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Tensions sur les fonds Euros traditionnels 

 

Les fonds euros sont constitués à hauteur d’environ 80% d’obligations d’état ou d’entreprise 

qui disposent des meilleures notations par rapport au risque; de ce fait leur rémunération 

est  plus faible que d’autres obligations. 

Depuis 2011, les assureurs collectent une épargne majoritairement sur les fonds euros. Ils 

l’ont donc investie sur des emprunts obligataires dont les rendements sont d’environ 1%. 

De plus, les investissements antérieurs mieux rémunérés arrivent à échéance. Les 2 

phénomènes cumulés entraînent une baisse inexorable des rendements des fonds Euros. 

En cas de remontée brutale des taux d’intérêt, les rendements des fonds Euros ne seront 

pas immédiatement augmentés. La même inertie qui joue lors des baisses des taux jouera 

au moment de cette hausse. 

En conséquence, le taux de rendement des fonds Euros traditionnels seront peu compétitifs 

par rapport à d’autres produits de taux. 

De nombreux épargnants pourraient être tentés de retirer tout ou partie de leur épargne des 

contrats d’assurance vie. Après des années de collecte, l’assurance vie serait alors face à 

un mouvement de décollecte massive. 

Les assureurs devront vendre une partie de leur portefeuille (très majoritairement 

obligataire) pour servir les demandes de rachat. Les assureurs devront alors couvrir de très 

fortes moins-values puisqu’elles revendront à perte une partie de leur portefeuille (voir ci-

dessous (1) ) tout en devant régler un capital valorisé à sa valeur de souscription plus les 

intérêts acquis. Pour ce faire, ils devront puiser dans leur provision pour excédent avant 

d’éventuellement utiliser des fonds propres ou différer les règlements… 

 

(1) Pourquoi la hausse des taux intérêt entraîne une moins-value latente pour les obligations ? 

Une obligation est un titre financier qui représente un prêt.  

Une obligation, c’est donc une créance: 

 Sur une entreprise ou un état, 

 Qui emprunte à un agent économique qui a une capacité de financement (les particuliers le 

plus souvent car les entreprises ont des besoins de financement) 

 A un taux d’intérêt, fixé contractuellement 

 Pendant une durée fixe; 

 Pendant toute la durée de vie de l’obligation, l’emprunteur verse un intérêt au détenteur de 

l’obligation (préteur), puis le rembourse pour le montant emprunté (le nominal) à l’échéance. 

 Une obligation est cessible pendant sa durée de vie. Elle a donc une valeur qui évolue en 

fonction:  

o de la durée restante,  

o du taux d’intérêt de l’obligation par rapport au taux du marché au jour de la cotation,  

o de l’évolution du risque de signature. 

Si les taux d’intérêt augmentent entre le jour de l’émission de l’obligation et celui de sa cession, le 

taux facial de l’obligation apparaitra moins favorable à l’investisseur en second. Pour vendre, le 

vendeur de l’obligation devra baisser son prix de vente afin d’obtenir un taux de rendement actuariel 

identique au taux du marché. 

Conséquence: en cas de hausse des taux d’intérêt, la valeur des obligations baisse. 


