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SUIVI DU MARCHE ASSURANCE VIE  
FRANCE – PREMIER TRIMESTRE 2018 

 

1. Marché de l’assurance vie  

 

Statistiques sur le marché de l’assurance vie en 2017 

 

En 2017, le marché de l’assurance vie a légèrement baissé par rapport à 2016. Cette 

baisse des primes combinée avec une hausse des prestations a entrainé une chute de 

58% de la collecte nette.  

 

L’année a également été marquée par une forte hausse des primes en unités de compte 

et une baisse des primes sur les contrats traditionnels en euros. En 2017, les unités de 

compte ont ainsi représenté près de 28% des primes. 

  

 

Chiffres clés de l’assurance vie en 2017 

  

 

Milliards euros 

2016 2017 % 2017 / 2016 

Primes 134,0 131,5 -1,9% 

    Euros  106,8 94,8 -11,3% 

    Unités de compte 27,2 36,7 +35,3% 

Prestations 116,8 124,2 +6,3% 

Collecte nette 17,2 7,3 -57,6% 

Encours 1.632 1.676 +2,7% 
Source: FFA 

 

 

Statistiques sur le marché de l’assurance vie en Janvier et Février 2018 

 

L’année 2018 a débuté sur une note plus positive, avec une hausse de 10% des primes au 

cours des deux premiers mois de l’année. La part des unités de compte continue à 

augmenter, dépassant 30% des primes. 
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Chiffres clés de l’assurance vie en Janvier- Février 2018  

 

Milliards euros Jan-Fev 2017 Jan-Fev 2018 % 2018 / 2017 

Primes 22,2 24,4 +9,9% 

    Euros 16,2 16,9 +4,3% 

    Unités de compte 6,0 7,5 +25,0% 

Prestations 21,3 20,4 -4,2% 

Collecte nette 0,8 4,0 +400,0% 

Encours 1.636 1.681 +3,4% 
Source: FFA 

 

 

Baromètre épargne retraite  

 

Le baromètre 2018 réalisé par Ipsos pour le Cercle des Epargnants révèle que les 

français sont inquiets pour leur retraite. 73% des personnes interrogées sont inquiets 

pour leur retraite et 83% des actifs ont peur de manquer d’argent au moment de la 

retraite. Un retraité sur cinq déclare d’ailleurs avoir maintenu une activité 

professionnelle rémunérée à la retraite pour compléter son revenu. 

 

Mais cette inquiétude ne se reflète pas dans leurs choix d’épargne et de placement. Les 

français ont une forte propension à épargner, 47% d’entre eux déclarant constituer une 

épargne de précaution ou pour l’avenir. Mais l’épargne retraite n’est que la deuxième 

motivation d’épargne (29%), derrière l’épargne de précaution (67%) et juste devant 

l’épargne pour faire face au risque de dépendance (25%). De plus les français restent 

averses au risque. 62% des personnes interrogées préfèrent épargner dans un placement 

qui rapporte peu mais présente peu de risques. 

 

L’assurance vie est le placement préféré de 44% des personnes interrogées.  

 

 

2. Actualité des sociétés  

 

CNP 

 

Résultats 

 

Les primes collectées par CNP en France se sont élevées à 22,8 milliards d’euros en 

2017, en baisse de 5,9% par rapport à 2016. Cette baisse est due à la chute de 9,5% des 

primes d’épargne et retraite, la hausse de la production dans les réseaux Banque Postale 

et via les entreprises et collectivités n’ayant pas compensé l’arrêt des nouvelles 

souscriptions dans le réseau des Caisses d’Epargne.  

 

La part des unités de compte a augmenté en 2017 de 15% à 20,7% mais reste inférieure 

à la moyenne du marché. La collecte nette sur les produits d’épargne et retraite est 

positive de 2,3 milliards d’euros pour les contrats en unités de compte et négative de 7,7 

milliards d’euros pour les contrats en euros. 
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Le taux de marge sur affaires nouvelles a progressé de 10% en 2016 à 21,5 % en 2017, 

grâce à l’évolution de la stratégie produits et aux conditions économiques plus 

favorables. 

  

 

Chiffre d’affaire par segment – CNP France - 2017 

 

Millions euros  2017 % 2017 / 2016 

Epargne 16.634,5 -9,5% 

Retraite 1.478,5  

Prévoyance 1.320,9  

Assurance emprunteur 2.861,2 +11,4% 

Santé 525.4  

Total 22.820,5 -5,9% 
Source: CNP 

 

 

Chiffre d’affaire par distributeur – CNP France - 2017 

 

Millions euros  2017 % 2017 / 2016 

La Banque Postale 9.207,6 +5,1% 

BPCE 7.989,8 -22,1% 

Entreprises et collectivités 2.261,9 +38,1% 

Etablissements financiers 1.533,0 +3,0% 

CNP Patrimoine 939,5 -1,9% 

Autres 888,6 - 

Total 22.820,5 -5,9% 
Source: CNP 

 

 

Focus sur CNP Patrimoine 

 

CNP Patrimoine est l’entité de CNP dédiée à la clientèle haut de gamme, créée en 2014. 

Fin 2017, CNP Patrimoine gérait 3 milliards d’euros d’encours, en ligne avec son 

business plan initial. 

 

CNP Patrimoine distribue ses produits principalement via des partenariats avec des 

banques privées ou gestionnaires de patrimoine. Son offre est axée sur les produits en 

unités de compte, avec l’objectif de réaliser 40% à 45% de la collecte sur ces produits. 

 

CNP Patrimoine cherche à offrir des produits innovants à ses clients permettant de 

combiner la recherche de performance et un certain niveau de sécurité. L’option Quattro 

Sérénité lancée en 2015 offre une garantie du capital net à une échéance de 4 ans, en 

investissant 65% à 75% dans un fonds en euros et 25% à 35% dans une poche diversifiée 

en unités de compte. L’option Flexi Sérénité lancée en 2016 permet de choisir un niveau 

de garantie du capital de 95%, 98% ou 100% de l’investissement initial à une échéance 

de 2, 3, 4 ou 5 ans. La poche unités de compte peut représenter de 25% à 50% des fonds 

investis. 
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En Décembre 2017, CNP Patrimoine a lancé l’option Flexi Gestion, destinée aux clients 

investissant au minimum 1 million d’euros. Cette option garantit le capital net investi 

grâce à une gestion dynamique des investissements entre un fonds en euros et un 

support en unités de compte dont la gestion active est déléguée à la société de gestion 

choisie par chaque partenaire distributeur. Cette nouvelle option est disponible depuis le 

début de 2018 auprès de BPE, la banque privée de la Banque Postale. 

 

CNP Patrimoine propose aussi à une clientèle avertie financièrement des supports plus 

spécifiques et notamment une unité de compte private equity.  

 

 

Crédit Agricole Assurances 

 

Le chiffre d’affaires de Crédit Agricole Assurances en épargne et retraite a atteint 23,2 

milliards d’euros en 2017, en baisse de 3,5% par rapport à 2016. Environ 80% du chiffre 

d’affaires épargne et retraite est réalisé en France. 

 

Les unités de compte ont progressé de 26,8% et représentent près de 30% des primes en 

2017. La collecte nette a été de 4,4 milliards d’euros sur les contrats en unités de compte 

et négative de 0,1 milliard d’euros sur les contrats traditionnels en euros. 

 

Les encours gérés en assurance-vie s’élevaient fin 2017 à 279 milliards d’euros 

(+3,6%), dont 21,4% d’unités de compte.  

 

 

AXA 

 

En France, le chiffre d’affaires épargne et retraite a baissé de 3% en 2017 et s’est élevé à 

13,15 milliards d’euros. La forte croissance des primes sur les produits en unités de 

compte (+13%) n’a pas compensé la chute sur les produits traditionnels en euros.   

 

Le volume des affaires nouvelles (exprimé en APE) a augmenté de 2%. Les affaires 

nouvelles en unités de compte et en assurance santé ont fortement augmenté, de 16% et 

9% respectivement. 

 

La marge sur affaires nouvelles vie a progressé de 3,5 points à 34,5%, principalement 

grâce à des conditions économiques plus favorables et à l’amélioration des 

caractéristiques des produits.  
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Affaires nouvelles assurance vie - AXA France -  2017 

 

Millions euros  2017 % 2017 / 2016 

Affaires nouvelles prévoyance 387  

Affaires nouvelles fonds en euros 558  

Affaires nouvelles unités de compte 387  

Affaires nouvelles santé 518  

Total affaires nouvelles 1.849 +2% 

Valeur des affaires nouvelles (VAN) 637 +13% 

Marge sur affaires Nouvelles (%APE) 34,5% + 3,5 pt 
Source: AXA 

 

 

Natixis 

 

Natixis Assurances est la filiale d’assurances du groupe BPCE, un des leaders bancaires 

en France détenu à parité par Banque Populaire et Caisse d’Epargne. En assurances de 

personnes, Natixis Assurances a 4 entités, toutes détenues à 100% : BPCE Vie, BPCE 

Prévoyance, Ecureuil Vie Développement et Natixis Life.  

 

En 2017, les primes d’assurance vie de Natixis Assurances se sont élevées à 10,3 

milliards d’euros. Les primes en unités de compte ont augmenté de 84%. 

 

La collecte nette s’est élevée à 5,9 milliards d’euros, dont 49% en unités de compte.  

Les encours gérés ont atteint 54,7 milliards d’euros à fin 2017 dont 23% d’unités de 

compte.  

 

 

Allianz 

 

Les primes d’assurance vie d’Allianz en France (exprimées en PVNBP) ont atteint 7,74 

milliards d’euros en 2017, en hausse de 6,6% par rapport à 2016. En assurance vie, la 

France est la quatrième plus grande entité d’Allianz, après l’Allemagne, les Etats-Unis 

et l’Italie. 

 

En 2017, la valeur des affaires nouvelles (VAN) a augmenté de 147,1% et s’est élevée à 

146 millions d’euros. La marge sur affaires nouvelles, exprimée en pourcentage de la 

PVNBP, a progressé de 1,1 points et atteint 1,9%. Cette progression est liée notamment 

à une amélioration du mix produit.  

 

 

Aviva 

 

La valeur des affaires nouvelles (VAN) assurance vie, épargne et retraite individuelle 

d’Aviva France s’est élevée à 249 millions d’euros en 2017, enregistrant une hausse de 

8% par rapport à 2016.  

 

Les unités de compte ont représenté 39% des affaires nouvelles en 2017.  
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Société Générale 

 

Les primes d’assurance vie de Société Générale Insurance se sont élevées à 11,3 

milliards d’euros en 2017. La France représente environ 80% de l’activité de Société 

Générale Insurance. 

 

La collecte brute en assurance vie épargne a atteint 10,3 milliards d’euros (+2%), dont 

34,2% en unités de compte. Les encours gérés s’élevaient à 114,1 milliards d’euros à la 

fin de 2017, dont 26,4% en unités de compte (23% en 2016).  

 

En prévoyance, les primes ont progressé de 9% à 1 milliard d’euros. 

 
 

3. Réglementation et Fiscalité 

 

CSG – CRDS 

Au 1 janvier 2018, les taux des prélèvements sociaux ont augmenté de 15,5% à17,2%. 

Ces prélèvements sont appliqués annuellement sur les rendements des fonds en euros et 

en cas de retrait ou au terme du contrat sur les rendements des unités de compte.   

 

 

Réforme de l’assurance vie épargne et retraite 

Les discussions se poursuivent autour de la réforme de l’assurance vie épargne et 

retraite. Le 28 mars 2018, le ministre de l’économie a présenté les principales mesures 

du projet de loi Pacte (Plan d’action pour la croissance et la transformation des 

entreprises). 

Assurance vie épargne 

Le produit euro-croissance devrait être revu pour accélérer son développement.  

Ce produit, lancé en 2014, permet aux assureurs de garantir moins de 100% du capital 

investi, à une échéance fixe de 8 minimum. En pratique, les assureurs proposent en 

général des garanties allant 80% à 100% des primes à une échéance entre 8 et 40 ans. 

Grâce à ces garanties plus faibles que sur les fonds en euros traditionnels, les assureurs 

peuvent investir davantage dans des actifs à risque et générer ainsi une performance 

financière supérieure. D’un point de vue commercial, une des complexités du produit 

réside dans la communication sur les rendements qui varient en fonction du niveau de 

garantie et du terme de la garantie choisis.  

 

A fin 2016, les encours en fonds euro-croissance s’élevaient à 1,9 milliard d’euros pour 

139.000 contrats en vigueur. Le rendement moyen des fonds euro-croissance était de 

3,4% en 2017. 

 

Dans sa nouvelle version, les rendements devraient être unifiés pour tous les 

épargnants. Ils pourraient être bonifiés pour des durées de placement plus longues ou 

pour des investissements dans les PME. 
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La loi Pacte contient aussi des mesures pour encourager l’investissement en capital-

risque, en élargissant la liste des fonds éligibles à l’assurance vie aux fonds 

professionnels de capital investissement et en facilitant le paiement des prestations 

d’assurance vie en titres ou en parts de fonds de capital-risque. 

 

Epargne retraite 

L’objectif de la réforme est de rendre les produits d’épargne retraite plus attractifs. Les 

principales mesures visent à : 

- Favoriser les transferts entre les différents produits d’épargne retraite 

individuels (PERP, contrats Madelin) et collectifs (Perco, contrats article 83, 

PERE) existants 

- Améliorer le rendement de ces produits, avec l’introduction d’une option de 

gestion pilotée par défaut 

- Rendre plus flexibles les options de sortie au terme, en autorisant par exemple 

des sorties partielles en capital  

 

La version finale de la loi Pacte devrait être présentée en conseil des ministres le 2 mai 

2018. 

 

 

4. Produits 

 

Rendements 2017 

 

Les rendements des fonds traditionnels en euros ont poursuivi leur chute en 2017.  

 

Les meilleurs taux restent ceux des contrats gérés par des associations d’épargnants 

(AFER, Gaipare). Les taux de rendement servis par les bancassureurs demeurent 

généralement plus faibles que ceux des assureurs traditionnels.  

 

 

Taux de rendement 2017 des fonds en euros - exemples 

 

Fonds  Rendement 2017 

Gaipare (Allianz) 2,65% 

AFER (Aviva) 2,40% 

AXA 1,9% * 

Crédit Agricole Assurances- partenariats 1,7% à 3,0% ** 

Crédit Agricole Assurances – réseaux bancaires 1,2% à 1,85% 
Source: sociétés 

 

*AXA a un système de bonification par rapport à ce taux de base : + 0,1% si minimum 

35% de l’épargne est investie en unités de compte ; + 0,2% si l’épargne est de minimum 

50.000 euros, dont 35% minimum en unités de compte : +0,35% si minimum 40% de 

l’épargne est investie en unités de compte  

**3% sur le fonds Euro Allocation Long Terme qui prévoit des pénalités en cas de retrait 

lors des 3 premières années 
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Bien qu’en baisse par rapport à 2016, ces taux restent attractifs par rapport aux livrets 

bancaires classiques. Selon la Banque de France, le taux annuel moyen des comptes sur 

livret était de 0,27% en Février 2018. Le taux de rendement des livrets réglementés 

(Livret A, LDDS) était de 0,75%. 

 

L’inflation s’élevait en Février 2018 à 1,5% en rythme annuel. 

 

 

Contrats en unités de compte 

 

La Banque Postale 

 

La Banque Postale a lancé le contrat EasyVie en Mars 2018, un contrat qui peut être 

géré intégralement en ligne de la souscription au terme du contrat. Le versement initial 

est de minimum 1.000 euros et les versements libres ou programmés suivants de 

minimum 50 euros.  

 

Les clients peuvent opter pour une gestion libre ou un mandat d’arbitrage. Dans le cadre 

de la gestion libre, ils ont accès à une gamme de 188 fonds et à des portefeuilles 

personnalisés selon leur profil (risque, horizon d’investissement…), gérés par un robo-

advisor développé par la société Advize. Dans le cadre du mandat d’arbitrage, ils 

confient la gestion de leur contrat aux experts de la BPE, la banque privée de la banque 

Postale. 

 

Il n’y a ni frais d’entrée, ni frais sur les versements suivants, ni frais d’arbitrage. Les 

frais de gestion annuels sont compris entre 0,6% et 0,85% en fonction de l’encours et du 

type de support. Les frais pour le mandat d’arbitrage sont de 0,15%.  

 

 

Crédit Agricole Assurances 

 

LCL Banque Privée a lancé 2 nouveaux fonds à formule : LCL Autocall Vie 2018 et LCL 

Latitude Vie 2018. Ces fonds n’offrent pas de garantie du capital et leur rendement est 

lié à la performance de l’indice Eurostoxx50. 

 

LCL Autocall Vie 2018 a une durée de 6 ans. A la fin de chaque semestre, si l’indice 

Eurostoxx50 est stable ou en hausse, la formule s’arrête automatiquement et le client 

reçoit le capital investi avec un rendement prédéfini de 7,5% à 1 an, 11,25% à 1 an et 6 

mois, 15% à 2 ans, 18,75% à 2 ans et 6 mois, 22,5% à 3 ans, 26,25% à 3 ans et 6 

mois, 30% à 4 ans, 33,75% à 4 ans et 6 mois, 37,5% à 5 ans et 41,25% à 5 ans et 6 

mois. Si le fonds est toujours ouvert au terme de 6 ans, le client reçoit :  

- Le capital investi avec un rendement prédéfini de 45% si l’indice 

Eurostoxx50 est stable ou en hausse 

- Le capital investi si l’indice Eurostoxx50 a enregistré une baisse comprise 

entre 0% et 30% 

- Un capital reflétant intégralement la baisse de l’indice si l’Eurostoxx50 a 

baissé de plus de 30%.  

 

LCL Latitude Vie 2018 a une durée de 8 ans. A la fin de chaque année, si l’indice 

Eurostoxx50 est stable ou en hausse, la formule s’arrête automatiquement et le client 
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reçoit le capital investi avec un rendement prédéfini de 6,5% par année écoulée. Si le 

fonds est toujours ouvert au terme de 8 ans, le client reçoit :  

- Le capital investi avec un rendement prédéfini de 52% si l’indice 

Eurostoxx50 est en hausse ou a subi une perte de 15% maximum 

- Le capital investi si l’indice Eurostoxx50 a enregistré une baisse comprise 

entre 15% et 40% 

- Un capital reflétant intégralement la baisse de l’indice si l’Eurostoxx50 a 

baissé de plus de 40%.  

 

 

Groupama 

 

Groupama a noué un partenariat entre sa filiale de gestion d’actifs Groupama AM et 3 

gestionnaires externes (Blackrock, Pictet et M&G) pour enrichir son offre en unités de 

compte. 

 

 

Suravenir 

 

Suravenir a lancé un nouveau contrat, NaviG’Options, destiné aux réseaux bancaires du 

Crédit Mutuel Arkea. Suravenir vise un objectif de 10.000 contrats en deux mois. 

 

Ce contrat permet aux clients de bénéficier à la fois de la gestion libre et de la gestion 

déléguée au sein d’un même contrat. La gestion déléguée consiste en un mandat 

d’arbitrage géré par Fédéral Finance Gestion. Un premier test effectué avant le 

lancement national a montré un niveau global d’unités de compte de 44% et un taux 

d’équipement en mandat d’arbitrage de 85%.  

 

Le contrat peut être souscrit en ligne ou dans les agences bancaires. 

 

 

5. Distribution 

 

Agents généraux 

 

L’Agea, fédération nationale des syndicats d’agents, a tenu son congrès national au mois 

de Mars 2018. La fédération a présenté un socle commun pour la croissance et le succès 

des agents généraux et annoncé un certain nombre de réformes pour la transformation 

du métier.  
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Parmi les principales mesures annoncées, on peut noter : 

- La création d’un diplôme d’agent général, au terme d’une formation de 200 à 300 

heures et la mise en place de compléments de formation au travers de Mooc 

- La création d’un « Lab usage et technologies » pour mieux comprendre les 

évolutions des comportements des consommateurs 

- Une réflexion sur les modes de rémunération, en particulier la mise en place de 

commissions sur des bases qualitatives (fidélisation, multi-équipement…) et une 

rémunération sur la base de services additionnels  

 

 

 

 

Pour plus d’informations sur le marché de l’assurance vie en France, merci de 

contacter FIMI  

www.fimi.ch  

http://www.fimi.ch/fimi-contact.html
http://www.fimi.ch/

