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Trois quarts des investissements nets des assureurs ont porté  

sur des titres de capital non-résidents  

Les placements financiers des sociétés d’assurance françaises, en baisse de 31 Mds€, reviennent à 2 522 Mds€ fin 
décembre 2016 en raison principalement de la dévalorisation des portefeuilles de titres de créance (-33 Mds€) liée à la 
remontée des taux d’intérêt et dans une faible mesure à un désinvestissement net en titres de créance (-0,1 Md€). À 
l’inverse, les flux de titres de capital, près de 75 % des investissements nets au 4

ème
 trimestre, s’élèvent à +6,9 Mds€ 

(+3,3 Mds€ au 3
ème

 trimestre). 

Les placements nets des assureurs ont bénéficié essentiellement aux non-résidents de la Zone euro (+5,5 Mds €) et au 
Reste du monde (+3,0 Mds€), les résidents ne captant que 0,6 Mds€. 

Les assureurs ont réparti leurs investissements nets de manière égale entre les SNF, les institutions financières et les 
OPC, à respectivement 3,1, 2,6 et 2,5 milliards d’euros. Le flux d’OPC résulte d’achats nets de titres d’OPC non-
monétaires (+ 11,8 Mds€) d’un montant supérieur à celui des désinvestissements nets d’OPC monétaires (-9,3 Mds€). 
 
 

Flux des placements titresa des sociétés d’assurance (en Mds€) 

        Par catégorie de titres Par catégorie d’émetteur Par zone géographique 

 
(a) : Titres de créance, de capital et d’OPC. 
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Répartition des 2 522 Mds€ de placements avant et après mise en transparencea au T4 2016 

         Par catégorie de titres      Par catégorie d’émetteur Par zone géographique 

 
(a)

 
La mise en transparence consiste à remplacer les titres d’OPC résidents dans les portefeuilles des assureurs par les titres dans lesquels ces OPC investissent. 

 Placements financiers des sociétés d’assurance 

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

  

(a) La catégorie Autres regroupe notamment les créances sur les assurés et les courtiers. 
 

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

 

 

 Date de la prochaine publication : 11 juillet 2017 

Flux Valorisation Encours
Part des 

encours (%)
Flux Valorisation Encours

Part des 

encours (%)

1,0 0,0 23,1 1% -1,8 0,0 9,0 4%

CT (maturité d'origine) -1,6 0,1 23,1 1% -0,1 0,1 0,4 0%

LT (maturité d'origine) 2,3 -31,2 1 435,6 63% -0,6 -2,1 106,7 43%

-3,4 0,5 40,5 2% -0,3 0,0 8,9 4%

Actions cotées 0,8 3,2 71,1 3% -0,9 1,6 15,4 6%

Actions non cotées 4,0 0,9 43,8 2% 0,3 1,4 25,4 10%

Autres 0,8 0,0 8,0 0% 1,9 0,1 19,8 8%

Fonds monétaires -8,8 0,0 68,2 3% -0,5 0,0 6,0 2%

Fonds non monétaires 12,3 7,0 504,6 22% -0,5 0,3 32,9 13%

-10,0 0,0 57,3 3% -7,7 0,0 22,6 9%

-2,7 -19,5 2 275,2 100% -10,2 1,5 247,1 100%

Assurances Vies et Mixtes Assurances Non-Vie

Monnaie et dépôts

Titres de 

créance

Prêts

Titres de 

capital

OPC

Autres

Total
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