux comprendre le  mécanisme de transfert de richesse, une illustration est disponible ci-

dessous. 

 

Exemple :  

 

Le fonds Euro possède d’une part un ensemble de titres financiers qui avaient été acheté et 

comptabilisé pour une valeur totale de 100€ et qui valent aujourd’hui 120€. Le fonds Euro est donc 

Article 2 (Décret n° 2016-959 du 13 juillet 2016) 
 

Le montant maximal que les entreprises d’assurance peuvent annuellement inscrire à la provision 

collective de diversification différée, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 1er, ne 

peut excéder un pourcentage de la plus-value latente que présentent dans leur ensemble les actifs de la 

comptabilité générale. Ce pourcentage est la moins élevée des deux valeurs suivantes:  

 

1. Le montant des prestations versées lors de l’exercice correspondant aux engagements exprimés 

en euros, divisé par la valeur totale des actifs de l’entreprise d’assurance, hors actifs en 

représentation des engagements exprimés en unités de compte et hors actifs faisant l’objet 

d’une comptabilité auxiliaire d’affectation, évalués en application des articles R. 343-9 et R. 

343-10 du code des assurances;  

 

2. Le montant des primes versées lors de l’exercice, y compris les sommes investies au titre des 

conversions et des arbitrages, correspondant à des engagements donnant lieu à constitution 

d’une provision de diversification, divisé par la valeur totale des actifs de l’entreprise 

d’assurance, hors actifs en représentation des engagements exprimés en unités de compte et 

hors actifs faisant l’objet d’une comptabilité auxiliaire d’affectation, évalués en application des 

articles R. 343-9 et R. 343-10 du code des assurances. 



 

38 

 

en plus-value latente de 20% soit 20€. D’autre part, 30€ de prestations ont été versés cette année 

pour le fonds Euro et 10€ ont été investis sur l’Euro-Croissance. 

Le montant du transfert de richesse ne peut donc pas excéder : 

 

Min (
Prestation Euro

Valeur d′achat des titres
;
Collecte Euro − Croissance

Valeur d′achat des titres
) ×  PVL du fonds Euro 

 

Soit : 

Min (
30

100
;

10

100
) × 20 =  

10

100
× 20 = 2€ 

 

Le fonds Euro-Croissance achète donc en valeur comptable des actifs de 10€ au fonds Euro qui, en 

valeur de marché, valent au maximum 12€. 

10€ en cash sont donc transférés du fonds Euro-Croissance vers le fonds Euro qui en échange, 

reverse un titre d’une valeur de marché de 12€ maximum. Le fonds Euro a bien été imputé d’une 

valeur maximale de 2€. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 7 - Exemple d'un transfert de richesse de l'Euro vers l'Euro-Croissance 

 

Enfin, d’après l’Arrêté du 13 juillet 2016 relatif aux obligations d’information des organismes 
d’assurance prenant des engagements donnant lieu à la constitution d’une provision de 
diversification, les entreprises d’assurance vie ayant recours au transfert de richesse devront faire 
preuve de transparence envers leurs assurés comme l’indique l’article ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 1 (Arrêté du 13 juillet 2016) 

 

I. – Les entreprises d’assurance sur la vie qui dotent la provision collective de diversification différée en 

application des dispositions prévues par le I de l’article premier du décret no 2016-959 du 13 juillet 2016 

relatif aux possibilités temporaires de transfert d’actifs vers des engagements donnant lieu à constitution 

d’une provision de diversification, informent individuellement par tout support durable l’ensemble des 

souscripteurs et des adhérents concernés tant de l’exercice de cette faculté que du fait qu’elle s’exerce 

sans préjudice des stipulations contractuelles en vigueur. Cette information fait l’objet d’une information 

dédiée sur un support papier individualisé au plus tard trois mois après l’exercice de cette faculté. 

Versement de 
10€ 

Fonds Euro-Croissance 

Fonds Euro 
 

20€ de plus-values latentes : 

- Titres achetés 100€  

- Titres valant aujourd’hui 120€ 
10€ 

12€ 

10€ en valeur 
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2€ de plus-
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Valeur de marché 

Versé en cash 

Sorties : 30€ 
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L’autorisation du transfert de richesse du fonds Euro vers le fonds Euro-Croissance serait donc une 

aide majeure au lancement de l’Euro-Croissance, cependant, reste à savoir comment l’utiliser. 

 

8) Les différences majeures entre l’Euro-Diversifié et l’Euro-Croissance 

 

Tout d’abord, la distinction fondamentale entre l’Euro-Diversifié et l’Euro-Croissance est le fait que 

l’Euro-Croissance est un réel support puisqu’il peut être intégré à un multisupport au côté de l’Euro 

et des Unités de Compte ce qui n’était pas le cas de l’Euro-Diversifié. 

Ensuite, le transfert Fourgous, c’est-à-dire la conservation de l’antériorité fiscale lors du passage d’un 

multisupport sans Euro-Croissance à un multisupport avec Euro-Croissance, est désormais autorisé 

alors qu’il était impossible sur l’Euro-Diversifié. C’était d’ailleurs la cause principale de son échec 

commercial. 

De plus, d’importantes modifications concernant le passif de l’Euro-Diversifié ont été réalisées suite 

au décret de septembre 2014 : 

 La première concerne le calcul de la PM qui utilise désormais un taux d’actualisation à 90% 

des TEC pour l’Euro-Croissance. Avant son abrogation, l’article A. 142-1 du Code des 

Assurances stipulait que : « Le taux d’actualisation au jour du calcul ne [pouvait] être 

supérieur à 75% du TME (taux moyen des emprunts d’Etat) sans pouvoir dépasser au-delà de 

huit ans, le plus bas des deux taux suivants : 3,5% ou 60% du TME » 

 

 La seconde concerne la valeur minimale que peut prendre la VL qui était à l’époque de 5% de 

la VL initiale fixée lors du lancement du fonds et qui est aujourd’hui exprimée en euro 

comme le stipule l’article R. 134-5 du Code des Assurances : « Le contrat prévoit que 

l'entreprise d'assurance garantit une valeur minimale, non nulle, de la part de provision de 

diversification, exprimée en euros et non en pourcentage de la valeur de la part. Par 

dérogation, le contrat ne prévoit pas de garantie minimale pour les engagements relevant du 

IV de l'article R. 134-1. » 

 

 La troisième modification concerne la conversion de PTD en PM qui n’est aujourd’hui 

possible que sous certaines conditions énoncées dans la partie consacrée au passif alors 

qu’elle était autrefois toujours possible, mais, exclusivement sous la demande de l’assuré. 

 

 La dernière modification est l’introduction d’une troisième provision, la PCDD ainsi que 

l’autorisation temporaire du transfert de richesse de l’Euro vers l’Euro-Croissance. 

 

Enfin, jusqu’à la publication de la loi de finances rectificative de 2013, les prélèvements sociaux 

étaient effectués de la même façon que sur les Unités de Compte, c’est-à-dire qu’ils étaient prélevés 

lors de rachats ou du décès de l’assuré, alors que sur l’Euro-Croissance, ils sont prélevés à l’échéance 

du contrat. 
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Chapitre 3 : Positionnement du fonds Euro-Croissance sur le marché 
 

Ce chapitre met en lumière les différentes méthodes permettant de réussir à bien positionner le 

fonds sur le marché. 

I- L’Euro-Croissance sur le marché 
 

Dans le tableau ci-dessous, nous pouvons voir les principales caractéristiques des différentes offres 

proposées sur le marché. 

 

Tableau 3 - L'Euro-Croissance sur le marché4 

 
Ces chiffres illustrent bien le caractère prudent des français avec leur épargne de par le niveau de 
garantie qui est de 100% pour la majorité des assureurs. En effet, il n’existe qu’un unique support 
vraiment flexible sur la garantie qui est le G Croissance de Generali. Tous les autres assureurs 
proposent un niveau de garantie fixé ou alors différents paliers. 

                                                 
4
 Francetransactions.com (février 2016), EuroCroissance : Performances 2015 

FONDS EUROCROISSANCE CONTRATS 
NIVEAUX DE 
GARANTIES 

ECHEANCES 
FRAIS DE 
GESTION 
ANNUELS 

FRAIS DE GESTION 
ANNUELS SUR LE FONDS 

EURO 
PERFORMANCE EN 2015 

AFER EUROCROISSANCE 
(AVIVA) 

AFER Multisupport 100% 10 ans 0,89% 0,475% NC 

AG2R LA MONDIALE 
CROISSANCE                       

(AG2R LA MONDIALE) 
  

80%, 90% ou 
100% 

De 8 à 40 ans 0,96% 0,62% 3,30% 

AGIPI EUROCROISSANCE 
(AXA) 

Far 100% 8 ans 0,60% 0,60% 3,04% 

BNP EUROCROISSANCE 
AVENIR RETRAITE                 

(BNP PARIBAS) 
  100% 8 ans 1,25% 0,70% NC 

BNP PARIBAS 
EUROCROISSANCE                

(BNP PARIBAS)  
Avenir Retraite 100% 8 ans 1,25% 0,70% NC 

CNP CROISSANCE 70          
(CNP ASSURANCES) 

Nuances Privilège 70% 8 ans 0,97% NC NC 

CNP EUROCROISSANCE 100 
(CNP ASSURANCES) 

Nuances Privilège 100% 12 ans 0,97% NC NC 

EUROCROISSANCE 
PATRIMOINE                         

(BNP PARIBAS CARDIF) 
  100% De 8 à 30 ans 1,25% 0,70% NC 

G CROISSANCE 2014  
(GENERALI) 

Himalia  
De 80% à 

100% 
De 8 à 30 ans 0,00% 0,60% De 3,1% à 9,62% 

OBJECTIF PROGRAMME 
(PREDICA) 

Rouge Corinthe                  
Espace Liberté 2              
Floriane                                  
Acuity 

80%, 85%, 
90%, 95% ou 

100% 

De 8 à 40 ans, 
par pas de 1 

année 
0,80% 0,60% De 1,7% à 5,8% 
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De plus, une augmentation générale sur la prise de frais entre les fonds Euro et les fonds Euro-

Croissance se distingue. 

II- Comment rendre concurrentiel l’Euro-Croissance 
 

1) Proposer une performance attractive 

 

a) Définir un moyen de communication 

 

Afin de lancer le fonds Euro-Croissance et d’attirer un grand nombre de clients, la question du 

moyen de communication se pose. 

Les fonds Euro et UC communiquent sur la performance de la valeur globale de rachat de leur fonds 

car c’est la performance perçue par tous les assurés. Si le fonds Euro affiche une performance de 

2,5%, tous les assurés verront leur valeur de rachat augmenter de 2,5%.  

Le problème est que cela n’est pas le cas sur l’Euro-Croissance, la performance de la valeur globale 

de rachat ne correspond à la performance d’aucun assuré, c’est pourquoi la question de savoir sur 

quelle performance communiquer se pose.  

La seule variable commune à tous les assurés étant la VL, une seconde idée serait de communiquer 

sur sa performance qui sera donc commune à tous les assurés.  

Cependant, les assurés n’étant pas habitués à ce mode de communication, cela pourrait représenter 

un réel frein à leur souscription. 

De plus, dans le contexte actuel de baisse des taux, la PM s’élève mécaniquement de plus en plus  ce 

qui vient augmenter la valeur de rachat et donc les performances. 

Enfin, comme les concurrents communiquent sur la performance de la valeur globale de rachat, il est 

nécessaire de communiquer de la même façon pour que les assurés puissent comparer les différents 

produits. Pour la suite de ce mémoire, le moyen de communication utilisé sera donc la performance 

de la valeur globale de rachat qui sera calculée grâce au taux de rentabilité interne (TRI), indicateur 

le plus souvent utilisé et détaillé en annexe page 88. 

 

b) Définir une performance cible 

 

Afin de rendre le support attractif, il faut tout d’abord s’assurer que les performances 

communiquées seront situées dans le même ordre de grandeur ou plus grandes que celles des 

concurrents. 

Cependant, il faut également s’assurer qu’elles seront supérieures à celles du fonds Euro. 

En effet, un support proposant moins de rendement pour plus de risque serait invendable, il est 

donc nécessaire de définir un taux « cible » de performance. 
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2) Proposer un bonus 

 

Toujours dans l’idée de rendre le fonds Euro-Croissance attractif, il serait intéressant de proposer un 

bonus au terme du contrat.  

 

a) Bonus pour une souscription lors des 3 premières années de lancement du fonds 

 

Grâce au mécanisme de transfert de richesse du fonds Euro vers le fonds Euro-Croissance, un bonus 

attribué au terme du contrat pour toute souscription pendant la période du transfert de richesse 

pourrait être intéressant. Le montant délivré par ce bonus pourrait représenter : 

 un pourcentage de tous les versements effectués sur les trois premières années de 

lancement  

 un pourcentage du versement initial 

 

b) Comment attribuer le bonus ? 

 

La seule méthode de revalorisation permettant de différencier les assurés étant la revalorisation en 

parts de PTD, c’est la seule qui puisse permettre de distribuer un bonus. 

En effet, cette méthode permet à l’assureur de pouvoir choisir le nombre de parts de PTD qu’il 

souhaite donner à chaque assuré. 

 

 

Ce chapitre fait part de méthodes pouvant attirer le client, cependant, au vu du contexte 

économique actuel, peu d’entre elles pourront être menées à bien, le prochain chapitre tient donc 

compte de cette contrainte et propose des solutions permettant d’optimiser au mieux les ressources 

disponibles pour y faire face. 
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Chapitre 4 : Atteindre les objectifs fixés sous les contraintes 

actuelles 
 

Ce chapitre fait part des différentes difficultés de lancement du support Euro-Croissance et propose 

des solutions pour y faire face. 

I- Les difficultés de mise en place et de lancement du support 
 

Le contexte actuel des taux ne favorise pas du tout le lancement d’un tel support. En effet, vendre 

un produit proposant moins de garanties que le support Euro tout en affichant des performances 

inférieures à celui-ci est impossible. C’est pourquoi le bon usage du transfert de richesse est crucial 

au lancement de l’Euro-Croissance. 

 

Pour pallier aux difficultés de lancement de l’Euro-Croissance, le seul espoir est le transfert de 

richesse, cependant, comment l’utiliser au mieux ? Quelles sont les différentes façons de le mettre à 

profit ? 

II- Pilotage de la PCDD : atteindre la performance cible à tout prix ou 

conserver au maximum le transfert de richesse ? 
 

a) Atteindre la performance cible à tout prix 

 

Le décret du 13 juillet 2016 indique que le transfert de richesse est versé sur la PCDD, ainsi, l’idée la 

plus naturelle serait de regrouper sur la PCDD les sommes venant du fonds Euro et les sommes 

venant des produits financiers de l’Euro-Croissance afin d’avoir une provision plus importante. 

 

Un algorithme de pilotage de la PCDD serait alors mis en place de manière à pouvoir atteindre un 

taux de performance cible de la valeur globale de rachat. 

Lorsque la valeur de rachat réelle serait supérieure à la valeur de rachat « cible » (calculée grâce à la 

performance cible), on doterait, si cela est réglementairement possible,  l’écart entre ces deux 

valeurs à la PCDD, puis, au contraire, lorsque la valeur de rachat réelle serait inférieure à la valeur de 

rachat « cible », on reprendrait l’écart entre ces deux valeurs à la PCDD pour l’ajouter au solde de PB 

qui, une fois distribué, viendra augmenter la valeur de rachat. 

  

Il est donc possible d’atteindre une performance cible par un système d’échange entre le solde de PB 

et la PCDD, cependant, le transfert de richesse a une durée limitée, et si les taux continuaient de 

baisser, celui-ci serait vite liquidé.  
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b) Conserver le transfert de richesse 

 

Pour éviter la liquidation précoce des plus-values latentes transférées, une seconde idée serait de 

faire une distinction claire au sein même de la PCDD entre les montants issus du transfert de richesse 

et ceux issus des plus-values et produits financiers du fonds Euro-Croissance. La PCDD se diviserait 

donc en deux sous poches : 

 La PCDD classique correspondant aux plus-values et produits financiers issus du fonds Euro-

Croissance 

 La PCDD issue du transfert de richesse 

 

La PCDD classique permettrait d’atteindre au mieux la performance cible en suivant l’algorithme 

énoncé plus haut, et, la PCDD issue du transfert de richesse quant à elle, serait versée de manière 

lisse dans le temps afin de la conserver le plus longtemps possible, soit, 8 ans maximum après le 

transfert. Ainsi, la méthode la plus naturelle serait de vouloir reverser un huitième du transfert de 

richesse chaque année, or, le nombre d’assurés étant amené à augmenter au cours du temps, ceux-

ci percevront donc un montant issu du transfert de richesse de plus en plus faible. 

En effet, jusqu’à 2018, la PCDD issue du transfert de richesse augmentera avec la collecte, 

cependant, à partir de 2019, le transfert de richesse ne sera plus autorisé alors que la collecte 

continuera d’augmenter. 

 

Exemple : 

 

Le fonds est lancé en 2016. 

En 2019, le montant disponible sur la PCDD issue du transfert de richesse est de 8000€ et le transfert 

de richesse n’est plus autorisé. Chaque année, 1000€ sont donc reversés aux assurés qui de 100 en 

2019, passeront à 200 en 2020. 

En 2019, un assuré recevait donc 10€ grâce au transfert de richesse, alors qu’en 2020, un assuré ne 

recevra plus que 5€. 

 

Pour éviter ce phénomène, plutôt que de donner un huitième du transfert de richesse chaque 

année, il serait préférable de donner moins au début et d’augmenter le montant reversé au fil du 

temps. 

Pour cela, un pourcentage d’augmentation de la collecte doit être choisi et il permettra d’augmenter 

les montants reversé par le transfert de richesse au cours du temps. 

 

Le solde de PB, de par son montant, permet d’atteindre une valeur de rachat cible et donc une 

performance cible, cependant, celui-ci pouvant être distribué de multiples façons, l’impact sur les 

assurés sera différent selon le mode de revalorisation sélectionné. 

La prochaine partie permettra alors de mettre en évidence les impacts du mode de revalorisation 

sélectionné sur les assurés. 
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III-  La redistribution de la PB et ses impacts 

 

Une date de souscription différente implique une différence de taux TEC à la souscription entre les 

deux assurés, donc une différence de la valeur de la PM ainsi qu’une différence de PTD, le tout 

impliquant des performances différentes. 

Sur un fonds Euro, le principe est le même puisqu’un assuré souscrivant dans les années 2000 aura 

une performance bien différente qu’une personne souscrivant dans les années 2010. 

 

De même, une maturité différente impliquera aussi une PM différente entre les assurés, et par le 

même mécanisme, leurs performances ne seront pas les mêmes. 

 

Cependant, les différentes méthodes de revalorisation peuvent a priori augmenter ou diminuer les 

impacts liés à la maturité et cela sera l’objet des prochaines parties.  

 

1) Revalorisation 100% VL 

 

La VL est commune à tous les assurés, or, le nombre de parts de PTD n’étant pas le même selon les 

assurés, la performance ne sera donc pas la même. L’exemple suivant est une étude de  l’impact de 

la revalorisation en VL sur deux contrats ayant été souscrits à la même date avec un même montant 

versé mais ayant des maturités différentes.  

 

Exemple :  

 

Soient deux assurés notés A1 et A2. 

En 2016, A1 et A2 décident de souscrire à un contrat d’assurance vie sur le support Euro-Croissance. 

Ils versent tous les deux un montant de 1000 €. 

A1 choisit une maturité de 8 ans alors qu’A2 choisit une maturité de 15 ans. 

On suppose que le TEC8 est de 0,15% et que le TEC15 est de 0,75%. 

La VL initiale est fixée à 100. 

 

PM2016
A1 =  

1000

(1+90% × 0,15%)8 = 989,3€ 

 

PM2016
A2 =  

1000

(1+90% × 0,75%)15 = 904€ 

 

On a alors : 

 

PTD2016
A1 = 1000 − 989,3 = 10,7€ 

 

Nombre de parts de PTD2016
A1 =

10,7

100
= 0,107 

 

PTD2016
A2 = 1000 − 904 = 96€ 
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Nombre de parts de PTD2016
A2 =

96

100
= 0,96 

 

Supposons qu’en 2017, le taux TEC7 est à 0,14% et le taux TEC14 est à 0,74% 

On suppose également que le fonds a réalisé des produits financiers qui permettent une 

augmentation de la VL à 128,11. 

 

Alors, 

 

PM2017
A1 =  

1000

(1 + 90% ×  0,14%)7
=  991,22€ 

 

PM2017
A2 =  

1000

(1 + 90% ×  0,74%)14
= 911,26€ 

 

PTD2017
A1 =  0,107 × 128,11 = 13,75€ 

 

PTD2017
A2 = 0,96 × 128,11 =  122,97€ 

 

Ainsi, en 2017 : 

valeur de rachatA1 = 991,22 + 13,75 = 1004,97€  

valeur de rachatA2 = 911,26 + 122,97 = 1034,23€ 

 

PerformanceA1 = 0,50% 

PerformanceA2 = 3,42% 

 

 Les deux assurés ont donc des performances complètement différentes, cependant, la 

revalorisation en VL pénalise les contrats de maturité courte dans le cas de conditions de 

marché favorables. 

Cela semble naturel, car, un assuré qui choisit une maturité plus longue prend plus de risque 

en « bloquant » son épargne pendant plus de temps que celle de l’assuré ayant opté pour 

une maturité plus courte. Ainsi, il est légitime que l’assuré ayant choisi une maturité plus 

longue soit récompensé et cela passe par une épargne offrant un meilleur rendement. 

Cet effet est appelé « prime de risque », celle-ci est d’autant plus élevée que le risque pris 

l’est aussi. 

Le lien avec les contrats multisupport Euro – UC s’effectue d’ailleurs aisément : en cas de 

conditions de marché favorables, plus la part d’UC est importante, plus l’espérance de gain 

le sera aussi, et, inversement, en cas de conditions de marché défavorables, plus la part d’UC 

est importante, plus l’espérance de gain sera faible. 

Sur le fonds Euro-Croissance, plus la maturité est longue, plus le nombre de parts de PTD 

sera important, et donc, plus l’espérance de gain le sera aussi en cas de conditions de 

marché favorables. Inversement, en cas de conditions de marché défavorables, plus la 

maturité est longue, plus le nombre de parts est important et donc, plus l’espérance de gain 

sera faible. 

Ainsi, dans le cas de conditions de marché favorables, la performance du contrat de maturité 

longue sera meilleure que celle du contrat de maturité courte, et, inversement, dans le cas 
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de conditions de marché défavorables, la performance du contrat de maturité longue sera 

moins bonne que celle du contrat de maturité courte. 

 

2) Revalorisation 100% parts de PTD 

  

a) L’attribution des parts  

 

Lors d’une revalorisation en parts de PTD, l’assureur se trouve avec un nombre global de parts à 

distribuer aux assurés, cependant, comment les attribuer ? 

 

Une première idée serait de redistribuer ces parts proportionnellement à la PM de chaque assuré. 

Cependant, cette méthode parait inéquitable car pour deux assurés ayant deux PM différentes mais 

une même valeur de rachat, la personne ayant la PM la plus importante sera favorisée. De plus, en 

favorisant l’assuré ayant la PM la plus importante, on favorise également celui ayant la PTD la plus 

faible. 

 

Exemple : 

 

Soit un assuré 1 noté A1 et un assuré 2 noté A2. 

A1 : PM= 80 ; PTD= 20 => Valeur de rachat = 100 € 

A2 : PM= 60 ; PTD= 40 => Valeur de rachat = 100 € 

La différence de PM entre les deux assurés est due à la différence de maturité entre les deux 

contrats ou alors à une date de souscription différente. 

Si le nombre de parts à redistribuer est de 1000, alors, l’assureur donnera : 

 

 A1 : 
80

140
× 1000 = 571,43 parts de PTD 

 

 A2 : 
60

140
× 1000 = 428,57 parts de PTD 

 

L’assuré 1 recevra donc plus de parts de PTD que l’assuré 2 alors qu’ils ont la même valeur de rachat. 

De même, en redistribuant les parts proportionnellement à la PTD de chaque assuré, pour une 

même valeur de rachat, l’assuré ayant une PTD plus importante serait avantagé alors que la seule 

différence entre les deux assurés pourrait simplement être due à la date de souscription. En effet, les 

taux TEC entre les deux dates de souscription seraient différents ce qui répartirait les montants 

versés par les deux assurés de manière différente à la souscription. Cela reviendrait donc à 

augmenter les écarts de performance de la même façon que le fait la revalorisation de la VL. 

 

Une seconde idée, serait alors de distribuer les parts de PTD selon la valeur de rachat.  

Cependant, cette méthode semble également peu adaptée car il est possible que deux assurés aient 

investit le même montant mais aient des valeurs de rachat différentes suite à une différence dans les 

dates de souscription. Il ne serait alors pas très équitable qu’un assuré reçoive plus de parts de PTD 

qu’un autre parce qu’il aurait souscrit à une date différente. 

 



 

48 

 

Enfin, la dernière idée, qui semble la plus équitable, est de distribuer les parts de PTD selon le 

montant garanti de chaque assuré. En effet, le montant garanti est le seul facteur ne dépendant pas 

de la souscription ou de la maturité, ainsi, en utilisant cette méthode de redistribution, un assuré qui 

a plus investi recevra plus de parts de PTD qu’un assuré qui a versé une somme plus faible. Cela 

semble plus équitable car plus le montant versé est élevé, plus la somme investie à l’actif est élevée 

et donc plus l’espérance de rendement le sera aussi. Ainsi, l’assuré ayant versé une somme d’argent 

plus importante aura encore plus contribué au gain réalisé par les produits financiers qu’un assuré 

qui aurait versé moins d’argent. 

 

Exemple : 

 

Soient deux assurés A1 et A2. 

 

 A1 verse 1000€ en 2016  

 A2 verse 600€ en 2016 

 

Si le nombre de parts à redistribuer est de 1000, alors, l’assureur donnera : 

 

 A1 : 
1000

1600
× 1000 = 625 parts de PTD 

 

 A2 : 
600

1600
× 1000 = 375 parts de PTD 

 

 

Dans la suite de ce mémoire, la redistribution en parts de PTD se fera toujours de manière 

proportionnelle au montant garanti de chaque assuré. 

 

Reste à étudier l’impact de la revalorisation en parts de PTD sur les performances d’assurés ayant les 

mêmes caractéristiques excepté la maturité de leur contrat. 

 

b) L’impact de la revalorisation en parts de PTD 

 

Les montants investis étant les mêmes, le  nombre de parts distribué à chaque assuré sera le même, 

ainsi les deux PTD évolueront de la même façon.  

De plus, de la souscription jusqu’à la maturité du contrat, la PM augmente mécaniquement jusqu’à 

atteindre 100% des montants garantis au terme du contrat, ainsi, la PM est censée avoir une 

évolution assez équivalente pour chacun des assurés comme nous pouvons le voir sur le graphique 

ci-dessous. 
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Figure 8 - Exemple d'évolution de PM 

 

Au premier abord, il semble donc que la revalorisation en parts de PTD resserre les écarts de 

performances entre les assurés. 

 

Exemple :  

 

Soient deux assurés notés A1 et A2. 

En 2016, A1 et A2 décident de souscrire à un contrat d’assurance vie sur le support Euro-Croissance. 

Ils versent tous les deux un montant de 1000 €. 

A1 choisit une maturité de 8 ans alors qu’A2 choisit une maturité de 15 ans. 

On suppose que le TEC8 est de 0,15% et que le TEC15 est de 0,75%. 

La VL initiale est fixée à 100. 

 

PM2016
A1 =  

1000

(1+90% × 0,15%)8 = 989,3€ 

 

PM2016
A2 =  

1000

(1+90% × 0,75%)15 = 904€ 

 

PTD2016
A1 = 1000 − 989,3 = 10,7€ 

 

Nombre de parts de PTD2016
A1 =

10,7

100
= 0,107 

 

PTD2016
A2 = 1000 − 904 = 96€ 

 

Nombre de parts de PTD2016
A2 =

96

100
= 0,96 

 

Supposons qu’en 2017, le taux TEC7 est à 0,14% et le taux TEC14 est à 0,74% 

On suppose également que le fonds a réalisé des produits financiers qui permettent d’obtenir un 

solde de PB de 30€. La VL étant fixe, elle reste à 100. 
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PM2017
A1 =  

1000

(1 + 90% ×  0,14%)7
=  991,22€ 

 

PM2017
A2 =  

1000

(1 + 90% ×  0,74%)14
= 911,26€ 

 

Nombre de parts de PTD2017
total =

30

100
= 0,3 

 

Nombre de parts de PTD2017
A1 = 0,107 + 

0,3

2000
× 1000 = 0,257  

 

Nombre de parts de PTD2017
A2 = 0,96 +  

0,3

2000
× 1000 = 1,11  

 

D’où : 

 

PTD2017
A1 = 0,257 × 100 = 25,7€ 

 

PTD2017
A2 = 1,11 × 100 = 111€ 

 

Ainsi : 

 

valeur de rachatA1 = 991,22 + 25,7 = 1016,92 €  

valeur de rachatA2 = 911,26 + 111 = 1022,26 € 

 

PerformanceA1 = 1,69% 

PerformanceA2 = 2,23% 

 

 Contrairement à la revalorisation en VL qui augmente les écarts de performance selon la 

maturité, la revalorisation en parts de PTD diminue les écarts de performance, peu importe 

la maturité. 

En effet, avec la revalorisation en VL, l’écart entre les performances des deux contrats était 

de 2,93% alors qu’il est de 0,53% pour la revalorisation en parts de PTD, soit, plus de 5 fois 

moins élevé.  

 

3) Revalorisation 100% PM 

 

Le taux de revalorisation des PM étant commun à tous les assurés, on aurait tendance à penser que 

ce mode de revalorisation est plutôt égalitaire. Cependant, la revalorisation des PM n’est possible 

que sous certaines contraintes réglementaires qui, si elles ne sont pas respectées, conduisent à 

revaloriser la VL. Ainsi, il n’est pas évident de classifier ce type de revalorisation. 
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Exemple :  

 

Si l’on reprend l’exemple précédent, on a : 

 

PM2016
A1 =  

1000

(1+90% × 0,15%)8 = 989,3€ 

 

PM2016
A2 =  

1000

(1+90% × 0,75%)15 = 904€ 

 

PTD2016
A1 = 1000 − 989,3 = 10,7€ 

 

Nombre de parts de PTD2016
A1 =

10,7

100
= 0,107 

 

PTD2016
A2 = 1000 − 904 = 96€ 

 

Nombre de parts de PTD2016
A2 =

96

100
= 0,96 

 

Supposons qu’en 2017, le taux TEC7 est à 0,14% et le taux TEC14 est à 0,74% 

On suppose également que le fonds a réalisé des produits financiers qui permettent d’obtenir un 

solde de PB de 30€. La VL étant fixe, elle reste à 100. 

 

Avant de pouvoir revaloriser les PM, il est nécessaire de vérifier que la réglementation l’autorise : 

 

 PTD > 1,5 × (MG-PM) ? 

PTD = 10,7 + 96 = 106,7€ 

MG = 1000 + 1000 = 2000€  

 PM = 989,3 + 904 = 1893,3€ 

MG – PM = 2000-1893,3 = 106,7 d’où 1,5 × (MG-PM) = 160,05 

 

 Ainsi, la première contrainte n’est pas vérifiée 

 

 PTD –  PTDmin  > 10% PM 

En considérant que la VL minimale est de 5, on a : 

PTDmin   = VLmin ×  Nombre de parts de PTD = 5 × (0,107 + 0,96) = 5,335 

PTD –  PTDmin  = 106,7 - 5,335 = 101,365 

10% PM = 10% × 1893,3 = 189,33 

 

 Ainsi, la seconde contrainte n’est pas vérifiée non plus. 

 

Il est donc impossible de revaloriser les PM. 
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Dans le contexte actuel, les taux sont très bas et la PTD est donc trop faible pour pouvoir revaloriser 

les PM.  Ainsi, la revalorisation en VL reprend le dessus, ce qui ne présente aucun intérêt puisque ce 

cas a déjà été traité. 

 

La suite de ce mémoire ne traitera donc pas de la revalorisation en PM, qui, dans le contexte actuel, 

ne pourrait pas être mise en place. 

 

Les deux modes de revalorisation utilisables ont donc des impacts bien différents sur les 

performances des assurés, mais, contrairement au fonds Euro, ils ne peuvent en aucun cas égaliser 

leurs performances. 

De plus, la performance de la valeur de rachat globale du fonds Euro-Croissance ne correspond à la 

performance de la valeur de rachat d’aucun assuré, peu importe la méthode de revalorisation, 

puisqu’elle est de 1,96%.  

 

En résumé, la construction du fonds fait que, malgré tous nos efforts, les rendements ne seront 

jamais les mêmes pour tous les assurés, cependant, la méthode de revalorisation utilisée peut 

réduire ou augmenter les écarts de performance entre les assurés. 

 

 

Ce chapitre a permis de mettre en évidence deux façons de se servir du transfert de richesse au sein 

de la PCDD. Pour chacune de ces façons, deux méthodes de redistribution du solde de PB peuvent 

être employées comme le montre le schéma ci-dessous : 

 

Objectif de la PCDD Atteindre le taux cible Conserver le transfert de richesse 

Mode de 
redistribution 

VL Parts de PTD VL Parts de PTD 

 

Tableau 4 - Les différentes méthodes de pilotage testées 

 
Le prochain chapitre permettra, grâce à un outil de modélisation, de tester les quatre cas vu ci-

dessus. 
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Chapitre 5 : De la théorie à la pratique 
 

Ce chapitre a pour objectif de tester les deux méthodes de pilotage de la PCDD énoncées dans le 

chapitre précédent selon deux modes de revalorisation différents afin de savoir si l’un des 4 cas 

semble plus adapté que les autres pour lancer le support Euro-Croissance. Pour cela, un outil de 

projection du fonds sur 15 ans a été développé via Excel. 

I- L’outil 
 

L’outil implémenté via Excel permet d’obtenir : 

- Une projection mensuelle de l’actif, du passif et du compte de PB du fonds sur 15 ans  

- Une performance annuelle de la valeur de rachat de chaque assuré 

 

Les contraintes réglementaires ont toutes été prises en compte, c’est-à-dire que : 

- Si le solde de PB est négatif, seule la VL sera impactée  

- La PCDD ne peut pas revaloriser les PM 

- Le solde de PB peut être utilisé pour revaloriser la PM seulement si PTD > 1,5 × (MG - PM) et 

si  PTD − PTDmin > 10% PM  

- La VL  ne peut être inférieure à une VL minimale fixée 

- La PCDD classique ne peut dépasser 8% max (MG; actif net de frais)  

- La PCDD  doit être redistribuée avant d’avoir 8 ans d’ancienneté 

- Le taux d’actualisation utilisé pour le calcul des PM correspond à 90% des taux TEC 

Hypothèses particulières : 

- Au terme du contrat, l’assuré rachète la totalité de son épargne 

- Le montant nécessaire pour atteindre la VL minimale est enregistré en report de perte et 

vient diminuer le prochain solde de PB positif 

II- Modélisation  
 

1) Hypothèses produit 

 

- Les montants investis sont garantis à 100% par l’assureur 

- Une performance cible de 0,40% de plus que celle du fonds Euro (cette cible a été choisie de 

manière arbitraire) 

- 2 possibilités de maturité : 

 10 ans 

 15 ans 

- Pas de bonus 
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2) Modélisation de l’actif 

 

Chacun des actifs peut évoluer de manière très différente, c’est pourquoi l’outil comporte 4000 

scénarios financiers réalisés par un générateur de scénarios économiques sous la probabilité risque 

neutre. Celui-ci fournit les performances des actions et de l’immobilier au cours du temps ainsi que 

le prix des zéro coupons selon leur maturité. 

Lors de la projection stochastique de scénarios économiques, deux choix d’univers sont possibles. 

En univers risque neutre, tous les actifs ont en moyenne un rendement égal à celui de l’actif sans 

risque, ainsi, les rendements ne tiennent pas compte d’une prime de risque.  

L’univers réel est quant à lui le plus intuitif et est construit en répliquant les comportements des 

historiques de données. Ainsi, sous la probabilité historique (appartenant à l’univers réel), les 

rendements tiennent compte d’une prime de risque. C’est-à-dire qu’un actif plus risqué aura une 

meilleure espérance de rendement qu’un actif moins risqué. 

 

Le choix de scénarios en risque neutre pour le générateur de scénarios économiques est dû à des 

contraintes purement opérationnelles. En effet, lors de cette étude, les scénarios en monde réels 

n’étaient pas encore finalisés par les équipes en charge de cette tâche. 

 

Le générateur de scénarios économiques délivrant des scénarios semestriels, il a fallu les 

mensualiser pour que ceux-ci s’intègrent bien dans l’outil de projection. 

 

- Pour les actions et l’immobilier, le générateur de scénarios économiques fournit des 

performances, ainsi, il a fallu mensualiser les performances semestrielles.  

Pour ce faire, la formule suivante a été utilisée : 

 

(1 + performance semestrielle) = (1 + performance mensuelle)6 

Ainsi,  performance mensuelle =  (1 + performance semestrielle)
1

6 − 1 

   

- Pour les obligations, le générateur de scénarios économiques fournit des prix à chaque 

semestre, ainsi, il a fallu lisser l’évolution des prix sur 6 mois. 

Pour avoir les prix mensuels entre les différents semestres, la formule suivante a été 

appliquée : 

prix du mois dernier ×  (
prix du semestre suivant

prix du semestre en cours
)

1
6

  

Exemple :  

 

Semestre 1 2 3 4 5 

Prix du ZC 99% 99,80% 100% 101% 98,70% 

 

 Entre le semestre 1 et le semestre 2 : 

 Prix au mois 1 du semestre 1 : 99% 

Prix au mois 2 du semestre 1 : 99% ×  (
99,80%

99%
)

1

6
=  99,13% 
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Prix au mois 3 du semestre 1 : 99,13% ×  (
99,80%

99%
)

1

6
=  99,26%  et ainsi de suite. 

 

L’étude portera sur la moyenne des résultats de tous les scénarios. 

 

a) Actif Euro-Croissance 

 

L’allocation d’actif du fonds Euro-Croissance est réalisée de la façon suivante : 

- Les montants garantis actualisés selon les taux TEC (et non 90% des TEC comme pour la PM) 

sont entièrement investis en obligations 

- L’écart entre ce montant et la PM est attribuée en cash 

- Le reste de l’actif est investi en actions européennes, il n’y a donc pas d’immobilier (car 

l’immobilier est bien moins liquide que les actions.) 

Les performances des actions sont générées par le générateur de scénarios économiques et sont 

donc déjà estimées, cependant, il est également nécessaire d’estimer la performance des obligations 

au cours du temps pour savoir comment évolue l’actif entre chaque période.  

Afin de simplifier la modélisation, les obligations achetées ne seront que des obligations zéro 

coupon. En effet, la PM étant actualisée à chaque période selon les taux TEC, il est plus facile 

d’investir à l’actif sur des zéro coupons de même maturité. Une obligation étant une combinaison 

linéaire de zéro coupons, il serait plus difficile d’équilibrer les maturités de l’actif avec celles du 

passif. 

 

Afin d’être en mesure de fournir les montants garantis à l’assuré au terme de son contrat, l’assureur 

achète des obligations zéro coupons de la maturité du contrat dès lors que l’assuré souscrit. Le prix 

des obligations zéro coupon achetées à la souscription évolue au cours du temps et permet d’évaluer 

leur performance à chaque instant.  

En effet, soit un zéro coupon acheté au prix  ZCm
d  où m est sa maturité et d sa date de calcul. 

Un an plus tard, son prix sera de ZCm−1
d+1 , et donc, il aura une performance de  (

ZCm−1
d+1

ZCm
d − 1) entre d et 

d+1. 

L’exemple suivant permet d’illustrer la méthode utilisée pour calculer la performance des obligations 

zéro coupon d’une période à une autre. 

 

Exemple : 

 

Un assuré souscrit en 2016 sur le support Euro-Croissance pour une maturité de 15 ans. 

Il verse 1000€ sur son contrat parmi lesquels 900€ seront attribués à la PM et 100€ à la PTD. 

A l’actif, 800€ seront investis sur des zéro coupons de maturité 15 ans, 100€ seront attribué en cash 

et 100€ seront investis sur des actions européennes. 

Notons  ZCm
d   le prix d’un zéro coupons de maturité m et de date de calcul d. 

Les zéro coupons de maturité 15 ans ont un prix de : ZC2021
2016 = 99,3%. 

Un an plus tard, les zéro coupons ne sont plus qu’à 14 ans de leur terme et valent ZC2021
2017 = 99,8%. 

Ainsi, la performance des zéro coupons entre 2016 et 2017 est de :   
ZC2021

2017

ZC2021
2016 − 1 =

99,8%

99,3%
− 1 = 0,5% 
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Et les produits financiers liés aux zéro coupons sont de :  

 

montant investi ×  (
ZC2021

2017

ZC2021
2016 − 1) =  800 ×  0,5% = 4 € 

 

 

Les performances des actions et des obligations étant maintenant estimées, il reste à étudier 

l’évolution du cash. Celui-ci sera actualisé grâce aux taux obligataires. 

Pour obtenir le taux d’actualisation t grâce au prix d’un zéro coupon, il est nécessaire de rappeler la 

formule de calcul du prix d’un zéro coupon de maturité m à la date d :    ZCm
d =  

1

(1+t)m−d 

Ainsi,  t =  (
1

ZCm
d )

1

m−d
− 1 

 

En reprenant l’exemple, le cash passe donc de 100€ en 2016 à 100 × (1 + t) € en 2017  

où t = (
1

ZC2017
2016)

1
− 1 

Il a donc une performance de : (montant investi × t)€ = (100 × t)€ . 

 

b) Actif Euro 

 

L’actif du fonds Euro a également été modélisé de manière à pouvoir obtenir la performance de ce 

fonds selon les scénarios et donc, d’en déduire une performance cible pour le fonds Euro-Croissance 

pour chacun des scénarios.  

L’allocation d’actif du fonds Euro est la suivante : 

- 85% d’obligations d’état 

- 5% d’actions 

- 10% d’immobilier 

 

Comme pour l’Euro-Croissance, les performances des actions sont déjà fournies par le générateur de 

scénarios économiques, les performances de l’immobilier le sont aussi. Il reste donc à étudier la 

performance des obligations. 

 

En achetant une obligation, l’investisseur est rémunéré par un intérêt afin de compenser le fait qu’il 

ne pourra utiliser les sommes investies qu’une fois le terme atteint. Cet intérêt se matérialise par le 

versement de coupons à intervalles de temps réguliers. 

Ainsi, le taux de coupon sera modélisé comme étant la performance annuelle de l’obligation (si 

l’intervalle de versement est annuel). 

Il est possible de le déterminer à partir du prix de l’obligation délivré par le générateur de scénarios 

économiques. En effet, en supposant que le nominal est égal au prix d’achat et que le montant des 

coupons reçus est fixé, le prix d’achat d’une obligation se calcule comme suit : 

 

P =  ∑
C × P

(1 + ri)
i

m

i=1

+ 
P

(1 + rm)m
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Avec :  

- P le prix de l’obligation 

- C le taux facial, c’est-à-dire le taux permettant de calculer le coupon (le montant du coupon 

est égal à C × P) 

- m la maturité de l’obligation 

- ri le taux d’actualisation à la date i. 

 

Ayant connaissance de la valeur de P et des taux d’actualisation à chaque période, il ne reste qu’à 

isoler le C afin de connaitre la performance annuelle de l’obligation. 

 

La formule de calcul du prix d’un zéro coupon de maturité m à la date d, 

ZCm
d =  

1

(1+rm−d)m−d , permet alors de réécrire la formule de calcul du prix d’une obligation : 

P =  ∑ C × P × ZCi
0

m

i=1

+  P × ZCm
0  

 

Ainsi, on obtient le taux facial C : 

C =
[1 − ZCm

0 ]

∑ ZCi
0m

i=1

 

 

La méthode de calcul du rendement d’une obligation est  désormais connue, cependant, il reste un 

effet à prendre en compte concernant le rendement des obligations. 

Cet effet est celui du réinvestissement des obligations. C’est-à-dire que lorsque les assurés rachètent 

leur contrat, des obligations sont vendues et remplacées par de nouvelles qui correspondent à la 

souscription de nouveaux assurés. 

Etant donné que la fiscalité sur les supports Euro devient avantageuse après 8 ans, de nombreux 

rachats sont susceptibles de se produire après 8 ans d’ancienneté. 

Ainsi, la modélisation réalisée au sein de l’outil suppose que chaque année, un huitième des 

obligations est vendu pour pouvoir honorer les engagements faits aux assurés, puis, les montants 

placés par les nouveaux assurés sont ensuite investi sur de nouvelles obligations. 

Les sept autres huitièmes d’obligations sont conservés. 

 

Exemple :  
 

  Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Année 7 Année 8 Année 9 Année 10 

Assuré 1 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%     

Assuré 2   2,90% 2,90% 2,90% 2,90% 2,90% 2,90% 2,90% 2,90%   

Assuré 3     2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 

Assuré 4       2,70% 2,70% 2,70% 2,70% 2,70% 2,70% 2,70% 

Assuré 5         2,60% 2,60% 2,60% 2,60% 2,60% 2,60% 

Assuré 6           2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 

Assuré 7             2,40% 2,40% 2,40% 2,40% 

Assuré 8               2,30% 2,30% 2,30% 

Assuré 9                 2,20% 2,20% 

Assuré 10                   2,10% 

 

Tableau 5 - Exemple de réinvestissement des obligations 



 

58 

 

Cet exemple illustre le réinvestissement des obligations. 

En effet, lorsqu’un assuré souscrit sur le fonds Euro, son épargne est en partie investie sur des 

obligations. En année 1, à la souscription de l’assuré 1, les obligations achetées grâce à son épargne 

ont un taux facial de 3%. En année 2, les nouvelles obligations achetées grâce à la souscription de 

l’assuré 2 rapportent 2,90% et ainsi de suite. 

A la fin de l’année 8, l’assuré 1 bénéficie des avantages fiscaux et décide donc de racheter son 

contrat. Les obligations qui rapportaient du 3% sont alors vendues ou arrivées à leur terme pour que 

l’assureur puisse honorer ses engagements envers l’assuré 1. Cependant, au même moment, l’assuré 

9 souscrit sur le fonds et les obligations achetées grâce à son épargne ont un taux facial de 2,20%. Un 

huitième des obligations a donc bien été réinvesti et le taux de rendement de 3% qui lui était associé 

passe alors à 2,20%. 

 

Ainsi, cet effet de réinvestissement a été mis en place dans l’outil en appliquant la formule suivante : 
 

Rendementobligations(d) =  
7

8
  × Rendementobligations(d − 1) +

1

8
  × Simulation coupon(d) 

 

Avec : 

- d la date actuelle 

- Rendementobligations(d − 1) les rendements connus des obligations anciennes  

- Simulation coupon(d)  le taux C calculé grâce aux simulations du générateur de scénarios 

économiques 

 

Il est maintenant possible de déterminer les produits financiers du fonds Euro, et donc d’en déduire 

le taux servi par celui-ci. 

 

Les produits financiers du fonds Euro se calculent de la sorte : 

 

Produits financiers

= 85% × Rendementobligations  + 5% × Rendementactions  + 10% 

× Rendementimmobilier  
 

Au moins 85% de ces produits financiers doivent être redistribués aux assurés, ainsi le taux servi sur 

le fonds Euro sera au moins de  85% × Produits financiers − Frais   

 

3) Modélisation du passif  

 

Pour calculer les PM, il est tout d’abord nécessaire de connaître les montants garantis de chaque 

assuré. 

Ceux-ci évoluent au cours du temps en fonction des rachats, des versements ou encore du décès de 

l’assuré. Des lois ont alors été modélisées pour prendre en compte tous ces effets : 

- lois de rachats partiels et totaux 

- lois de versement 

- lois de réduction 

- table de mortalité 
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a) Modélisation des montants garantis 

 

Lois de Rachat : 

Les différentes lois de rachat entrées en input dans l’outil ont été réalisées par les équipes Axa suite 

à une étude certifiée. Ces lois reposent sur un historique de données de 3 ans et elles représentent 

le pourcentage d’assurés pour une catégorie d’assurés qui rachèteraient leur contrat selon leur 

ancienneté. 

De plus, ces lois sont structurelles et non pas dynamiques, c’est-à-dire qu’elles ne dépendent que du 

comportement de l’assuré lié à ses propres besoins et non pas du marché ou des concurrents.  

Ainsi, un rachat suite à un besoin de liquidité de l’assuré sera bien pris en compte dans les lois de 

rachat structurelles, cependant, la performance antérieure ou le contexte économique ne seront pas 

du tout pris en compte.  

Pour le fonds Euro, elles sont construites en divisant les flux de rachat par la valeur de la PM à 

chaque instant. Cependant, l’Euro-Croissance n’étant pas encore lancé chez Axa, aucune donnée 

historique n’est pour le moment disponible, c’est pourquoi, les lois utilisées sont celles du fonds Euro 

auxquelles un coefficient a été appliqué. En effet, les garanties présentes sur l’Euro-Croissance étant 

différentes de celle de l’Euro, les assurés n’auront pas les mêmes comportements de rachat. Un 

assuré possédant un support Euro sera susceptible de racheter à tout instant, alors qu’un assuré 

possédant un support Euro-Croissance aura plus de chance de vouloir le racheter au terme de son 

contrat de façon à ce qu’il récupère au moins le montant qu’il a investi. 

 

Lois de Versement : 

Les lois de versement permettent d’estimer le pourcentage d’assurés qui effectueront des 

versements sur leur contrat. Tout comme pour les lois de rachat, elles reposent sur un historique de 

données de 3 ans. 

 

Lois de réduction : 

Les lois de réduction quant à elles ne sont utiles que pour les versements périodiques et elles 

représentent la diminution des primes périodiques versées au cours du temps. 

 

Table de mortalité : 

Une table de mortalité permet d’obtenir une probabilité de décès entre deux âges selon l’âge actuel 

et le sexe de l’assuré. Elle permet aux assureurs de provisionner et de tarifer les différentes garanties 

qu’ils proposent. L’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) en publie 

une chaque année concernant la population française. Pour ce faire, l’INSEE étudie, à chaque 

exercice, l’enregistrement des décès à l’état civil. Il répertorie ensuite dans une table le nombre de 

survivants à chaque âge sur une population totale initiale de 100 000 personnes.  

Jusqu’au 21 décembre 2012, des tables différentes étaient utilisées selon le sexe des assurés pour 

tarifer leur contrat, cependant, il est aujourd’hui interdit d’effectuer des discriminations tarifaires 

entre hommes et femmes.  

De plus, il existe des tables de mortalité réglementaires et des tables de mortalité d’expérience. Leur 

différence est explicitée dans l’article A. 335-1 du Code des Assurances et réside dans le fait que les 
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tables de mortalité réglementaires sont des tables construites grâce à des données de l’INSEE sur 

l’ensemble de la population française alors que les tables de mortalité d’expérience sont propre à 

une compagnie d’assurance et sont réalisées grâce à l’historique de leur portefeuille d’assurés. Les 

tables d’expériences sont donc plus précises pour l’assureur. 

Plusieurs tables de mortalités d’expérience sont disponibles dans l’outil et dépendent de la prime 

initiale versée sur le contrat. Elles permettent de calculer les provisions mathématiques. 

 

b) Modélisation des PM  

 

Selon la Banque de France, « L'indice quotidien CNO-TEC n, Taux de l'Echéance Constante n ans, pour 

n variant de 1 à 30, est le taux de rendement actuariel d'une valeur du Trésor fictive dont la durée de 

vie serait à chaque instant égale à n années. » 

Les taux TEC ont donc été modélisés à partir des prix des zéro coupons délivrés par le générateur de 

scénarios économiques. 

En effet, le prix d’un zéro coupon de maturité m en date de calcul d se calcule comme suit : 

 

ZCm
d =  

1

(1 + TECm
d )

m 

  

où TECm
d  est le taux TEC de maturité m calculé en date d 

 

Ainsi, ayant connaissance des prix ZCm
d  à chaque date d et pour chaque maturité m, il suffit de 

résoudre l’équation pour avoir les taux TEC à chaque date et pour chaque maturité. 

TECm
d =  

1

(ZCm
d )

1
m

− 1 

 

Les montants garantis et les taux TEC étant maintenant connus à chaque période, il est désormais 

possible de calculer les PM à tout instant. 

 

c) Model points étudiés 

 

Pour la suite de l’étude, deux model points représentant chacun une catégorie d’assurés seront 

étudiés et auront les mêmes caractéristiques : 

- Une prime initiale de 10 000 € 

- Des versements libres de 1000 € chaque mois 

- Des assurés de 55 ans lors de la souscription 

- Une date de souscription identique (l’année de lancement du fonds)  

 

L’unique différence entre ces model points sera le terme du contrat : 

- Le premier model point aura une maturité de 10 ans 

- Le second model point aura une maturité de 15 ans 
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III- Pilotage de la PCDD dans le but de conserver le transfert de richesse  
 

Soient C10 le model point représentant le contrat de maturité 10 ans et C15 le model point 

représentant le contrat de maturité 15 ans. 

L’étude de la moyenne des performances calculées grâce aux 4000 scénarios permet d’obtenir les 

résultats suivants : 

 

1) Revalorisation en VL 

 

 
 

Figure 9 - Performance de deux contrats avec conservation du transfert de richesse et revalorisation 
en VL 

 

Dans le chapitre 4, la première idée a priori était de penser que la revalorisation en VL augmentait 

les écarts de performance entre les assurés. Ainsi, la conclusion était qu’en cas de conditions de 

marché favorables, la performance de C15 est censée être meilleure que celle de C10 alors qu’en cas 

de conditions de marché défavorables, la performance de C15 est censée être moins bonne que celle 

de C10. C’est en effet ici le cas puisque quand les performances sont à la hausse, celle de C15 

augmente plus vite que celle de C10, et quand elles sont à la baisse, celle de C15 diminue plus 

rapidement que celle de C10. 
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2) Revalorisation en parts de PTD 

 

 
 

Figure 10 - Performance de deux contrats avec conservation du transfert de richesse et 
revalorisation en parts de PTD 

 

La revalorisation en parts de PTD était a priori censée diminuer les écarts de performance entre les 

assurés. Comparativement à la revalorisation en VL, cela est bien le cas puisque les deux courbes de 

performances se rapprochent au fur et à mesure. A partir de l’année 8, les performances baissent 

suite à une insuffisance du stock de PCDD qui est quasiment liquidé en année 8 et à un solde de PB 

négatif, ainsi, la revalorisation s’effectue en VL ce qui explique la légère augmentation des écarts de 

performance entre les assurés. 

Cependant, il est à noter que sur les 10 premières années, la performance de C10 est constamment 

supérieure à celle de C15 ce qui peut au premier abord paraitre surprenant. 

Pour comprendre ce phénomène, il est nécessaire de procéder par étapes. 

 

Dans le cas de deux contrats souscrits avec un même montant investi, pour lesquels il n’y a ni rachat 

ni versement, le nombre de parts distribué à chaque assuré sera le même car la distribution des 

parts est proportionnelle au montant garanti et que celui-ci n’évoluera pas. 

Lors d’une revalorisation en parts de PTD, si les conditions de marché sont favorables, les PTD des 

deux assurés sont donc supposées évoluer exactement de la même façon.  

Cependant, le nombre de parts initial de C15 sera plus important que celui de C10 car comme C10 a 

une maturité inférieure à C15, sa PM sera plus élevée que celle de C15, et donc, la PTD de C10 sera 

moins bonne que celle de C15. 

Ainsi, la performance de la PTD de C10 sera meilleure que celle de C15 car il part d’un stock de parts 

de PTD plus faible que celui de C15, mais en gagne autant que lui. 

L’étude de la performance de la PTD ne suffit pas puisque la valeur de rachat d’un assuré se calcule 

comme la somme de la PTD et de la PM, il reste donc à étudier la performance de la PM au cours du 

temps.  
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La PM fluctue selon deux variables :  

- les taux TEC 

- le temps restant avant le terme du contrat 

 

Grâce au générateur de scénarios économiques, un graphique représentant l’évolution des taux zéro 

coupons dans le scénario moyen a été réalisé : 

 

 
 

Figure 11 - Evolution des taux TEC au cours du temps 

 

Les taux sont donc dans une tendance de hausse générale au cours du temps, cependant, le temps 

restant avant le terme du contrat diminue au cours du temps. 

Les deux variables permettant de calculer la PM agissent donc en sens contraire. 

 

Il reste à savoir, en moyenne, lequel de ces deux effets prend le dessus sur l’autre. 

0,00%

0,05%

0,10%

0,15%

0,20%

0,25%

0,30%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Maturité 

Taux ZC année 1 Taux ZC année 2 Taux ZC année 3 Taux ZC année 4 Taux ZC année 5

Taux ZC année 6 Taux ZC année 7 Taux ZC année 8 Taux ZC année 9 Taux ZC année 10

Taux ZC année 11 Taux ZC année 12 Taux ZC année 13 Taux ZC année 14 Taux ZC année 15



 

64 

 

 
 

Figure 12 - Evolution des taux TEC au cours du temps et taux utilisés pour le calcul de la PM 

 
La flèche grise indique quels sont les taux utilisés pour le calcul de la PM de C10 au cours du temps et 

la flèche noire indique quels sont les taux utilisés pour le calcul de la PM de C15 au cours du temps. 

Ce sont les taux inscrits en colonne gauche dans les tableaux ci-dessous. 

 

 

 
Taux ZC Evolution Coeff. d'actualisation PM Evolution 

Année 1, maturité 10 0,09% 
 

1,0085 
 

Année 2, maturité 9 0,12% 27,94% 1,0098 0,129% 

Année 3, maturité 8 0,13% 9,98% 1,0096 -0,022% 

Année 4, maturité 7 0,14% 8,52% 1,0091 -0,048% 

Année 5, maturité 6 0,16% 8,98% 1,0085 -0,060% 

Année 6, maturité 5 0,17% 8,45% 1,0077 -0,082% 

Année 7, maturité 4 0,18% 7,31% 1,0066 -0,109% 

Année 8, maturité 3 0,20% 6,62% 1,0053 -0,132% 

Année 9, maturité 2 0,21% 6,08% 1,0037 -0,154% 

Année 10, maturité 1 0,22% 4,69% 1,0020 -0,177% 

 

Tableau 6 - Evolution du dénominateur de la PM de C10 au cours du temps 
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Taux ZC Evolution Coeff. d'actualisation PM Evolution 

Année 1, maturité 15 0,13% 
 

1,0176 
 

Année 2, maturité 14 0,15% 19,58% 1,0197 0,203% 

Année 3, maturité 13 0,16% 6,52% 1,0195 -0,021% 

Année 4, maturité 12 0,17% 5,66% 1,0190 -0,048% 

Année 5, maturité 11 0,18% 5,93% 1,0184 -0,055% 

Année 6, maturité 10 0,19% 5,41% 1,0176 -0,076% 

Année 7, maturité 9 0,20% 4,75% 1,0166 -0,100% 

Année 8, maturité 8 0,21% 4,28% 1,0154 -0,120% 

Année 9, maturité 7 0,22% 3,76% 1,0140 -0,141% 

Année 10, maturité 6 0,23% 3,28% 1,0124 -0,159% 

 

Tableau 7 - Evolution du dénominateur de la PM de C15 au cours du temps 

 
En moyenne, la PM de C10 augmente plus rapidement que la PM de C15 puisque son dénominateur 

diminue plus rapidement que celui de la PM de C15. 

 

Ainsi, la performance de la PM de C10 est en moyenne meilleure que celle de C15 et donc, la 

performance de la valeur de rachat de C10 est meilleure que celle de C15 sur les 10 années. 

Cela explique donc la figure 10. 

 

3) Conclusion 

 

Les deux modes de revalorisation agissent donc de façon conforme à ce qui était a priori supposé 

dans le chapitre 4. 

Cependant, qu’en est-il du pilotage de la PCDD ? 

Peu importe le mode de revalorisation, le pilotage de la PCDD en conservant le transfert de richesse 

provoque une performance négative la première année du lancement du fonds. Celle-ci est même 

inférieure à la performance affichée par le fonds Euro sur les 3 premières années. Il est donc 

inenvisageable de lancer le support Euro-Croissance dans de telles conditions car ce serait un échec 

commercial. De plus, ce pilotage de la PCDD créé un pic de performance à 8 ans suivi d’un important 

« creux » entre les années 8 et 11. 

Ainsi, une dernière question demeure : Comment expliquer l’allure des courbes de performance ? 

 

- Entre l’année 1 et l’année 2 : 

Les taux augmentent violemment et donc, la PM diminue (comme vu sur les tableaux 6 et 7). 

Le prix des obligations se calculant comme l’actualisation des flux futurs qu’elles délivrent par les 

taux obligataires, ceux-ci diminuent également. 

De plus, la PM est actualisée par 90% des taux obligataires alors que le prix des obligations est 

actualisé à 100% des taux. Ainsi, le prix des obligations diminue plus fortement que les PM. 

Par ailleurs, les taux étant bas, la PM est élevée et donc la PTD est faible, ainsi, la part investie en 

actions est trop faible pour pouvoir rehausser le rendement de l’actif si celles-ci venaient à 

performer. 

Le solde de PB, qui correspond à la différence entre la performance de l’actif, la variation des PM liée 

aux taux TEC et les frais sera donc négatif. 
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N’étant qu’au lancement du fonds, il est impossible de puiser sur la PCDD classique qui n’a pas eu le 

temps de se constituer. 

Cela explique alors le fait que les performances de la valeur de rachat des assurés soient négatives 

au lancement du fonds. 

 

- En année 8 : 

Un pic de performance survient, cela s’explique par le fait que la PCDD issue du transfert de richesse 

délivre de plus en plus d’argent alors que le nombre d’assurés n’augmente pas selon les hypothèses 

prises. Cet effet est donc particulier car en réalité, le nombre d’assurés augmentera au cours du 

temps et donc la collecte aussi.  

 

- Entre l’année 8 et l’année 11 :  

Le contrat C10 approche de son terme et donc sa PM augmente rapidement. En effet, au terme du 

contrat, les montants garantis sont entièrement dus et ne sont plus actualisés, ainsi, le coefficient 

d’actualisation diminue la dernière année jusqu’à devenir nul, la variation du taux d’actualisation 

cette année est alors plus violente que celle des autres années du contrat, d’où l’augmentation 

rapide de la PM. Ainsi, le solde de PB est fortement impacté par cette variation de PM ce qui 

explique sa diminution. En effet, les hypothèses prises sont très particulières puisqu’il est supposé 

qu’uniquement deux catégories d’assurés ayant souscrit au même moment sont présentes, or, en 

réalité, un nombre important de contrats seront souscrits et ceux-ci auront tous des caractéristiques 

différentes. Ainsi, la sortie d’un assuré suite à l’arrivée de son terme sera en réalité nettement moins 

impactante pour la performance des autres assurés car ceux-ci seront tellement nombreux que la 

variation de la PM due à la sortie sera minime par rapport à la variation de la PM totale du fonds. 

De plus, la PCDD due au transfert de richesse étant presque entièrement distribuée à la fin de 

l’année 8, le stock de PCDD est insuffisant pour pouvoir maintenir le solde de PB d’où cet effet de 

« creux » qui s’estompera une fois que C10 sera arrivé au terme et donc que la variation de PM sera 

redevenue « normale ». 

Une simulation de 8 model points a été effectuée pour ce pilotage de PCDD avec revalorisation en 

parts de PTD afin de pouvoir observer un cas plus réaliste.  

Les model points testés sont les suivants : 

 

 

MP 
Année de 

souscription 
Durée du 
contrat 

1 1 10 

2 2 10 

3 3 10 

4 4 10 

5 5 10 

6 1 15 

7 2 15 

8 3 15 

 

Tableau 8 - Model Points testés 
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Le résultat est le suivant : 

 

 
 

Figure 13 - Performance de huit contrats avec conservation du transfert de richesse et revalorisation 
en parts de PTD 

 

L’arrivée au terme de la première catégorie d’assurés a un impact nettement moins important 

comme le montre le « creux » qui était flagrant auparavant et qui est ici beaucoup plus lisse. 

En réalité, le nombre croissant de souscriptions au cours du temps gommera le « creux » formé par 

l’arrivée du terme d’une catégorie d’assurés. 

 

- En conclusion : 

Ce pilotage de la PCDD ne semble pas adapté bien que les hypothèses prises soient très restrictives. 

L’utilisation de scénarios modélisés sous la probabilité risque neutre offre d’une part des résultats 

peu réalistes, d’autre part, en réalité, le nombre d’assurés au cours du temps augmenterait ce qui 

atténuerait le « creux » formé entre l’année 8 et l’année 11. 

 

La prochaine partie permettra alors d’étudier le second mode de pilotage de la PCDD afin de voir s’il 

constitue une meilleure alternative au lancement du fonds. 
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IV- Pilotage de la PCDD dans le but d’atteindre une performance cible 
 

1) Revalorisation en VL 

 

 
 

Figure 14 - Performance de deux contrats ayant une cible de performance et revalorisation en VL 

 

Comme observé pour la conservation du transfert de richesse, la revalorisation en VL agit bien de la 

façon supposée lors du chapitre 4. Cependant, la performance de C10 est inférieure à celle du fonds 

Euro sur les 7 premières années. 

 

 

 

 

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

4,00%

4,50%

5,00%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Performance 

Année 

C10 C15 Global Euro



 

69 

 

2) Revalorisation en parts de PTD 

 

 
 

Figure 15 - Performance de deux contrats ayant une cible de performance et revalorisation en parts 
de PTD 

 

Tout comme pour la conservation du transfert de richesse, sur les 10 premières années, la 

performance de la valeur de rachat de C10 est meilleure que celle de C15 ce qui n’est pas très 

légitime puisque l’assuré ayant souscrit pour une durée de 15 ans immobilise son épargne pour plus 

longtemps. 

De plus, sur les 9 premières années, la performance de la valeur de rachat de C15 est constamment 

inférieure à celle affichée par le fonds Euro. 

 

3) Conclusion 

 

Dans un objectif d’atteinte d’une performance cible, le transfert de richesse est liquidé les 3 

premières années mais cela permet de lancer le fonds et de proposer une performance de la valeur 

globale de rachat supérieure à celle du fonds Euro. Cependant, en s’intéressant à chaque assuré de 

manière individuelle, il apparait que l’une des deux catégories d’assurés aura toujours une 

performance inférieure à celle de l’Euro sur plus de la moitié de son contrat. 

Ainsi, une solution serait de garder ce pilotage de la PCDD mais en modifiant la façon dont le solde 

de PB est redistribué. La revalorisation en VL et la revalorisation en parts de PTD n’étant pas 

vraiment adaptées lorsqu’elles sont utilisées à 100%, une solution serait d’utiliser simultanément ces 

deux modes de revalorisation de façon à bénéficier des avantages de chacune. 

 

Concernant l’allure générale des courbes, il n’est pas flagrant de voir que les premières années, les 

performances affichées sont bien supérieures à la performance cible. En effet, le graphique est une 

représentation d’une moyenne des performances, ainsi, sur les 4000 scénarios modélisés, certains 

ont une performance trop élevée qu’il n’est pas possible de diminuer en dotant à la PCDD suite au 
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seuil réglementaire, et d’autres, qui avaient une performance trop faible, atteignent finalement en 

majorité la performance cible de par les diverses reprises à la PCDD issue du transfert de richesse. La 

moyenne est donc supérieure à la performance visée.  

De plus, l’augmentation brutale en année 10 est, comme pour le premier pilotage de la PCDD,  dû à 

l’arrivée au terme de C10. En effet, la modélisation du cas avec revalorisation en VL pour les mêmes 

8 model points que ceux étudiés pour le premier pilotage de la PCDD donne le résultat suivant :  

 

 
 

Figure 16 - Performance de huit contrats avec cible de performance et revalorisation en VL 

 

La performance à 15 ans passe de plus de 4,50% à moins de 3%, ainsi, le nombre de souscriptions au 

cours du temps a bien un impact important sur les résultats énoncés précédemment. 

 

Malgré des résultats finaux peu probants, il est à noter, en observant le tableau ci-dessous, que dans 

l’ensemble des pilotages effectués, la performance sur 10 ans de C10 annualisée et la performance 

sur 15 ans de C15 annualisée restent toujours supérieures à celle affichée par le fonds Euro et à long 

terme, le fonds Euro-Croissance fini par être rentable.  

De plus, ce tableau reflète bien les conclusions précédentes puisque dans le cas d’une revalorisation 

en VL, les écarts de performance entre les assurés sont plus importants que dans le cas d’une 

revalorisation en parts de PTD. 

Il apparaît également que lors d’une revalorisation en VL, le pourcentage de scénarios tels que le 

contrat C15 a une meilleure performance annualisée que celle de C10 est plus important que lors 

d’une revalorisation en parts de PTD. Cela est dû à l’inversion des performances étudiée dans la 

partie III. 

Enfin, ce tableau donne une information complémentaire aux résultats précédents puisqu’il indique 

que dans le cas d’une revalorisation en parts de PTD, le pourcentage de scénarios ayant une 

performance supérieure à celle de l’Euro est plus important que dans le cas d’une revalorisation en 

VL. 
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VL / 
Parts de 

PTD 

Pilotage de la 
PCDD 

Perf C10 
10 ans 

Perf C15 
15 ans 

Perf € 
10 ans 

Perf € 
15 ans 

Scénarios 
où les perf 

€C10>€ 

Scénarios 
où les perf 

€C15>€ 

Scénarios 
où les perf 

€C>€ 

Perf C15 
10 ans > 

C10 

Perf C15 
15 ans > 

C10 

Ecart moyen 
entre C15 à 

10 ans et 
C10 

0 / 100 

Atteinte d'un 
taux cible 

2,01% 2,10% 1,58% 1,66% 57,94% 58,89% 51,00% 21,10% 51,40% 0,10% 

Conservation 
des richesses 
transférées 

2,21% 2,27% 1,58% 1,66% 64,06% 64,36% 56,64% 17,76% 48,48% 0,06% 

100 / 0 

Atteinte d'un 
taux cible 

1,50% 2,37% 1,58% 1,66% 46,50% 64,74% 45,13% 55,04% 79,07% 0,87% 

Conservation 
des richesses 
transférées 

1,59% 2,56% 1,58% 1,66% 48,98% 69,16% 47,75% 57,14% 80,49% 0,97% 

 
Tableau 9 – Performances cumulées annualisées 

 
Cependant, il est à préciser que ces conclusions ne sont pas réalistes et qu’elles sont même 

surestimées. En effet, en réalité, la collecte sur le fonds augmentera jour après jour et les richesses 

constituées grâce aux souscriptions des 3 premières années seront en fait redistribuées à l’ensemble 

des assurés du fonds, c’est-à-dire, même à ceux n’ayant pas contribué à la création de ces richesses. 

Ainsi, les nouveaux entrants bénéficieront de la richesse constituée par les anciens assurés et ceux-ci 

subiront donc une dilution de leur performance. Les performances des deux assurés étudiés dans 

cette partie seraient donc nettement moins élevées en réalité. 

 

Afin de pallier aux divers problèmes énoncés tout au long de cette partie, deux autres façons de 

revaloriser le solde de PB ont été étudiées et seront l’objet des deux parties suivantes. 

V- Une première solution : la redistribution de la PB selon son origine 
 

1) Un solde de PB aux origines diverses 

 

Le solde de PB peut être de 3 origines différentes : 

 Il peut être issu des variations de plus ou moins-values latentes et  des produits financiers de 

la période en cours (s’il est net de dotation ou de reprise à la PCDD) 

 Il peut être issu de la PCDD classique et donc de variations de plus ou moins-values latentes 

et des produits financiers ayant été réalisés sur une période antérieure à la période en cours 

 Il peut être issu de la PCDD due au transfert de richesse, et donc, venir du fonds Euro 

 

2) A chaque origine sa méthode de revalorisation  

 

Les différentes origines du solde de PB invitent à la réflexion concernant les méthodes de 

revalorisation à utiliser. 

Serait-il « juste » de redistribuer tout le solde de PB d’une façon unique ou faudrait-il différencier 

son mode de revalorisation selon sa provenance ? 
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Sur les fonds Euro par exemple, le taux versé est le même pour tout le monde, peu importe la date 

de souscription ou le terme du contrat. Cependant, le fonds Euro n’en n’est pas pour autant 

équitable comme nous allons le voir dans l’exemple ci-dessous. 

 

Exemple : 

 

Si une personne investit de l’argent en 2000  sur le fonds, des obligations au rendement élevé seront 

alors achetées grâce à son épargne. En 2016, ces obligations seront en plus-value suite à la baisse 

des taux, cependant, ces plus-values ne sont pas entièrement à son bénéfice mais aussi à celui 

d’autres assurés qui auraient souscrit entre 2000 et 2016. Or, si des assurés ont souscrit sur le fonds 

après 2000, des obligations offrant un taux moins intéressant ont alors été achetées et viennent 

diminuer le rendement du fonds Euro, et par conséquent, le rendement de l’assuré ayant investi en 

2000. 

Inversement, les personnes ayant souscrit sur le fonds après 2000 profitent de l’investissement des 

assurés ayant souscrit avant 2000. 

 

 

La PCDD transfert de richesse étant alimentée par les plus-values du fonds Euro pour compenser le 

fait que les taux soient bas, il pourrait sembler légitime qu’elle permette une redistribution 

respectant le même principe que celui du fonds Euro. 

En effet, le niveau des taux affecte tous les assurés de la même façon, s’ils étaient plus élevés, alors 

toutes les performances de tous les assurés le serraient aussi.  

Le mode de redistribution le plus adapté serait alors la revalorisation en parts de PTD pour le solde 

de PB issu de la PCDD transfert de richesse comme le montre l’exemple ci-dessous. 

 

Exemple : 

 

Si l’on considère que les taux TEC8 sont négatifs, alors, un assuré qui souscrit aujourd’hui pour un 

contrat de maturité 8 ans aura une PM égale au montant garanti, et donc, une PTD nulle. 

Si l’on redistribuait la PCDD due au transfert de richesse en VL, le faire investir sur un tel fonds serait 

un défaut de conseil puisque ce contrat ne lui permettrait uniquement de récupérer la somme 

investie au bout de 8 ans, et s’il souhaite racheter avant et que les taux ont monté, il perdrait de 

l’argent.  

En effet, peu importe la VL, le nombre de parts de PTD étant initialement  nul, cela n’aurait aucun 

impact sur la valeur de la PTD. 

 

La redistribution de la PCDD due au transfert de richesse en parts de PTD semble alors plus 

appropriée puisqu’elle viendrait augmenter la PTD de manière à compenser la situation actuelle des 

taux. 

 

La PCDD classique quant à elle provient uniquement des produits financiers du fonds Euro-

Croissance, la redistribuer de manière égalitaire serait donc en désaccord avec le principe de ce 

fonds qui n’est, par essence, pas égalitaire.  
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De plus, il est nécessaire de casser l’image de l’Euro qui rapporte beaucoup pour peu de prise de 

risque car ce temps est révolu. Dans un tel contexte, les assureurs doivent faire comprendre aux 

français qu’une espérance de rendement élevée est indissociable d’une prise de risque élevée. 

Ainsi, pour la redistribution du solde de PB dû à la PCDD classique et des produits financiers de la 

période en cours, la méthode la plus adaptée est la revalorisation de la VL.  

 

La séparation des montants issus du transfert de richesse avec ceux issus de la PCDD « classique » au 

sein du solde de PB est cependant complexe au niveau opérationnel puisque peu importe leur 

provenance, ils se retrouvent en commun sur le solde de PB une fois la reprise effectuée. 

 

Ainsi,  une distinction entre le solde de PB avant échange avec la PCDD et le montant provenant de la 

PCDD est plus envisageable. L’idée serait donc de distribuer le solde de PB avant échange avec la 

PCDD en VL, et de distribuer les montants issus de la PCDD en parts de PTD. 

 

3) Résultats 

 

 
 

Figure 17 - Performance de deux contrats ayant une cible de performance et revalorisation faite 
selon l'origine du solde de PB 

 

En cherchant à atteindre une performance de la valeur globale de rachat cible, la revalorisation selon 

l’origine du solde de PB permet de diminuer le lapse de temps pendant lequel la performance des 

assurés est inférieure à celle affichée par le fonds Euro. Cependant, la performance de C10 reste 

meilleure que celle de C15 sur les 10 premières années. De plus, sur les trois premières années, 

l’allure des courbes se rapproche plus de celle de la revalorisation en parts de PTD plutôt que de 

celle de la revalorisation en VL, puis, après la troisième année, les courbes ont la même allure que 

celle de la revalorisation en VL. 

Cela signifie donc qu’une part trop importante du solde de PB est revalorisée en parts de PTD sur les 

trois premières années, et donc, que la majeure partie du solde de PB provient de la PCDD. 

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

4,00%

4,50%

5,00%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Performance 

Année 

C10 C15 Global Euro



 

74 

 

L’outil précise également que la PCDD due au transfert de richesse est en moyenne liquidée entre la 

deuxième et la troisième année, ainsi, la part trop importante du solde de PB revalorisée en parts de 

PTD provient de la liquidation du transfert de richesse. 

Pour rééquilibrer la redistribution du solde de PB, une dernière solution serait d’augmenter la part 

revalorisée en VL, ce sera l’objet de la prochaine partie. 

VI- Une seconde solution : redistribuer une part fixée de la PB en VL et 

le reste en parts de PTD 

 

Une dernière solution testée a été de fixer la part du solde de PB qui serait revalorisée en VL, ainsi 

que celle qui serait revalorisée en parts de PTD. Le choix retenu après divers essais de calibration est 

de revaloriser 65% du solde de PB en VL, et 35% du solde de PB en parts de PTD. 

 

Ce mode de redistribution permet d’obtenir le résultat suivant : 

 

 
 

Figure 18 - Performance de deux contrats ayant une cible de performance et revalorisation à 65% en 
parts de PTD et à 35% en VL 

 

Les différents tests réalisés permettent donc de conclure sur le moyen de pilotage le plus efficace 

pour lancer le fonds Euro-Croissance dans un contexte de taux bas.  

Le dernier mode de pilotage étudié semble le plus approprié puisqu’il permet, en plus de réduire le 

lapse de temps pendant lequel les performances des assurés sont inférieures à celle du fonds Euro, 

de fournir une meilleure performance à l’assuré ayant souscrit à C15 qu’à l’assuré ayant souscrit à 

C10 sur les trois premières années.  

Cependant, lors du lancement d’un fonds, l’assureur ne s’intéresse pas uniquement aux 

performances communiquées aux assurés, il s’intéresse également à sa marge. Ainsi, la prochaine 

partie sera dédiée à la marge de l’assureur et aura pour objectif de trouver un compromis entre 

maximisation de la marge de l’assureur, et optimisation des performances des assurés. 
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VII- La performance de l’assureur 

 
La marge de l’assureur correspond aux frais prélevés aux assurés. Ceux-ci sont calculés lors de la 

réalisation de chaque compte de PB, c’est-à-dire au minimum trimestriellement. 

Il est à noter que les coûts sont les mêmes pour l’assureur selon le mode de pilotage de la PCDD 

sélectionné. 

 

Dans la partie compte de PB du chapitre 2, il était précisé que les frais pouvaient être prélevés de 

plusieurs façons différentes. Dans l’outil, la prise de frais est faite comme énoncé dans le g) de 

l’article A. 132-11 du Code des Assurances, c’est-à-dire que des frais seront à la fois prélevés sur les 

performances de la gestion financière des actifs, ainsi que sur la valeur de rachat des assurés. Les 

frais prélevés lors du compte de PB se divisent alors en deux sous catégories : 

 Les frais fixes 

 Les frais sur performance 

 

Les frais fixes sont liés à la gestion du contrat et représentent un pourcentage de la valeur de rachat 

globale du fonds. Les frais sur performance quant à eux, sont liés à la performance de l’actif depuis le 

début de l’année en cours et permettent à l’assureur de prendre une marge dans le cas de gains 

financiers.  

 
Comme la valeur de rachat correspond à la somme de la PM et de la PTD et que la PTD est impactée 

par le mode de pilotage de la PCDD, les frais seront différents selon le mode pilotage de la PCDD 

sélectionné. Au vu des résultats énoncés précédemment, les frais devraient être plus élevés les 

premières années pour le pilotage de la PCDD dans le but d’atteindre une performance cible. 

Cependant, dans le cas d’un pilotage dans le but de conserver le transfert de richesse, les frais seront 

normalement plus élevés à partir de l’année 8, au moment des reversements les plus importants du 

transfert de richesse. Cela est dû au fait que dans le premier pilotage, la PCDD est d’abord liquidée 

pour atteindre une performance cible ce qui augmente artificiellement la valeur de rachat et donc 

les frais, alors que dans le second cas, la PCDD est distribuée de manière lisse et donc la valeur de 

rachat n’augmente pas aussi rapidement ce qui implique des frais moins élevés au début. 

 

L’étude des frais a été faite avec les 8 model points énoncés précédemment de manière à obtenir 

des résultats plus réalistes.  

 

Les résultats de modélisation de l’outil sont illustrés par le graphe ci-dessous et représentent la 

proportion que les frais occupent sur la valeur totale de l’actif. 
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Figure 19 - Evolution de la marge de l'assureur au cours du temps 

 

L’allure de la courbe prend en compte plusieurs effets: 

 

Entre l’année 1 et l’année 2, la courbe des taux étudiée plus tôt indiquait une forte hausse des taux 

ce qui est à l’origine d’une variation négative de la valeur de l’actif. 

En effet, l’augmentation brutale des taux implique une baisse violente du prix des obligations et 

donc, des performances négatives. Les frais sur performance n’étant calculés qu’à partir de gains 

financiers, ceux-ci s’avèrent nuls jusqu’à la fin de l’année 1 où l’actif commence alors à performer.   

Les frais fixes sont assez stables puisqu’ils correspondent à un pourcentage fixé de la valeur de 

rachat alors que les frais sur performance augmentent d’où l’augmentation globale des frais entre 

l’année 1 et l’année 2. 

 

Il est à noter que ce graphe répond bien aux hypothèses faites a priori puisque le pilotage de la PCDD 

ayant pour but d’atteindre une performance cible implique des frais plus élevés au lancement du 

support alors que pour le second mode de pilotage, les frais s’élèvent au fur et à mesure jusqu’à 

devenir plus importants. Par ailleurs, ce graphe surestime la réalité puisqu’en puisant dans les 

richesses transférées, la valeur de rachat est artificiellement plus élevée ce qui provoquerait 

normalement un risque de rachat massif qui n’est ici pas pris en compte. Ainsi, en réalité, les courbes 

auraient la même allure mais seraient plus basses sur le graphe, l’assureur aurait donc une marge 

moins importante. 
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A partir de l’année 11, des écarts se créent selon les modes de redistribution du solde de PB 

employés. En effet, les méthodes de revalorisation provoquent des performances différentes selon 

les assurés et donc une valeur de rachat différente. Cependant, le taux de marge de l’assureur étant 

calculée en divisant les frais par la valeur de l’actif, dans le cas d’une valeur de rachat égale à la 

valeur de l’actif, l’écart n’apparaitrait pas. La cause de cet écart est la présence de PCDD car, à la 

sortie d’un assuré, le rapport  
Assiette de prise de frais

Valeur actif
  devient différent selon la méthode de 

revalorisation utilisée alors qu’il serait le même en l’absence de PCDD. Pour rappel, la PCDD ne fait 

pas partie de la valeur de rachat alors qu’elle est comptée dans la valeur de l’actif. L’année 11 est la 

première année où certains assurés arrivent au terme de leur contrat, c’est pourquoi l’écart se 

creuse à partir de cette année. L’exemple suivant permettra de mieux comprendre cet effet. 

 

Exemple :  

 

Soient deux assurés A1 et A2 ayant souscrit sur le fonds la même année pour une même prime 

initiale et deux maturités différentes. A1 a une maturité de 10 ans alors qu’A2 à une maturité de 15 

ans. Le taux permettant de calculer les frais est de 𝑥%. Les 10 premières années, le rapport  
Assiette de prise de frais

Valeur actif
  est le même pour tous les modes de redistribution du solde de PB, c’est la 

répartition entre les assurés qui est différente.  

 

En année 10, le fonds contient 22 000€ correspondant à : 

 Pour la redistribution en parts de PTD,  

- 10 000€ de valeur de rachat pour A1 

- 10 000€ de valeur de rachat pour A2 

- 2 000€ de PCDD 

 Pour la redistribution en VL, 

- 14 000€ de valeur de rachat pour A1 

- 6 000€ de  valeur de rachat pour A2 

- 2 000€ de PCDD  

 
Cette même année, A1 quitte le fonds car il a atteint son terme, ainsi, le fonds se compose 

désormais de la sorte : 

 Pour la redistribution en parts de PTD,  

- 10 000€ de valeur de rachat pour A2 

- 2 000€ de PCDD 

 Pour la redistribution en VL, 

- 6 000€ de  valeur de rachat pour A2 

- 2 000€ de PCDD  

 

Le taux de marge se calculant comme :  
taux de frais × valeur de rachat globale du fonds

valeur actif
, on obtient : 

 

 Avant la sortie d’A1 : 

- Pour la redistribution en parts de PTD : 
𝑥% × 20 000

22 000
= 𝑥% × 0,91 

- Pour la redistribution en VL : 
𝑥% × 20 000

22 000
= 𝑥% × 0,91 
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 Après la sortie d’A1 : 

- Pour la redistribution en parts de PTD : 
𝑥% × 10 000

12 000
= 𝑥% × 0,83 

- Pour la redistribution en VL : 
𝑥% × 6 000

8 000
= 𝑥% × 0,75 

 

Ainsi, la présence de PCDD lors de la sortie d’A1 provoque bien un taux de marge différent pour 

l’assureur selon qu’il s’agisse d’une revalorisation en parts de PTD ou en VL. 

S’il n’y avait pas de PCDD, le taux de marge serait le même pour tous les modes de revalorisation 

comme le montrent les calculs ci-dessous : 

- Pour la redistribution en parts de PTD : 
𝑥% × 10 000

10 000
= 𝑥%  

- Pour la redistribution en VL : 
𝑥% × 6 000

6 000
= 𝑥% 

 

Enfin, en étudiant les frais totaux, il apparait qu’en moyenne, le pilotage ayant pour objectif la 

conservation du transfert de richesse est préférable pour l’assureur puisque sa marge y est la plus 

importante comme le montre le tableau ci-dessous. Cependant, l’écart est minime puisqu’il est de 

l’ordre de 0,01%, ainsi, le mode de pilotage retenu sera celui qui convient le plus aux assurés. 

 

  
Frais totaux à 15 ans 

PCDD conservation 

transfert de richesse 

Parts de PTD 7 872,19 € 

VL 7 911,99 € 

PCDD atteinte du taux cible 
Parts de PTD 7 871,69 € 

VL 7 910,65 € 

 

Tableau 10 - Frais totaux selon le mode de pilotage sélectionné 

 

Selon les hypothèses prises, le lancement du fonds Euro-Croissance optimal devrait donc être réalisé 

en cherchant à atteindre un taux cible de performance de la valeur de rachat globale du fonds.  

La revalorisation du solde de PB se ferait à 65% en VL et à 35% en parts de PTD car le mode de 

distribution sélectionné n’a pas un impact trop important sur la marge de l’assureur (de l’ordre de 

0,5%). 

 

En comparant la marge de l’assureur sur l’Euro-Croissance et la marge de l’assureur sur l’Euro, il 

apparaît que le fonds Euro-Croissance est plus rentable que le fonds Euro. 

En effet d’après les résultats obtenus précédemment, le taux servis par le fonds Euro oscille entre 

1,50% et 2% quand les performances de ses produits financiers vont de 2,50% à environ 3,10%. La 

marge de l’assureur est donc comprise entre 1% et 1,10%. L’Euro-Croissance proposant une marge 

moyenne d’environ 1,10%, il serait plus rentable. Cependant, ces résultats sont bien entendu 

approximatifs, puisque, d’une part, les lois utilisées sont seulement structurelles, ainsi, les rachats de 

masse ne sont pas pris en compte d’où une marge en montant un peu optimiste. D’autre part, les 

fonds modélisés ici ne tiennent pas compte d’obligations d’entreprise qui rapportent en général une 

espérance de rendement plus élevée que les obligations d’Etat ce qui, au contraire, donnerait une 

vision plutôt pessimiste de la marge.  



 

79 

 

VIII- Améliorations possibles 

 

L’utilisation de scénarios en univers risque neutre plutôt qu’en univers réel rend les résultats moins 

réalistes. En effet, le choix de l’univers impacte la performance de l’actif et donc les rendements du 

fonds, cependant, la façon dont les rendements seront impactés sous l’univers réel ne peut être 

claire à ce stade et mériterait d’être étudiée en profondeur. Il aurait donc été plus judicieux d’utiliser 

des scénarios modélisés en univers réel, cependant, ceux-ci n’étaient pas encore finalisés par les 

équipes en charge de cette tâche lors de la réalisation de ce mémoire. 

 

Pour plus de précision sur les résultats, l’idéal aurait été d’avoir des lois propres à l’Euro-Croissance. 

En effet, les lois structurelles utilisées sont calibrées sur l’Euro, après application d’un coefficient 

d’abattement, et reflètent donc essentiellement la levée du frein fiscal à 8 ans. Cependant, le fonds 

Euro-Croissance ne garantit les montants versés qu’au terme du contrat qui peut être de plus de 8 

ans. Ainsi, les assurés ne rachèteront plus forcément leur contrat après la levée du frein fiscal et 

attendront probablement le terme de leur contrat afin de pouvoir récupérer les montants investis.  

Le coefficient d’abattement appliqué aux lois prend uniquement en compte le fait que les rachats 

avant le terme du contrat seront moins nombreux sur l’Euro-Croissance que sur l’Euro, alors que la 

garantie au terme du contrat risque de déformer les lois structurelles qui sont aujourd’hui utilisées.  

 

Ensuite, l’absence de lois dynamiques, c’est-à-dire de lois dépendant du contexte économique ainsi 

que des performances affichées antérieurement, provoque une minimisation du risque de rachat car 

en réalité, dans le cas de fortes plus-values, les assurés pourraient avoir envie de racheter leur 

contrat. En cas de baisse des performances de leur contrat, les assurés pourraient prendre peur et il 

y aurait donc également un risque de rachat des contrats. En revanche, la garantie des montants 

investis au terme du contrat viendrait contrebalancer cet effet et inciterait les assurés à rester sur 

l’Euro-Croissance de façon à récupérer, au moins, les montants qu’ils ont investis. Il serait donc 

intéressant d’étudier plus en détail l’impact de ces deux effets. 

 

La modélisation d’autres supports qui coexisteraient avec l’Euro-Croissance permettrait quant à elle 

de prendre en compte les arbitrages. Une fois les supports modélisés, il serait donc intéressant 

d’ajouter des lois d’arbitrage afin d’étudier l’impact de l’effet cliquet. C’est-à-dire qu’en cas de forte 

performance, les assurés pourraient arbitrer la totalité de leur épargne sur un autre support puis 

l’arbitrer à nouveau sur l’Euro-Croissance afin de sécuriser les plus-values réalisées. Cependant, ce 

mécanisme n’est possible que dans le cas où l’assuré est libre d’arbitrer à sa guise, ce qui n’est pas le 

cas avec la gestion sous mandat ou la gestion profilée. Ainsi, la seule façon pour l’assuré de sécuriser 

ses plus-values lorsqu’il n’est pas en gestion libre est de sortir intégralement du fonds et de souscrire 

une nouvelle fois à une formule Euro-Croissance. Ce mécanisme repousse en revanche le terme de 

son contrat et donc sa garantie. 

 

Les résultats du générateur de scénarios économiques ont été mensualisés à partir de données 

semestrielles. Il aurait fallu avoir un générateur de scénarios économiques délivrant des scénarios 

mensuels pour ne pas perdre en volatilité en les mensualisant et donc, pour pouvoir affiner nos choix 

de pilotage. En effet, l’utilisation de la PCDD ne serait pas la même en cas de forte volatilité de l’actif 

et donc, du solde de PB. C’est-à-dire que dans le cas de variations plus prononcées, la PCDD 

risquerait d’être plus sollicitée et il y aurait donc plus d’échanges entre le solde de PB et celle-ci. 
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Enfin, la mensualisation des résultats rendant l’évolution plus lisse dans le temps, insérer un bruit 

aurait pu être un pivot à l’absence de scénarios initialement mensuels.  

 

Dans le chapitre 3, la mise en place d’un bonus avait été proposée mais n’a pas pu être testée par 

faute de temps. L’étude n’ayant été réalisée que pour deux catégories d’assurés, l’impact d’un bonus 

n’aurait pas été réaliste. En effet, la dilution des richesses transférées n’aurait pas été observable et 

il aurait donc été difficile de voir si la distribution d’un bonus aurait réellement été faisable.  

Compte tenu des résultats, il est cependant peu probable que le transfert de richesse puisse être 

suffisant pour à la fois améliorer les performances et distribuer un bonus. 

 

Enfin, les performances affichées dans ce mémoire sont surestimées de par les hypothèses prises.  

En effet, en réalité, l’augmentation de la collecte au cours du temps viendra diluer les richesses 

transférées qui seront distribuées à plus d’assurés qu’à ceux qui les avaient initialement créé. Ainsi, 

les nouveaux entrants bénéficieront de la richesse constituée par les anciens assurés et ceux-ci 

subiront donc une dilution de leur performance. L’évolution des taux à la fin de la période de 

transfert de richesses sera donc déterminante pour l’avenir des fonds Euro-Croissance. Si les taux 

restent bas et que le transfert de richesses n’est pas renouvelé, les assureurs se retrouveront peut-

être dans l’obligation de proposer un fonds avec une garantie plus faible pour maintenir l’espérance 

de rendement. 
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Conclusion 
 

Dans le contexte actuel de taux bas, les assureurs sont en recherche perpétuelle de solutions 

pouvant permettre de proposer de meilleures performances à leurs assurés. 

Une des solutions envisageables est la création d’un nouveau support, l’Euro-Croissance, qui, en ne 

garantissant le capital investit qu’au terme du contrat, pourrait permettre une plus grande 

diversification de l’épargne des ménages français, et donc proposer une meilleure espérance de 

rendement que le fonds Euro qui s’essouffle jours après jours.                                                                                                                                                              

Cependant, il est apparu que la baisse des taux constituait également un frein sévère au lancement 

du fonds Euro-Croissance puisque celle-ci impose aux assureurs de provisionner la majeure partie 

des primes reçues sur la provision mathématique, laissant une part trop faible des primes reçues sur 

la provision de diversification qui n’est donc pas en mesure d’offrir une espérance de rendement 

attractive. 

 

Les fonds Euro bénéficient d’anciennes obligations qui ont un rendement bien plus important que les 

obligations émises aujourd’hui. Ainsi, les fonds Euros actuels ont un rendement plus élevé qu’un 

fonds (aussi bien Euro qu’Euro-Croissance) qui serait lancé aujourd’hui et qui ne pourrait investir que 

sur des obligations récentes. Le Décret du 13 juillet 2016 publié par le Trésor a alors temporairement 

autorisé le transfert d’une partie des plus-values latentes des fonds Euro vers les fonds Euro-

Croissance afin de leur permettre de se battre à armes égales. Les richesses sont transférées sur une 

provision appelée provision collective de diversification différée (PCDD). 

L’objectif de ce mémoire était donc de savoir comment utiliser au mieux ce transfert de richesse, 

c’est pourquoi deux modes de pilotages de la PCDD ont été étudiés. 

 

Le premier consistait à conserver au maximum les plus-values transférées de manière à lisser le 

rendement au cours du temps. 

Le second mode de pilotage consistait à essayer d’atteindre une performance cible de la valeur 

globale de rachat du fonds en puisant dans les plus-values transférées quitte à les liquider 

rapidement. 

 

Il est apparu que le premier mode de pilotage n’était pas applicable car, sur les trois premières 

années de lancement, la moyenne des performances du fonds (sur les 4000 scénarios) serait 

inférieure à celle du fonds Euro, et la première année, elle serait même négative. Il était donc 

impensable de lancer le fonds Euro-Croissance dans de telles circonstances car celui-ci aurait été 

victime d’un échec commercial. 

 

Le second mode de pilotage, quant à lui, affiche des performances bien plus attrayantes au 

lancement du fonds (de 2,5% la première année alors qu’elle était de -2,5% pour le premier mode de 

pilotage) en puisant sur les richesses transférées. Ce pilotage est donc plus envisageable pour lancer 

le fonds. 

 

Une fois le mode de pilotage choisi, il a fallu s’intéresser à la façon dont le solde de PB allait être 

distribué, et pour cela, plusieurs choix étaient possibles. 
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Le premier était de distribuer le solde de PB en revalorisant la VL, cependant, en distribuant le solde 

de PB de la sorte, l’assuré ayant souscrit au contrat de maturité 10 ans obtenait une performance 

moyenne inférieure à celle du fonds Euro sur les 7 premières années.  

La revalorisation en VL n’étant pas concluante, la revalorisation en parts de PTD a été testée et cette 

fois ci, deux limites sont apparues : 

 La première limite est le fait que, sur la moyenne des scénarios, la performance de l’assuré 

ayant souscrit au contrat de maturité 10 ans était meilleure que celle de l’assuré ayant 

souscrit au contrat de maturité 15 ans sur toute la durée de son contrat.  

 La seconde limite est le fait que, sur la moyenne des scénarios, la performance de l’assuré 

ayant souscrit au contrat de maturité 15 ans était moins bonne que celle qu’affiche le fonds 

Euro sur les 9 premières années. 

 

Pour répondre à ce problème, deux solutions ont été étudiées. La première consistait à revaloriser le 

solde de PB selon son origine. C’est-à-dire que les montants issus du transfert de richesse seraient 

revalorisés en parts de PTD alors que les montants issus du solde de PB de la période en cours 

seraient revalorisés en VL. 

La seconde idée était de revaloriser une part fixée du solde de PB en VL et la part restante en parts 

de PTD. Après plusieurs essais de calibration, la répartition retenue fut de 65% en VL et de 35% en 

parts de PTD. Celle-ci fut plus concluante que les précédentes puisque, sur la moyenne des 

scénarios, en plus de réduire le lapse de temps pendant lequel les performances des assurés sont 

inférieures à celle du fonds Euro, elle permet à l’assuré ayant souscrit au contrat de maturité 15 ans 

d’avoir une meilleure performance que l’assuré ayant souscrit au contrat de maturité 10 ans sur les 

trois premières années. 

Lancer le fonds Euro-Croissance de la sorte n’est bien entendu pas le lancement idéal, cependant, 

c’est celui qui semble le plus adapté selon l’étude réalisée. 

 

Enfin, une étude de la marge de l’assureur a permis de conclure que le mode de pilotage sélectionné 

n’avait pas d’impact déterminant sur celle-ci puisque la différence entre les deux pilotages ne 

représente qu’un écart de marge de 0,01%. Ainsi, le mode de pilotage retenu est celui qui convient le 

mieux aux assurés, c’est-à-dire, celui ayant pour but l’atteinte d’un taux cible de performance et 

revalorisant le solde de PB à 65% en VL et à 35% en parts de PTD.  

 

L’ensemble de ce mémoire repose néanmoins sur des hypothèses bien précises et présente donc des 

limites. La première est le fait que l’outil a été implémenté selon des scénarios modélisés sous la 

probabilité risque neutre et non pas sous la probabilité historique (appartenant à l’univers réel). En 

effet, les contraintes opérationnelles ne permettaient pas d’avoir les scénarios en monde réel dans 

le temps imparti. Ainsi, les performances de la valeur de l’actif ne sont pas réalistes ce qui aura un 

impact sur la performance du fonds. 

 

De plus, les lois de comportement clients utilisées sont calibrées sur l’Euro, après application d’un 

coefficient d’abattement, et reflètent donc essentiellement la levée du frein fiscal à 8 ans. Or, le 

fonds Euro-Croissance ne garantissant les montants versés qu’au terme du contrat, soit après plus de 

8 ans d’ancienneté sur le fonds, les assurés pourraient être tentés d’attendre le terme de leur 

contrat avant de le racheter. La garantie au terme présente sur l’Euro-Croissance aurait donc pour 
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conséquence, une déformation des lois structurelles qui sont utilisées aujourd’hui. C’est pourquoi 

l’utilisation de lois propres à l’Euro-Croissance permettrait d’obtenir des résultats plus réalistes. 

 

Ensuite, les lois utilisées sont uniquement structurelles alors qu’il faudrait également des lois 

dynamiques afin de modéliser correctement les rachats et les versements liés au contexte 

économique et à l’environnement concurrentiel. En effet, celles-ci tiendraient compte des risques de 

rachat massif lors de fortes performances ce qui n’est actuellement pas le cas. Dans le cas de 

performances moins attractives que celle du fonds Euro, les assurés pourraient également être 

tentés de racheter leur contrat par peur d’obtenir un rendement faible, cependant, les montants 

investis étant garantis au terme du contrat, ceux-ci auraient peut-être plus intérêt à attendre le 

terme afin de récupérer les sommes investies. Il serait donc intéressant d’étudier plus en détails la 

façon dont interagiraient ces deux effets. 

 

La modélisation d’autres supports qui coexisteraient avec l’Euro-Croissance est aussi un point 

important à développer puisqu’il permettrait la mise en place de lois d’arbitrages. Ces lois 

d’arbitrages prendraient alors l’effet cliquet en compte dans le cas d’une gestion libre.  

 

Il serait également intéressant d’approfondir cette étude en utilisant un générateur de scénarios 

économiques délivrant des scénarios mensuels et non pas semestriels afin d’affiner les résultats 

présentés. En effet, la mensualisation des scénarios a un effet lissant sur les performances et le 

pilotage serait donc différent si la volatilité des actifs, et par conséquent, du solde de PB, était plus 

importante. La PCDD risquerait d’être plus sollicitée qu’elle ne l’est actuellement. 

 

Un autre point à développer serait l’étude d’un bonus, c’est-à-dire, savoir si dans le contexte actuel, 

il serait possible de distribuer un bonus à partir d’un nombre d’années d’ancienneté fixé. Compte 

tenu de l’augmentation de la collecte au cours du temps, les richesses transférées risquent de se 

diluer rapidement ne permettant pas la mise en place d’un bonus. Cependant, cette problématique 

mérite d’être étudiée en profondeur avant de pouvoir conclure. 

 

Pour pouvoir espérer afficher de meilleures performances, une dernière possibilité serait de 

diminuer la garantie au terme du contrat de façon à pouvoir diversifier un peu plus l’épargne des 

assurés. Cependant, reste à savoir dans quelle mesure peut-on la diminuer sans altérer l’espérance 

de rendement du fonds d’une part, et son succès commercial auprès des assurés d’autre part.  
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Glossaire 
 

ACPR : Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 

ETI : Entreprise de taille intermédiaire 

FFA ou FFSA : Fédération française de l’assurance ou Fédération française des sociétés d’assurance 

MG : Montant garanti 

MP : Model Point 

NC : Non communiqué 

PB : Participation aux bénéfices 

PCDD : Provision collective de diversification différée 

PM : Provision mathématique 

PME : Petite et moyenne entreprise 

PMVL : Plus ou moins-value latente 

PPB : Provision pour participation aux bénéfices 

PTD : Provision technique de diversification 

PVL : Plus-value latente 

TME : Taux moyen d’emprunt d’Etat 

TMG : Taux minimum garanti 

TRI : Taux de rentabilité interne 

UC : Unité de compte 

VL : Valeur liquidative 

ZC : Zéro coupon 
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Annexe 
 

L’indicateur le plus communément utilisé pour calculer une performance est le taux de rentabilité 

interne (TRI) ou internal rate of return (IRR) en anglais. Il correspond au taux d'actualisation fixe 

permettant de calculer la valeur actuelle d’une série de flux futurs. 

Par exemple, si l’on considère un assuré qui verse 1000€ à la souscription sur un contrat de maturité 

8 ans, puis qu’il rachète 100€ chaque année jusqu’au terme (non inclus), et qu’au terme, son 

épargne s’élève à 300, alors, si l’on note 𝑥 la performance de son contrat, celle-ci vérifie : 

 

0 =
100

(1 + 𝑥)1
+

100

(1 + 𝑥)2
+

100

(1 + 𝑥)3
+

100

(1 + 𝑥)4
+

100

(1 + 𝑥)5
+

100

(1 + 𝑥)6
+

100

(1 + 𝑥)7
+

300

(1 + 𝑥)8

− 1000 

 

Le TRI se calcule à l’aide d’algorithmes spécifiques car il est bien trop complexe de le déterminer à la 

main. 

 


