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Le spectre des sinistres ma-
jeurs, résultant notamment
de phénomènes de concen-

tration dans l’espace et dans le
temps, a toujours accompagné l’ac-
tivité d’assurance et, plus encore,
l’activité de réassurance. C’est une
matière bien connue du secteur et
des actuaires. Ces événements exo-
gènes au système n’ont jusqu’à pré-
sent pas réussi à l’ébranler dans
son ensemble. Mais l’inter-
connexion croissante des
acteurs a accentué par ail-
leurs le risque «systé-
mique», celui de voir le
système entier affecté par les
difficultés de l’une de ses parties.
Un événement comme la pandémie
Covid-19 fournira-t-il l’exemple d’une catas-
trophe assurantielle couplée à un sinistre
systémique ? 

Les risques catastrophe

La seconde moitié du vingtième siècle a été émaillée
de catastrophes naturelles ou industrielles, dont la plu-
part ont conservé, malgré leur intensité et leur coût,
un caractère plus ou moins local ou régional. L’impact
majeur s’inscrivait au passif des compagnies d’assu-
rance concernées, en général non-vie, se diffusant en
gagnant de l’étendue et en perdant de l’intensité, au
travers des mécanismes de réassurance et de rétroces-
sion. On a vu émerger des techniques non-tradition-
nelles de réassurance tendant à titriser une partie des
risques, en fait de les exporter du secteur des assu-
rances. De tels événements se sont évidemment re-
produits au XXI° siècle – on notera les attentats du 11
septembre 2001 aux Etats-Unis et le séisme du 11 mars
2011 au Japon avec ses conséquences en chaîne, sans
que le système assurantiel global en soit ébranlé. 

Risques systémiques. La crise de 2008

Par ailleurs, l’attention du secteur s’est portée sur
l’émergence de risques nouveaux, susceptibles, par
nature d’affecter l’ensemble ou du moins une partie
significative du système comme conséquence d’une
défaillance d’un ou de plusieurs acteurs de celui-ci. Le
risque systémique est un risque endogène engendré
par l’interconnexion croissante des acteurs. Les diffi-

cultés de l’un d’entre eux à honorer ses en-
gagements, surtout s’il est de taille cri-
tique, engendre des difficultés
similaires chez ses créanciers écono-
miques, et un effet domino peut se
développer très rapidement. 

Ce fut le cas, typique, en 2008, avec
la crise des prêts hypothécaires «sub-

primes» américains, massivement dé-
valués, entraînant la faillite, notam-
ment, de la banque Lehman Brothers
dont les banques européennes et asia-

tiques détenaient des titres qui, en direct
ou par dérivés interposés, se référaient
justement à ces prêts hypothécaires. A

leur tour, ces banques ont vu
leur crédit ébranlé et l’argent
s’est arrêté de circuler entre

les établissements finan-
ciers. On a bel et bien as-

sisté à un sinistre systémique
sur les plans du crédit et de la

liquidité.

Le choc provoqué par cette crise financière a donné,
dans le secteur des assurances, une impulsion nou-
velle à l’élaboration du référentiel Solvabilité II, déjà
en chantier. Il faudra toutefois plus de sept ans de tra-
vaux pour le voir enfin entrer en vigueur le 1er janvier
2016. Pourtant, les assureurs, en comparaison des
banques, ont été peu touchés par la crise. Les rares en-
treprises confrontées à des situations de faillite ou de
recapitalisation massive étaient justement de celles qui
s’étaient aventurées dans des domaines d’activité re-
levant davantage de la banque que de l’assurance. En
effet l’activité d’assurance, classiquement axée sur le
long terme (encore que de moins en moins) est relati-
vement peu sensible au risque de liquidité, ainsi qu’au
risque de crédit, en raison de l’inversion de son cycle
économique. 

Vers un contrôle macro-prudentiel

Néanmoins, le régulateur européen n’a jamais cessé
de s’intéresser au risque systémique qui, pour les as-
sureurs est moins endogène à leur secteur qu’importé
des autres secteurs de l’activité financière et écono-
mique. L’EIOPA (acronyme anglais désignant l’Auto-
rité européenne des Assurances et des Retraites
professionnelles) a consacré d’importants travaux à
cerner le risque systémique au regard de la version en
vigueur de la norme Solvabilité II. Au cours des an-
nées 2017 à 2019, l’institution a publié plusieurs textes(1)

pour justifier une approche macro-prudentielle, se su-
perposant au contrôle individuel des entreprises, pour
évaluer les instruments présents dans la norme Sol-
vabilité II, tant pour la prévention (éviter les mesures

pro-cycliques) que pour la régulation macro-pruden-
tielle, enfin pour recommander le développement de
nouveaux indicateurs et outils non encore exploités
par le référentiel. On notera des indicateurs comme
les ratios endettement/valeur ou endettement/reve-
nus, ou encore des renforcements de fonds propres
spécifiques pour les entreprises exposées à amplifier
les risques systémiques. 

Le Covid-19 : un sinistre inédit

L’ensemble de ces travaux représente une littérature
abondante, mais essentiellement axée sur le retour
possible de phénomènes similaires à ceux qui ont
ébranlé la planète finance en 2008-2009. Or, l’appari-
tion, cette année, de la pandémie Covid 19 laisse pré-
sager l’émergence de risques de nature différente,
susceptibles toutefois d’entraîner des répercussions
systémiques pour l’assurance. On a assez dit que cette
pandémie était inédite. En fait, moins par sa virulence
que par l’environnement globalisé dans lequel elle
s’est propagée et par les réponses apportées à sa me-
nace. C’est la première pandémie de l’ère des réseaux
sociaux généralisés. Pendant des mois, elle a capté
toute l’attention et une grande part des angoisses du
monde. Et ce n’est pas vraiment terminé. Le coût pri-
maire du Covid 19 (décès, incapacités de travail, soins
de santé) reste pleinement dans la mesure des phéno-
mènes catastrophiques auquel la société – et les assu-
reurs – font face périodiquement. 

En revanche, le confinement des populations, avec la
mise en sommeil simultanée de toutes les grandes
économies mondiales est un événement dont le coût,
économique et social, absolument exorbitant, s’ex-
prime en pourcentages significatifs de la richesse
mondiale. Qu’en quelques semaines, en temps de
paix, le fait du prince, même justifié, puisse engager
de telles conséquences à travers la planète entière est
un risque nouveau, catastrophique et non mutualisa-
ble, auquel les gestionnaires de risques et les assureurs
devront prêter attention. Les conséquences à court
terme sont déjà présentes : baisse des marchés d’ac-
tions, nouveau tassement des taux d’intérêt, sous la
barre des 0%, relèvement des spreads de crédit, coup
de frein aux investissements en actifs réels. Tout cela
pèse sur les ratios de solvabilité des assureurs, malgré
une sinistralité contenue. Les régulateurs veillent au
grain et s’informent d’une situation, dont la prise en
compte retardera d’au moins six mois l’entrée en vi-
gueur de la révision 2020 de Solvabilité II. 

Quand le risque systémique 
s’invite dans la catastrophe

L’avenir proche nous informera sur l’ampleur de ces
perturbations et quelques signes permettent déjà d’au-
gurer qu’elles ne seront pas trop profondes. Mais cer-

tains risques demeurent, sur le long terme. D’une part,
un risque de contraction de certains secteurs de l’as-
surance. La baisse de la collecte en assurance vie, bru-
tale au premier trimestre et sans doute encore
mesurable ensuite ne doit pas faire oublier les difficul-
tés observées dans le financement du second pilier,
confronté à la fois à la baisse des marchés et au
manque de liquidités des entreprises organisatrices,
mises à mal par le confinement. Il conviendra donc de
surveiller les conséquences à plus long terme sur le
système des pensions. 

D’autre part, des questions restent ouvertes après cet
épisode inédit. Est-il susceptible de se reproduire? En
d’autres termes, lors d’une inévitable pandémie fu-
ture, des réponses similaires sont-elles envisageables,
ajoutant un nouvel élément de cyclicité aux crises éco-
nomiques ? C’est dans cette perspective que des voix
se sont fait entendre en faveur de la prise en charge
par l’assurance de certains risques nouveaux liés non
seulement à la pandémie en tant que telle, mais au ra-
lentissement économique qui pourrait résulter des
mesures prophylactiques associées : annulations,
pertes d’exploitation, chômage…

S’il est de bon aloi de se demander comment le sec-
teur pourrait améliorer son offre et servir la société
en même temps que son propre développement
dans un environnement nouveau, la prudence reste
de mise. Les risques induits par la pandémie et ses
conséquences, telles que nous les avons connues,
échappent à toute mutualisation. Leur ampleur dé-
passe la capacité du système assurantiel mondial, qui
ne pourra en prendre en charge qu’une modeste par-
tie. A défaut, la catastrophe pourrait, par exemple,
entraîner la défaillance d’un réassureur global avec
des conséquences systémiques évidentes. Si, autre
exemple, le financement devait être assuré par le re-
cours massif à des «cat bonds», le risque systémique
s’exporterait du secteur des assurances vers l’ensem-
ble du système financier. Le remède serait, dans les
deux cas, pire que le mal.

On pourrait résumer en constatant que si la pandémie
est partiellement assurable, le fait du prince, lui, ne l’est
guère. Le secteur et ses régulateurs, très attentifs aux
menaces systémiques, sauront placer les bornes aux
bons endroits. Pour le surplus, des épisodes tels que
Covid 19 resteront un fardeau pour la société tout en-
tière, dont les mécanismes de transfert pourront, à la
marge, atténuer certains effets ponctuels, sans en ré-
duire la masse totale. Un rappel, douloureux, que cer-
taines fragilités n’ont pas disparu de l’Histoire. 

1) Systemic Risk and Macroprudential Policy in Insurance, EIOPA
2017, Solvency II Tools with Macroprudential Impact, EIOPA 2018,
Other Macroprudential Tools, EIOPA 2018, Discussion Paper Systemic
Risk and Mactoprudential Policy in Insurance, EIOPA 2019

Risques catastrophe et risques systémiques: la synthèse en Covid-19? 

Par Corinne LEGRAND – FIMI*

Il y a 10 ans déjà, les experts du secteur
de l’assurance vie annonçaient une iné-
vitable évolution de l’offre de produits

d’assurance vie épargne en Europe, dans un
contexte de baisse continue des taux d’inté-
rêt et de hausse du coût du capital pour les
produits traditionnels garantis dans le ré-
gime Solvabilité 2. Le constat était simple :
les produits traditionnels garantis n’étaient
plus intéressants, ni pour les assurés en rai-
son de leurs faibles rendements, ni pour les
assureurs en raison de leur faible rentabi-
lité. Il était donc nécessaire de faire évoluer
ces produits et d’orienter les clients vers des
contrats en unités de compte. Aujourd’hui,
bien que les taux d’intérêt aient continué à
baisser et atteint des niveaux historique-
ment faibles, l’offre de produits d’assurance
vie épargne en France a très peu évolué et le
débat continue à se poser dans des termes
quasiment similaires.

Au cours de cette décennie, de nouveaux types de
produits ont été envisagés, lancés timidement et sou-
vent abandonnés comme les produits de type «uniti-
sed with-profit»britanniques, les produits dits «variable
annuities» populaires aux Etats-Unis ou les contrats
eurocroissance. Le constat en 2020 demeure que, mal-
gré des rendements réels quasiment nuls, les assurés
continuent à préférer les fonds en euros aux unités de
compte au sein des contrats multisupports et que les
assureurs continuent à offrir sur ces fonds en euros un
niveau de garantie et de liquidité élevé.

Les enseignements du marché italien 

Pourtant dans d’autres pays européens, les assu-
reurs confrontés à la même problématique ont su
faire évoluer leurs produits. En 2014, les assureurs

vie italiens commercialisaient encore des produits
traditionnels garantis purs, garantissaient des ren-
dements annuels de l’ordre de 1% à 1,5% et garan-
tissaient à tout moment, en cas de décès comme de
rachat, la consolidation des rendements annuels. A
cette époque, les assureurs vie français commercia-
lisaient déjà depuis de nombreuses années des
contrats multisupports et garantissaient unique-
ment un rendement annuel de 0%. En 2014, les pre-
miers produits dits «multiramo» apparaissaient en
Italie. Comme les multisupports en France, ils permet-
tent aux épargnants de répartir leur épargne entre un
fonds garanti et des unités de compte, mais avec des
contraintes sur l’allocation entre ces différents fonds.
Aujourd’hui il est généralement imposé d’investir au
moins 30% à 50% des primes en unités de compte.
C’est une tendance qui se développe également en
France depuis 2019. 

Depuis 2015, tous les assureurs vie italiens ont pro-
gressivement ramené les rendements garantis sur les
nouveaux produits à 0%. Ainsi, selon une étude de
l’IVASS, 82% des nouveaux produits lancés au
deuxième semestre 2019 offraient une garantie de 0%.
Mais certains assureurs vie italiens vont plus loin en
n’offrant plus cette garantie qu’à certaines échéances
fixes ou même uniquement au terme du contrat, c’est-
à-dire s’agissant souvent de contrats vie entière, uni-
quement en cas de décès. Cela signifie que la valeur
de l’investissement sur le fonds garanti peut théori-
quement varier à la hausse comme à la baisse durant
la vie du contrat et que la restitution des primes in-
vesties n’est garantie qu’à certaines échéances ou en
cas de décès. 

Dans le même temps, de nombreux assureurs aban-
donnent la consolidation annuelle des rendements ou
effet cliquet. Ainsi de nombreux produits prévoient
maintenant que le taux de rendement puisse être né-
gatif certaines années, dans le cas d’un rendement brut
du fonds garanti inférieur aux frais de gestion annuels.
Ce rendement négatif vient alors impacter négative-
ment le rendement annuel moyen garanti à
l’échéance. Selon l’IVASS, la majorité des nouveaux
produits lancés au premier semestre 2019 en Italie
étaient structurés de cette manière. 

Malgré cette réduction drastique des garanties, les
produits d’assurance vie garantis sont restés popu-
laires en Italie tout au long de cette période. La princi-
pale raison est que les sociétés d’assurance peuvent
communiquer sur les rendements qui restent attrac-
tifs, grâce au taux élevé des obligations d’état ita-
liennes. Ainsi en 2019, le taux de rendement net de
frais moyen des fonds garantis était de 2,3% en Italie
contre 1,4% en France. Il est dans ce contexte possible
que les assurés italiens considèrent comme faible le
risque que les taux de rendement nets des fonds ga-
rantis deviennent négatifs, ce qui supposerait compte
tenu des taux moyens de frais de gestion annuels des
taux de rendement bruts inférieurs à 1%. On peut
aussi imaginer que certains assurés italiens investis-
sent en assurance vie dans une optique de long terme
ou de transmission et ne voient donc pas de problème
à n’avoir de garantie qu’au terme du contrat. Une
autre explication serait cependant que les consomma-
teurs continuent à percevoir les produits investis en
fonds garantis comme des produits complètement
sûrs sans bien comprendre les limitations des garan-
ties dans les nouveaux produits. 

La méfiance vis-à-vis des unités de compte

Comme on l’a vu, les assureurs vie peuvent limiter
les risques en réduisant les garanties ou la liquidité
sur les fonds garantis. Mais ils restent confrontés au
problème de l’aversion au risque d’une majorité de
leurs clients, ce qui les empêche de faire basculer une
partie plus importante des primes sur les unités de
compte. En Italie, cette aversion au risque se mani-
feste en particulier par une forte chute du marché des
unités de compte en cas de crise sur les marchés fi-
nanciers. La crise de 2008 avait entraîné un recul des
primes en unités de compte de 40,8% en 2008 et 61,7%
en 2009. De même, les fortes baisses sur les marchés
financiers dues à la crise du coronavirus ont conduit
à une chute des affaires nouvelles en unités de compte
de 33,4% en mars 2020 et de 58,8% en avril 2020, après
une croissance de 79,6% au cours des deux premiers
mois de l’année. Le marché des unités de compte
avait mis du temps à redémarrer en Italie après 2009,
en raison notamment de l’effondrement du marché
des fonds structurés. Les prochains mois montreront

s’il rebondit plus rapidement en 2020 après la fin du
confinement. 

Une analyse plus détaillée montre cependant une dif-
férence de comportement important selon les réseaux.
Ainsi, les affaires nouvelles en unités de compte en Ita-
lie ont chuté massivement pour les bancassureurs (-
44,0% en mars 2020 et -77,9% en avril 2020), mais de
seulement 6,0% en Mars 2020 et 24,7% en avril 2020
pour les conseillers en gestion de patrimoine et les
courtiers. Pour donner aux clients la confiance d’in-
vestir en unités de compte, de manière générale et par-
ticulièrement en période de turbulences sur les
marchés financiers, il est donc indispensable de faire
un effort massif d’information, de suivi et de conseil
des clients tout au long de la vie du contrat. 

Quelle stratégie pour les assureurs vie français ?

Pour faire évoluer l’offre de produits d’assurance vie
épargne, les assureurs français doivent donc mener si-
multanément deux actions. La première est de revoir
le niveau de garantie ou de liquidité sur les fonds en
euros ou de leur substituer de nouveaux types de
fonds garantis, par exemple des fonds de type euro-
croissance n’offrant de garanties qu’à des échéances
fixes. Outre une réduction des risques et une augmen-
tation de la rentabilité des produits, cette stratégie pré-
senterait l’avantage de clairement positionner les
produits d’assurance vie comme des produits d’in-
vestissement à long-terme et de les différencier plus
nettement de produits aujourd’hui concurrents
comme les livrets d’épargne. 

La deuxième action nécessaire est d’améliorer de ma-
nière significative le conseil apporté aux clients en ma-
tière d’investissement tout au long de la vie du contrat,
afin de leur donner la confiance d’investir une part
plus importante de leurs primes en unités de compte.
C’est particulièrement le cas pour les clients grand pu-
blic qui souscrivent auprès de réseaux non experts en
gestion de patrimoine comme les conseillers bancaires
ou les agents généraux. 

* FIMI est une société de conseil stratégique spécialisée dans le secteur de
l’assurance vie en Europe.

Faire évoluer l’offre de produits d’assurance vie épargne: 
mission impossible pour les assureurs vie français? 


