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Contexte

Aberdeen Asset Management a lancé en 2011 un programme  
de Réflexions Institutionnelles afin de vous accompagner et de 
partager vos réflexions sur des sujets de fond. Après une première 
session de réflexion sur le thème de l’inflation en septembre, nous 
souhaiterions aujourd’hui aborder un autre sujet central : la baisse 
de la rentabilité des actifs financiers et la disparition de l’actif  
sans risque. 

La crise des dettes souveraines périphériques au sein de la zone 
Euro et la baisse de la rentabilité des actifs les plus sûrs ont entraîné 
une situation paradoxale bouleversant l’approche traditionnelle  
du risque. 

Il serait tentant en effet pour un fonds de pension d’un pays 
périphérique d’actualiser ses passifs avec des taux à dix ans 
avoisinant les 6% et ainsi de diminuer ses engagements, mais dans 
le même temps d’utiliser les taux allemands pour couvrir son passif 
pour des raisons de sécurité. Cet institutionnel serait finalement 
loin du compte et se préparerait à des lendemains qui déchantent.  

 
Dans un contexte de disparition du taux sans risque et d’absence  
de taux de marché suffisamment rémunérateurs, la couverture  
des engagements devient complexe. D’autant que le régulateur,  
en faisant la part belle aux obligations d’Etat au détriment des 
obligations corporate et des actions, ne favorise pas l’accès aux 
classes d’actifs dynamiques pour compenser la baisse des 
rendements. Pourtant une allocation intégrant ces actifs nous 
apparaît quasiment incontournable dans une perspective de 
couverture des engagements. 

Un panel d’investisseurs institutionnels a été interrogé sur ces 
sujets. Les conclusions de l’enquête sont consignées dans ce  
livre blanc. 

Sandra Craignou, Head of Investments, Aberdeen Asset 
Management France
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Synthèse

« On est passé d’un taux sans risque à un risque sans taux ! ». Cette 
boutade, en vogue à l’automne 2011, à l’occasion de la crise des 
dettes souveraines en zone euro, vient rappeler la fragilité de 
l’édifice financier reposant sur le concept d’actif sans risque, incarné 
par ces mêmes émissions.

L’actif sans risque intervient en effet en filigrane dans les processus 
clés de la gestion financière, que ce soit au passif (il s’agit d’un 
déterminant des taux d’actualisation des engagements 
institutionnels) ou à l’actif (dans le cadre du processus de 
construction des allocations de long terme).

Dans quelle mesure la disparition de l’actif sans risque  
représente-t-elle un défi pour les investisseurs institutionnels 
français ? Comment font-ils face au risque d’« effet ciseau » 
engendré par une baisse durable des taux d’intérêt (hausse des 
passifs et diminution de la rentabilité des actifs) ? Ce livre blanc 
propose un état des lieux sur ces sujets.

La plupart des investisseurs de long terme n’ont 
pas été amenés à réviser les taux d’actualisation 
de leurs engagements
En France, les taux d’actualisation sont généralement encadrés par 
des normes comptables ou réglementaires. Ces dernières laissent 
peu de latitude aux investisseurs quant au choix du taux 
d’actualisation.

Par ailleurs, compte tenu des engagements relativement courts des 
institutionnels français (par opposition à ceux des pays à fonds de 
pension), la baisse des taux a un impact moindre sur le montant 
des engagements, ce qui diminue l’acuité de la question des taux 
d’actualisation.

A l’actif, la référence à un taux sans risque  
universel a volé en éclat
Le taux sans risque constitue le paramètre pivot dans le processus 
de construction des allocations d’actifs (projections des espérances 
de rendement des différentes classes d’actifs en différentiel). Avec 
la remise en question de la qualité des émissions souveraines, la 
définition retenue pour le taux sans risque n’est plus homogène 
(OAT, Bund ou taux monétaire). 

Avec des anticipations de baisse durable de la 
rentabilité des actifs, les investisseurs de long 
terme s’attendent à une dégradation de leur ratio 
de couverture des engagements 
Pour la plupart des investisseurs de long terme, la baisse de la 
rentabilité des actifs est structurelle et durable. Une bonne partie 
d’entre eux s’inscrivent d’ailleurs dans un scénario de  
« japonisation » de la zone euro. Le mouvement de baisse des taux 
entraine par ailleurs une revalorisation des engagements et la 
dégradation des ratios de couverture.

La recherche de rendement et, dans une moindre 
mesure, la diversification géographique sont les 
principales solutions mises en avant 
Les produits de performance sont aujourd’hui relégués au second 
rang des préoccupations au profit de stratégies procurant des 
rendements récurrents (les obligations crédit, le high yield, 
l’immobilier, etc.).

Pour une minorité d’acteurs disposant de marges de manœuvre en 
termes de budget de risque, la diversification géographique est 
privilégiée, que ce soit en dette ou en actions.
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Introduction

Les crises financières qui ont émaillé la première décennie du siècle 
ont mis en lumière « l’effet ciseaux » entre l’actif et le passif des 
grands institutionnels, lié notamment à la baisse structurelle des 
taux d’intérêt.

•	 D’une part, cette diminution entraîne la revalorisation des 
engagements due à un taux d’actualisation plus faible.

•	 D’autre part, la rentabilité des actifs s’inscrit durablement à la 
baisse (faible rendement des obligations).

Cette situation délicate est largement documentée pour les fonds 
de pension anglo-saxons. Certains font le choix de maintenir leur 
taux d’actualisation à un niveau « artificiellement » élevé, induisant 
des espérances de rendement à l’actif probablement incompatibles 
avec les opportunités des marchés financiers. A cet égard, un 
exemple emblématique est celui du fonds de pension américain 
CalPERS qui retient un taux d’actualisation de ses engagements 
supérieur à 7%.

Qu’en est-il des institutionnels français ? Quel est l’état des lieux 
des pratiques en matière de valorisation des engagements et les 
inflexions des stratégies de placement actuellement à l’œuvre ?

Alors que la notion d’actif sans risque apparaît centrale dans la 
détermination du taux d’actualisation, la crise des émetteurs 
souverains de la zone euro, l’écartement du spread Bund-OAT ou 
encore la dégradation de la note des Etats-Unis, ont plongé les 
investisseurs dans un brouillard de perplexité quant à la réalité de 
ce concept. 

L’objectif de cette enquête est de proposer une analyse des enjeux 
auxquels font actuellement face les grands investisseurs 
hexagonaux dans un contexte de disparition du taux sans risque et 
d’incertitudes quant aux perspectives de rentabilité des actifs 
financiers.

Dans ce cadre, les trois sujets suivants ont été abordés :

•	 typologie des engagements, détermination des taux  
d’actualisation et évolutions récentes liées à la baisse des taux ;

•	 lien entre actif sans risque et construction des allocations et 
ajustements opérés dans ce cadre ;

•	 baisse de la rentabilité des actifs, problématique de couverture 
des engagements et solutions envisagées par les investisseurs.
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Périmètre et panel de l’enquête

L’objectif de l’enquête est d’analyser les implications de la 
disparition de l’actif sans risque et de la baisse de la rentabilité des 
actifs pour la couverture des engagements.

Les investisseurs de long terme interrogés dans le cadre de cette 
enquête peuvent être segmentés en deux « catégories »  
génériques : institutionnels et grandes entreprises.

•	 Au sens d’Image & Finance, un investisseur institutionnel est une 
personne morale détenant pour compte propre des capitaux à 
long terme (hors trésorerie courante) qu’elle doit gérer et/ou 
faire gérer. A ce titre, quatre sous-segments d’investisseurs 
institutionnels sont considérés dans cette enquête.

•	 « Assureurs » pour leur actif général et la gestion de leurs 
fonds propres : il s’agit des compagnies soumises au code  
des assurances ;

•	 « Mutuelles » : institutions soumises au Livre II du code de  
la mutualité ;

•	 « IRP » : instituts de retraite et de prévoyance (caisses de 
retraite AGIRC ARRCO et autres, instituts de prévoyance,  
FRR et ERAFP) ;

•	 « Autres investisseurs de long terme » : cette catégorie 
comprend les banques, les établissements publics, les  
caisses nationales de congés payés, les fondations et 
associations, etc.

•	 Les grandes entreprises ont été sollicitées au titre du financement 
de leurs engagements de retraite (indemnités de fin de carrière, 
régimes de retraite collective supplémentaire par capitalisation) 
et de leurs passifs industriels. 

Méthodologie et représentativité du panel
En termes méthodologiques, les analyses présentées dans ce 
rapport d’étude reposent sur des entretiens téléphoniques et de 
visu, conduits entre janvier et mars 2012 avec un échantillon 
d’investisseurs de long terme sollicités à partir d’un guide 
d’entretien détaillé.

Dans le cadre de cette enquête, les entretiens ont été réalisés 
auprès de 30 investisseurs de long terme gérant 231 Mds€ d’actifs.

Figure 1 – Composition du panel interrogé 

#d’acteurs Actifs gérés
(Mds€)

7

6

6

4

7

50

31

58

4

88

22%

13%

25%

2%

38%

231 Mds€30
Autres

investisseurs de
long terme

Grandes
enterprises

IRP

Mutuelles

Assureurs

Panel de référence
Le panel interrogé représente près de 15% des actifs gérés à long 
terme par les institutions et grandes entreprises en FranceA.

En termes de classes d’actifs, le panel interrogé se caractérise par 
des poches taux dominantes. Celles-ci s’établissent à environ 71% 
des placements de long terme, ce qui est légèrement décalé par 
rapport à la structure du marché institutionnel français. En effet, les 
horizons de placements des acteurs membres du panel sont plus 
longs et le poids des grandes entreprises plus important que ceux 
de l’ensemble du marché.

Figure 2 – Allocations d’actifs comparées (ensemble du marché 
et panel de référence)

Ensemble du marché des 
investisseurs de long terme

Taux (obligations,
obligations convertibles,

monétaire)

Autres
(immobilier, etc.)

Actions

7%

11%

82%

Panel de référence

8%

21%

71%

La liste détaillée des investisseurs de long terme membres du panel 
est fournie en annexe.

A Marché des grandes entreprises relatif à la couverture des passifs sociaux, hors PME et bancassureurs.
Sources : Image & Finance – Etudes Baromètre de la gestion déléguée 2012 et Epargne salariale et financement des passifs sociaux 2010.
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I.1) Typologie des engagements des 
institutionnels français

Points clés
•	 Les	engagements	des	institutionnels	peuvent	

être segmentés en plusieurs catégories selon 
leur duration

•	 	Les	engagements	les	plus	longs	se	rapportent	
à la retraite par capitalisation et aux passifs 
industriels

Sur le marché institutionnel français, on peut distinguer quatre 
catégories d’engagements en fonction de leur nature et de leur 
horizon.

•	  Les engagements les plus longs sont ceux liés aux passifs 
industriels (duration de l’ordre de 25 ans), aux engagements 
sociaux des entreprises et aux engagements d’assurance retraite. 
Certains régimes de retraite, hors activités assurantielles, ont 
également des passifs de long terme (exemple de l’ERAFP).

« Nous avons une activité de prévoyance pure (assurance décès) 
et une activité de prévoyance sous forme de retraite 
supplémentaire. Les passifs sont donc très longs. Les passifs 
ont des durations de 15-20 ans. » IRP

« Concernant notre régime de retraite, nous avons un passif 
long, d’un horizon moyen de 20 ans pour un actif d’horizon  
16 ans. » IRP

« La plus grande partie des passifs sociaux représente des 
régimes de retraite à prestations définies. Les durations sont 
de 15-20 ans. » Entreprise 

Figure 7 - Typologie des engagements - illustratif

•	 Les engagements d’assurance vie, qui représentent un poids 
prépondérant dans les passifs institutionnels1, ont des durations 
qui s’établissent en moyenne entre 8 et 12 ans.

« Nos engagements se composent de deux parties : les activités 
vie et non vie. En vie, la duration de nos engagements est de 
l’ordre de 8 ans. » Assureur

•	 Les passifs liés à l’assurance IARD, et à l’assurance santé, ont en 
général des durations courtes, allant de 1 à 5 ans, à l’exception 
de quelques risques longs (assurance auto, bâtiments, etc.)

« En IARD, nos engagements vont du plus court au plus long : 
assistance, protection juridique, assurance habitation et 
assurance auto. La duration moyenne s’établit à trois ans. » 
Assureur

« Sur certains types de contrats, les engagements sont courts, 
par exemple les complémentaires santé. Sur d’autres types, 
comme l’assurance auto, les engagements ont une durée très 
longue. » Assureur

•	 Les caisses de retraite par répartition gèrent des réserves de 
lissage qui se sont constituées au fil du temps par accumulation 
d’excédents techniques. Dans la configuration actuelle de déficit 
technique et de décaissements, ces derniers font figure de passif 
et amènent les institutions à ajuster leurs horizons de placement.

« Sur les régimes AGIRC ARRCO, les dernières rentrées de fonds 
datent de 2008. Depuis, la Fédération a appelé des sommes 
colossales en 2010, en 2011 et on se prépare pour 2012. A 
mon avis, on n’aura plus rien dans quelques années. Le passif 
pour le régime AGIRC est de 2-3 ans, et pour l’ARRCO, il est un 
peu plus long. » IRP

I. La problématique du taux d’actualisation des 
engagements 

1Du fait du poids de l’assurance vie dans l’épargne des ménages.

•  Absence de passifs
✓ Comptes propres 

bancaires
✓ Autres (caisses des 

congés payés, etc)

•  Passifs de court terme
✓ Assurance IARD
✓ Assurance santé

•  Passifs de moyen terme
3 Assurance vie

•  Passifs de long terme
✓ Retraite par 

capitalisation
✓ Passifs 

industriels

10 ans 20 ans

Duration des 
passifs

1 an
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A Taux moyen des emprunts d’État ;
B European Insurance and Occupational Pensions Authority.
C Le TME est le taux de rendement sur le marché secondaire des emprunts d’État à taux fixe supérieurs à 7 ans.

•	 Certains investisseurs institutionnels n’ont pas d’engagements au 
passif, en particulier les comptes propres bancaires, les caisses de 
congés payés, etc.

« Nos placements correspondent aux excédents de fonds 
propres et varient en fonction des résultats annuels. Nous ne 
plaçons jamais les dépôts de nos épargnants donc nous ne 
faisons face à aucun passif. » Banque 

I.2) Des cadres réglementaires directifs

Points clés
•	 Le	taux	d’actualisation	des	activités	

assurantielles est encadré par un plafond 
réglementaire indexé au TME

•	 Sous	Solvabilité	II,	les	institutionnels	
actualisent leurs passifs sur la base de la 
courbe EIOPA

•	 Les	entreprises	soumises	aux	normes	IFRS	
doivent retenir le taux d’émission des 
entreprises de grande qualité

Figure	4	–	Références	de	taux	d’actualisation	selon	les	activités	
Taux 
d’actualisation 
encadré par

Cadre 
domestique 
assurantiel

Solvabilité II Normes	IFRS Réglementations 
spécifiques

Assureurs et 
mutuelles

✔ ✔ ✔

Institutions de 
prévoyance

✔ ✔

Institutions de 
retraite

✔

Grandes  
entreprises ✔

✔  
(Pour les fonds de 
démantèlement)

Autres

Références 
de taux:

TMEA Courbe 
d’actualisation 

EIOPAB

Émissions  
des obligations 

privées de 
grande qualité

 

Pour les activités assurantielles, la comptabilité 
française fixe un taux d’actualisation maximum  
lié au TMEC 
Le cadre normatif français, s’appliquant aux compagnies 
d’assurance, aux mutuelles et aux instituts de prévoyance, fixe un 
taux d’actualisation plafond pour le calcul des provisions, qui est 
indexé au TME. 

Taux d’actualisation réglementaire des activités 
assurantielles
La réglementation détermine un taux plafond pour les activités 
d’assurance. Celui-ci est calculé distinctement selon qu’il 
s’agisse de contrats d’assurance vie/capitalisation ou IARD :

•	 Assurance vie/capitalisation : maximum de 60% du TME 
moyen des 6 derniers mois

•	 IARD	: maximum de 75 % du TME moyen des 24 derniers 
mois 

•	 Les mouvements des taux du marché ne se répercutent donc 
pas immédiatement sur le taux d’actualisation de ces acteurs.

La plupart des assureurs et mutuelles calent leur taux d’actualisation 
à ce plafond réglementaire, même s’ils estiment que la référence au 
TME peut s’avérer éloignée de la réalité financière.

« Sur le choix du taux d’actualisation, nous nous sommes 
conformés aux normes du marché. On a retenu la moyenne 
des TME à plus de 7 ans. Ce taux a atteint ses plus bas niveaux 
historiques en 2011. A coté de cela, on a en plus des 
rendements à l’actif qui s’effondrent. » IRP

« Le taux d’actualisation réglementaire donne une vision des 
engagements qui peut être très différente de la réalité 
économique. Le TME n’est pas une bonne référence et les 
assureurs devraient calculer la valeur actuelle de leurs passifs 
en prenant en compte le rendement prévisionnel des actifs du 
régime. » Assureur

Quelques acteurs retiennent un taux d’actualisation plus prudent 
que les plafonds réglementaires.

« Nous avons calé notre taux d’actualisation au taux garanti  
à nos assurés. Il est égal à 85% du taux moyen des actifs des 
deux dernières années. Il s’établit donc aux alentours de  
2,5%. » Assureur

« Le taux d’actualisation est plafonné par la réglementation à 
60% du TME. Mais nous retenons comme référence un taux 
contractuel de 2% (moyenne du taux technique). » IRP

« Nous retenons un taux d’actualisation très prudent, qui est 
égal à 1,75%. » IRP

I. LA PROBLÉMATIQUE DU TAUX D’ACTUALISATION DES ENGAGEMENTS (SUITE)
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Figure 5 – Taux d’actualisation retenus pour les activités 
assurantielles (en nombre de répondants)

C Institutionnels ayant une
activité assurantielle

(assureurs, mutuelles et
instituts de prévoyance)

Taux
d’actualisation
prudent

Plafond
réglementaire
(indexé au TME)

3

14

17 institutionnelsC

Les	entreprises	soumises	aux	normes	IFRSA sont 
invitées à actualiser leurs engagements au taux 
des émissions obligataires des entreprises de 
bonne qualité 
Pour les entreprises soumises aux normes comptables IFRS, le taux 
d’actualisation des engagements sociaux utilisé est celui des 
émissions des entreprises du secteur privé de bonne qualité en 
euros (norme IASB 19). L’échéance retenue doit être équivalente à 
celle de la duration des engagements.

« A l’instar de la majorité des entreprises, nous actualisons notre 
passif suivant les règles comptables IAS 19. Nous utilisons 
pour cela les taux d’obligations d’entreprises, avec un taux 
unique par pays. » Entreprise

« Nous actualisons notre passif à un taux corporate high quality 
AA suivant les règles comptables IAS 19. » Entreprise 

Taux d’actualisation des entreprises soumises 
aux	normes	IFRS
Les normes comptables IFRS, et plus précisément la norme IAS 
19, explicitent la méthodologie devant être utilisée par les 
entreprises pour la comptabilisation des engagements sociaux.

Dans ses paragraphes 78 à 82, la norme IAS 19 précise que le 
taux d’intérêt à retenir comme taux d’actualisation des 
engagements doit correspondre au taux du marché des 
émissions d’entreprises de grande qualité, avec une duration 
correspondant à celle des engagements. Le standard du marché 
consiste à retenir les émissions d’entreprises bénéficiant d’une 
notation crédit de AA. 

En cas d’absence de référence de marché pertinente pour les 
obligations de crédit, l’entreprise doit retenir comme taux 
d’actualisation le taux des émissions souveraines.

Par ailleurs, les entreprises ont la possibilité de lisser les écarts 
actuariels (méthode du « corridor ») sur plusieurs exercices.

Cette norme a été amendée en juin 2011. Parmi les 
modifications apportées, la méthode du « corridor » sera 
supprimée et les écarts actuariels devront faire l’objet d’une 
comptabilisation immédiate en résultat. 

Ces amendements s’appliquent aux exercices ouverts à compter 
du 1er janvier 2013.

Deux principales critiques sont formulées à l’égard de ce taux 
d’actualisation :

•	 l’intégration d’un spread crédit 

•	 la modification prévue de la norme IAS 19 (suppression du 
corridor qui induira une plus grande volatilité des engagements)

« La situation est paradoxale, les réglementations nous 
demandent de retenir un taux d’actualisation prudent sans 
risque qui est le taux des emprunts d’Etats. A coté de ça, les 
normes IFRS retiennent un taux qui intègre un spread de 
crédit, donc si le risque crédit augmente, les spreads et le taux 
d’actualisation augmentent. » Entreprise

« Les normes comptables vont être modifiées, en particulier sur 
la méthode du ‘Corridor’ utilisée jusque là par les entreprises. 
Cette méthode leur permet d’amortir l’écart actuariel sur une 
longue période. A partir de 2013, les entreprises seront 
contraintes de constater cet écart sur l’exercice concerné.  
Ceci va aboutir à plus de volatilité dans l’évaluation des 
engagements sociaux. » Entreprise

A International Financial Reporting Standards
B International Accounting Standard
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Pour les institutionnels soumis à Solvabilité II, 
l’EIOPAA fournit une courbe de taux 
d’actualisation 
Dans la cadre de la nouvelle Directive Solvabilité II en modèle 
standard, l’EIOPA propose d’actualiser les passifs assurantiels sur la 
base de la courbe des taux swaps de la zone euro.

Figure 6 – Courbe d’actualisation EIOPA 2009 et 2010 (courbe 
des taux zéro coupon calculée à partir de la courbe des taux 
swaps) – Source : EIOPA

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

%

0.5 4 9 14 19 24 29 34 39 44 49

Courbe EIOPA 2009 Courbe EIOPA 2010

Courbe d’actualisation EIOPA
L’EIOPA (Autorité européenne des assurances et des pensions 
professionnelles) publie une courbe de taux d’actualisation 
devant être utilisée pour le calcul des provisions techniques et 
mathématiques et permettant de déterminer la best estimate 
des passifs des institutionnels soumis à Solvabilité II.

Celle-ci a à ce jour publié deux courbes : 

•	 une courbe au 31/12/2009, pour l’exercice officiel et 
obligatoire QIS 5 ;

•	 une courbe au 31/12/2010 pour l’exercice non obligataire QIS 
5 bis.

L’EIOPA propose également d’actualiser les passifs en ajoutant 
au taux sans risque une prime d’illiquidité (traduisant la capacité 
des assureurs à investir dans des actifs peu liquides). Le débat 
reste ouvert.

Les institutionnels pointent du doigt l’inadaptation de cette courbe 
dans un contexte d’écartement des spreads. Ils déplorent 
également la multiplication des taux d’actualisation due à l’absence 
d’harmonisation entre la nouvelle Directive Solvabilité II, la 
réglementation française et les normes comptables IFRS.

« En modèle standard, l’EIOPA a fourni une courbe swaps pour 
l’actualisation des provisions techniques. Un assureur français 
devra donc calculer deux fois la valeur actuelle de ses 
engagements, voire trois fois s’il est soumis aux normes  
IFRS. » IRP

« Le régulateur publie une courbe EIOPA qui est la courbe swap 
moyenne de la zone euro. Avant la crise, il n’y avait pas 
beaucoup de spreads donc retenir cette courbe ne posait pas 
beaucoup de problème. Pour 2011, on attend la nouvelle 
courbe EIOPA. La différence de spread entre pays cœurs et 
périphériques va poser problème. Cela pourrait arranger les 
pays périphériques d’actualiser à un taux élevé conformément 
à leur risque pays. Mais si la référence est la courbe des taux 
des meilleurs émetteurs, je ne vois pas comment on va s’en 
sortir ! » IRP

Pour les autres types d’engagements, des réglementations 
spécifiques encadrent le taux d’actualisation (exemple des passifs 
industriels des entreprises).

I.3) Evolution récente des taux d’actualisation 
La majorité des investisseurs du panel ont recours à des taux 
d’actualisation subissant l’influence de la variation des taux de 
marché (figure 7). 

Les autres acteurs sont immunisés par rapport à cette dernière 
(taux fixe ou référence exogène).

Mise à jour du taux d’actualisation
Hormis la minorité d’acteurs qui ont des taux d’actualisation fixes, 
la plupart des investisseurs de long terme révisent leurs taux a 
minima lors de chaque publication annuelle des comptes, certains 
acteurs effectuant des mises à jour plus fréquentes (semestrielles 
ou trimestrielles).

« Le taux d’actualisation est revu tous les ans pour la publication 
des comptes annuels. » Entreprise

« La fréquence de mise à jour du taux d’actualisation est a 
minima annuelle. En cas de décalage sensible, la révision peut 
se faire de façon trimestrielle. » Entreprise

 « La mise à jour du taux d’actualisation et de la valeur  
actuelle des engagements est faite au moins à chaque  
arrêté semestriel. Mais je suis l’évolution du TME très 
régulièrement. » IRP

A European Insurance and Occupational Pensions Authority.

I. LA PROBLÉMATIQUE DU TAUX D’ACTUALISATION DES ENGAGEMENTS (SUITE)
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Figure	7	–	Répartition	du	panel	selon	la	référence	utilisée	pour	
le taux d’actualisation
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Les engagements des institutionnels se sont 
alourdis suite à la baisse des taux
Avec la baisse régulière des taux d’intérêt ces trois dernières années, 
la majorité des investisseurs français (assureurs et grandes 
entreprises en particulier) ont vu leurs engagements s’alourdir sous 
l’effet de la revalorisation technique des passifs.

« Une modification de 0,5% du taux d’actualisation engendre 
une variation des engagements de 500 M€, soit 6% du total 
de nos engagements. C’est considérable ! » Entreprise

« Nous avons effectué des simulations sur l’impact que 
pourraient avoir les mouvements de taux d’actualisation sur la 
valeur de nos engagements. L’impact est important. Une 
variation de plus ou moins 1% de ce taux entraînerait une 
variation des passifs d’environ 11%. » Entreprise

Figure 8 – Evolution du TME. (Source : Banque de France)
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Figure 9 – Evolution du taux Iboxx Corporate AA  
(Source : Markit)
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En dépit de cette évolution défavorable et des critiques émises à 
l’égard de ces formes d’indexation, il ne semble pas y avoir de débat 
de Place à l’heure actuelle sur le sujet du taux d’actualisation, 
contrairement aux discussions vives que l’on connaît dans les pays 
où les fonds de pension par capitalisation dominent l’industrie de 
l’épargne financière.

« On s’attendait à ce que l’ACP repense le taux d’actualisation 
des assureurs. Mais visiblement, c’est un sujet délicat. » 
Assureur

« On est en France, on n’est pas aux USA ou au UK. En France, 
on se pose moins la question du choix du taux d’actualisation. 
En effet, les questions se rapportant au taux d’actualisation 
sont suivies par les gens qui s’occupent du passif. Et en France, 
dans la plupart des institutions, il s’agit de petites équipes. » 
IRP

« Les taux d’actualisation ne changent pas. Je n’ai entendu 
aucun débat là-dessus autour de moi. Est-ce qu’il y a des 
travaux au niveau de l’ACP pour revoir le choix du taux 
d’actualisation ? Je ne pense pas. » Assureur

« Il y a visiblement une dimension un peu ‘tabou’ sur le sujet des 
taux d’actualisation. Personne n’en parle. Il faut dire que les 
bancassureurs ne sont pas trop concernés ; et comme ils 
contrôlent les deux tiers de la distribution d’assurance vie… » 
Assureur

Cette situation spécifique et le poids de l’inertie réglementaire se 
traduisent par une forme de passivité des investisseurs français sur 
ce sujet. En dépit de la tendance baissière, ces derniers ne 
remettent pas réellement en question les taux de référence utilisés.

« Nous actualisons uniquement les passifs longs et ce, au taux 
moyen des emprunts d’Etat français comme nous le dicte la 
réglementation française. » Assureur

« Nous retenons comme taux d’actualisation des engagements 
le taux qui est imposé par la réglementation. » Assureur

De surcroît, même en l’absence de limite réglementaire, les 
institutionnels ne prévoient pas de revoir le taux d’actualisation 
utilisé.

« On ne se pose pas la question du choix du taux d’actualisation. 
Celui-ci était de 1,5% depuis plusieurs années, donc un taux 
très prudent. Nous l’avons augmenté à 1,75% pour ne pas 
avoir de problèmes avec le fisc qui pourrait nous soupçonner 
de vouloir gonfler artificiellement nos provisions. » IRP

Cette passivité relative peut également s’expliquer par le poids 
dominant de l’assurance vie. Le marché institutionnel français se 
caractérise ainsi par des durations inférieures à celles des marchés 
anglo-saxons, ce qui rend l’acuité de la question des taux 
d’actualisation moindre.

« Les engagements assurantiels en France sont portés par 
l’assurance-vie, dont les durations ne sont pas si longues que 
ça, donc l’impact des mouvements de taux sont moindres par 
rapport aux fonds de pension anglo-saxons. Par contre, les 
passifs de retraite (articles 83, Madelins) souffrent. » Assureur

Enfin, les institutionnels dont les taux d’actualisation sont indexés à 
des références de marché (21 institutionnels sur les 30 membres du 
panel) n’envisagent pas de recourir à des solutions de couverture 
contre la baisse des taux, leurs anticipations portant plutôt sur une 
stabilité, voire une hausse de ces derniers.

« Nous n’avons pas cherché à nous couvrir contre une baisse des 
taux au passif, car ils sont déjà très bas (même s’ils ont encore 
baissé récemment). » Assureur

« La protection contre la hausse ou la baisse des taux est un 
débat éternel entre financiers et actuaires. Les actuaires nous 
disent que le principal risque est celui de baisse des taux et 
préconisent donc d’acheter une couverture contre la baisse des 
taux. Or, dans le contexte actuel, les taux sont tellement bas 
que le risque réel est la hausse des taux, en particulier si la 
hausse est violente. » IRP

« On a étudié l’option de se protéger contre la baisse des taux 
en prenant des produits dérivés. Notre conclusion était de dire 
que cela revient à s’engager sur une longue durée (une 
duration de 15 ans au passif). Ce n’est pas forcément une 
bonne idée de cristalliser un taux aussi bas. Ce n’est donc pas 
le bon niveau de taux pour envisager ces produits. Le risque de 
contrepartie et de collatéral a été un autre frein. » Entreprise

« La couverture des risques au passif est une réflexion que nous 
n’avons jamais eue. » IRP

Conclusion 
Dans le marché institutionnel français, le cadre réglementaire 
encadrant la détermination des taux d’actualisation est 
relativement directif, ce qui laisse moins de flexibilité aux 
investisseurs de long terme pour la révision leurs pratiques.

Sur ce marché, la question relative au taux d’actualisation est 
moins cruciale par rapport aux pays à fonds de pension en raison 
d’engagements moins longs (moindre poids des activités de retraite 
par capitalisation). 

Dans ce contexte, il n’est pas étonnant de constater une relative 
passivité des investisseurs institutionnels par rapport à la nature du 
taux d’actualisation utilisé et la couverture des risques au passif.

I. LA PROBLÉMATIQUE DU TAUX D’ACTUALISATION DES ENGAGEMENTS (SUITE)
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Point clé
•	 Le	taux	sans	risque	unique	et	universel	a	

disparu

La notion de taux sans risque joue un rôle clé dans la construction 
des allocations et de valorisation des actifs. Celui-ci constitue par 
exemple un input de la plupart des modèles financiers (MEDAF , 
modèles d’évaluation d’options, etc.). Généralement, il représente 
également le pivot autour duquel se construisent les portefeuilles.

« Pour construire une allocation, on doit classer et hiérarchiser 
les classes d’actifs selon le degré de risque. On a besoin 
d’identifier le taux sans risque qui va constituer le premier 
pilier de l’allocation. » Assureur

Vers une vision hétérogène du taux sans risque …
Les investisseurs ont dû s’adapter au nouveau contexte de marché 
et revoir leur définition du taux sans risque. Une définition  
« universelle » du taux sans risque (taux des emprunts d’Etats de la 
zone €) ne prévaut plus sur le marché. Chaque investisseur retient 
aujourd’hui sa propre définition en fonction de son activité, de son 
actionnariat, du poids plus ou moins prégnant de la tutelle, etc.

« La crise de la dette pose la question essentielle : qu’est ce 
qu’un actif sans risque ? » IRP

« En réalité, il n’y a jamais eu d’actifs sans risque. C’est une 
notion théorique. On a oublié que les Etats pouvaient aussi 
faire défaut.» Autre investisseur de long terme 

« Forcément les référentiels sans risque ne sont plus les  
mêmes qu’auparavant. Au cours de cette succession de  
crises qui s’abat sur le monde financier, ils ont changé  
d’aspect voir disparu. » Autre investisseur de long terme

« Au sens général, le taux sans risque a disparu puisque le 
monétaire n’offre plus de garantie réelle et les dettes 
souveraines n’offrent plus de sécurité. Pour autant, dans notre 
fonctionnement en tant qu’assureur français, l’OAT est sans 
risque. » Assureur

Point clé
•	  Les investisseurs français développent une 

vision hétérogène du taux sans risque qui peut 
être le monétaire, le Bund, l’OAT, etc.

Dans ce contexte, on retrouve a minima trois définitions possibles 
pour le taux sans risque.

•	 Taux des emprunts d’Etat français : pour la majorité des 
investisseurs de long terme, les « légitimistes », l’OAT demeure 
la classe d’actifs « sans risque », indépendamment de l’évolution 
de la notation de la France et du pricing de son risque relatif au 
Bund. Pour certains acteurs (institutionnels affiliés à l’Etat ou 
institutions paritaires), le choix de ce taux sans risque relève de 
considérations politiques.

« Intuitivement, je dirais que pour nous l’actif sans risque est 
l’OAT car nos engagements sont français et nos actifs sont 
essentiellement français. l’OAT demeure notre actif de 
référence quelle que soit la notation de crédit que l’Etat 
français peut avoir, surtout qu’en comptabilité française, on 
n’est pas obligé de constater les moins-values latentes 
obligataires. » Assureur

« Quand on cherche une définition du taux sans risque, le 
premier réflexe est de dire que c’est le taux allemand. Mais 
quand on est un investisseur institutionnel, le taux sans risque 
est celui des emprunts de son Etat. Typiquement, le taux des 
emprunts d’Etat italiens, même à un niveau avoisinant les 7%, 
est le taux sans risque pour les institutionnels italiens. Les 
raisons principales à cela sont la congruence des engagements 
mais également les réglementations auxquelles ils sont 
soumis qui dépendent beaucoup de l’Etat dans lequel ils se 
trouvent. » Mutuelle

Cette conception (réglementaire) du taux sans risque sous-tend 
notamment le mouvement de renationalisation des poches 
obligataires de nombreux institutionnels français .

•	 Taux des emprunts d’Etat allemands : pour une minorité, les  
« puristes », le taux sans risque doit nécessairement 
correspondre au taux le plus bas. Ils retiennent donc le Bund 
comme référence et expriment les espérances de rentabilité  
des autres classes d’actifs en relatif par rapport à ce dernier  
(sous réserve de la mise en œuvre d’une vision différenciée de la 
classe d’actifs « souverains » dans le processus de construction 
des allocations).

« Je ne pense pas que le sujet soit la disparition de l’actif sans 
risque, mais plutôt a-t-il déjà existé ? Le Bund pourrait être 
considéré comme tel, mais bon, de là à l’utiliser en taux de 
référence... » Assureur

« Pour calculer les espérances de rendements, le taux sans 
risque considéré est le Bund. C’est le taux sans risque à long 
terme avec le moins de risque de défaut de la contrepartie. » 
Mutuelle

•	 Taux monétaire : les investisseurs « court termistes » perçoivent 
le monétaire comme la classe d’actifs sans risque. Cette vision 
peut apparaître pertinente en zone euro à l’heure où la BCE 
endosse son rôle de prêteur de dernier ressort et, au travers de la 
gestion de l’apport de liquidités, exerce une influence directe sur 
ce paramètre.

II. L’actif sans risque dans le processus de 
construction des allocations 
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« Certains investisseurs ayant des engagements courts peuvent 
considérer que le taux sans risque est le taux monétaire  
Eonia. » Mutuelle

« J’accepte de dire que le monétaire est un taux sans risque mais 
uniquement à court terme. A long terme, le monétaire fait 
perdre de l’argent en valeur réelle, donc il n’est pas sans  
risque ! » Autre investisseur de long terme

Figure 10 – Vision éclatée du taux sans risque
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« Selon la définition qu’a chaque institutionnel du taux sans 
risque, l’allocation d’actifs ne sera pas la même. Il faut en  
effet classer toutes les classes d’actifs et prendre la référence 
la plus concrète possible. Si le taux sans risque considéré est 
l’Eonia : le core de l’allocation sera investi en monétaire. Si le 
taux sans risque considéré est le Bund : on construit une 
allocation d’actifs classique. Enfin, si c’est l’OAT : cela élimine 
toutes les classes d’actifs entre le monétaire et le Bund  
(spread OAT-Bund autour de 114 pb). » Mutuelle

… mais qui ne bouleverse pas pour autant la 
hiérarchie des rendements

Point clé
•	 Pour	autant,	la	hiérarchie	des	rendements	et	

les processus de construction des allocations 
n’ont pas été bouleversés à ce jour

Cette nouvelle définition du taux sans risque ne va pas jusqu’à 
trouver une implication concrète dans les allocations stratégiques 
au travers de la hiérarchie des rendements. 

« Le taux sans risque intervient dans notre modèle de 
construction d’allocations. Mais celui-ci prend un historique 
profond, donc la disparition relativement récente du taux sans 
risque ne bouleverse pas encore notre allocation stratégique. » 
Entreprise

« La notion d’actif sans risque revêt une nouvelle définition mais 
cela ne modifie pas l’orientation stratégique de nos 
portefeuilles de long terme. L’impact principal a été de réduire 
le poids des dettes périphériques de la zone euro et de 
renforcer le crédit. » IRP

« La crise ne remet pas en cause la hiérarchie des rendements. 
L’OAT demeure le titre dominant dans nos allocations. » IRP

Cette attitude prudente s’explique aisément pour des investisseurs 
adeptes de la « longue vue ». 

« On ne peut pas bouleverser en permanence notre vision du 
monde. Cela ne fait pas de sens. Quand j’entends dire que 
l’ACP veut revoir la hiérarchie des rendements et nous 
déconseille de souscrire des actions simplement parce que la 
classe d’actifs a sous-performé sur 10 ans, c’est une erreur 
grossière. Notre vision est à 30 ans et se renouvelle chaque 
année au gré des nouvelles affaires. » Assureur

« A 25 ans, on sait clairement où on va. Le problème c’est 
maintenant ; on nage dans le brouillard le plus complet. On 
voit par exemple une déconnexion entre ratings et rendement, 
qui nous laisse perplexe par rapport aux ajustements à opérer 
dans nos allocations. C’est le bazar. Vous dire comment finira 
l’année, j’en suis incapable. Par exemple, il y a quatre mois, qui 
pouvait anticiper la LTRO et la détente sur les financières ? Le 
problème en France c’est que nombre d’institutionnels ont vu 
leurs horizons de placement se raccourcir avec la crise, 
notamment en retraite. Mais pour nous, intervenants de long 
terme, nous maintenons nos guidelines d’investissement. » 
Assureur

Conclusion 
Le taux sans risque, paramètre pivot dans le processus de 
construction des allocations, revêt une acceptation hétérogène 
aujourd’hui en raison de la matérialisation d’un risque crédit 
afférent aux émetteurs souverains.

Pour autant, le dogme de la hiérarchie des rendements n’est pas 
remis en question, notamment par les investisseurs ayant des 
horizons de placements longs.

II.  L’ACTIF SANS RISQUE DANS LE PROCESSUS DE CONSTRUCTION DES ALLOCATIONS (SUITE)
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Dans le contexte actuel de baisse des taux d’actualisation et 
d’alourdissement des engagements, la question de la recherche de 
rentabilité se pose avec d’autant plus d’acuité. Quelles sont les 
anticipations des institutionnels par rapport aux perspectives de 
rentabilité de leurs actifs et comment envisagent-ils de faire face  
à leurs engagements ?

III.1) Scénario de rentabilité des actifs en  
zone euro

Points clés
•	 La	majorité	des	investisseurs	de	long	terme	

estime que la baisse de la rentabilité des actifs 
est durable

•	 Une	petite	majorité	s’inscrit	dans	un	scénario	
de « japonisation » de la zone euro

La majorité des institutionnels du panel anticipe une baisse durable 
de la rentabilité de leurs actifs reflétant des taux durablement bas 
en zone euro et des marchés actions volatils et ne délivrant pas de 
performances durables.

« Pour moi la baisse des rendements qui touche les classes 
d’actifs est clairement durable. Les taux longs vont rester 
durablement bas et les marchés actions ne seront pas bullish.  
Il n’y a pas grand-chose à faire sur les actions, sinon prendre 
ses profits et se remettre à faire du tactique. » IRP

« Sur les 10-12 dernières années, les rendements sur les 
marchés actions n’ont pas été au rendez-vous. A quoi bon 
conserver une prime de risque actions ? Franchement je ne 
vois pas de corrections possibles car, même si les 
fondamentaux sont là, tous les grands acteurs qui animent ces 
marchés sont en train de se ‘dérisquer’. » Entreprise

« Les taux resteront durablement bas. Je pense qu’on aura à 
moyen terme une hausse légère des marchés actions, mais 
sans réelle embellie. En effet, en période de crise, il y a 
toujours une exagération à la baisse et un rallye juste sur des 
flux. Les investisseurs ont perdu aujourd’hui la vision à long 
terme de cette classe d’actifs. » Assureur

« Mes anticipations futures sont très pessimistes. Je ne pense 
pas qu’on arrive à sortir aussitôt de cette crise. La baisse de la 
rentabilité de l’actif est inéluctable. Aujourd’hui, on est 
contraint par notre Direction des risques à faire plus attention 
au respect des contraintes de risque. » Autre investisseur de 
long terme

Figure 11 – Anticipations sur la rentabilité des actifs 
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Ces anticipations de baisse de rentabilité des actifs s’expliquent  
en partie par le biais « zone euro » des institutionnels français et 
par leur pessimisme quant à la situation économique à l’intérieur 
de la zone. Une petite majorité d’entre eux s’attend en effet à une  
« japonisation » de la zone euro (endettement excessif, croissance 
très faible, etc.).

« Mon scénario porte sur une croissance faible, des déficits qui 
vont s’alourdir et des taux qui resteront largement bas. Le 
Japon est un bon exemple de ce que sera la zone euro dans  
20 ans. » IRP

« La situation de la zone euro ressemble beaucoup au Japon. La 
croissance potentielle est très faible et il n’y a pas d’actifs de 
repli puisque les obligations rapportent zéro et les actions, 
même si leurs valorisations baissent, donnent toujours 
l’impression d’être trop chères. Je pense que c’est à la fin du 
premier trimestre 2013 que le scénario à la japonaise va se 
confirmer ou non. Psychologiquement, les investisseurs sont 
en effet en mesure d’accepter deux années d’affilée difficiles, 
mais pas trois années. » Assureur

« On est sur une croissance molle et des taux qui devraient 
augmenter légèrement par rapport au niveau actuel. On 
considère également un scénario alternatif, mais pas central, 
de japonisation de l’Europe. » Assureur

Plus modérés, 40% des membres du panel anticipent un scénario 
différent de celui du Japon en raison des particularités de la zone 
euro, mais une croissance qui demeurera molle.

III. La baisse de la rentabilité des actifs 
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« La grande différence avec le Japon est que nous ne sommes 
pas en déflation. De plus, il y a quelques autres différences 
avec le Japon, notamment sur la population et la structure 
démographique. » IRP

« Je n’envisage pas un scénario à la japonaise mais une reprise 
longue, et un retour vers la croissance douloureux.» Autre 
investisseur de long terme

« Je pense que la baisse de la rentabilité est conjoncturelle, 
contrairement au Japon où elle est structurelle. En zone euro, il  
y a un potentiel de croissance qui, sans être exceptionnel,  
reste présent. » Mutuelle

« C’est vrai que la situation est critique en Europe mais de là  
à comparer la dette européenne à celle du Japon c’est un  
peu exagéré. Nous sommes plutôt optimistes sur une sortie  
de crise. » Entreprise

Figure 12 - Scénario macroéconomique pour la zone euro 
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III.2) Quid de la couverture des engagements ?

Points clés
•	 Environ	70%	des	membres	du	panel	subissent	

une dégradation du taux de couverture de 
leurs engagements

•	 Dans	le	marché	français,	l’	«	affichage	»	de	ce	
taux fait néanmoins l’objet d’une moindre 
attention (à l’exception des grandes 
entreprises cotées)

Les investisseurs français subissent ainsi la 
dégradation de leur ratio de couverture des 
engagements
Le taux de couverture des engagements connaît une décroissance 
sous le double effet de baisse du taux d’actualisation et de baisse de 
la rentabilité des actifs. Pour autant, il convient de rappeler que les 
institutionnels français sont loin de la configuration des fonds de 
pension anglo-saxons (où l’affichage de taux de couverture 
favorables est central). En effet, le souhait d’aligner le taux de 
rendement et le taux d’actualisation reste présent dans l’esprit des 
institutionnels français.

« La baisse des taux d’actualisation a alourdi le montant de nos 
engagements. Nous faisons également face à des marchés 
obligataires et actions qui procurent de moins en moins de 
rendement. Ces deux facteurs combinés ont provoqué une 
dégradation de notre ratio de financement (montant des 
actifs / valeur actuelle des passifs). Ceci nous pose un sérieux 
problème d’affichage. Nous avons donc décidé de prendre des 
mesures à l’actif. » Entreprise

 « Notre objectif est d’atteindre un taux de rendement à long 
terme rémunérant le taux d’actualisation. » Entreprise

« Notre objectif est d’atteindre au moins une performance égale 
à notre taux d’actualisation. » Autre investisseur de long terme

Figure 13 – Dégradation du taux de couverture des 
engagements
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A Il s’agit d’institutionnels qui n’ont pas d’engagements de passifs (ex. les comptes propres 
bancaires)
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Même si cette situation ne met pas en péril leur 
solvabilité, ils souhaitent pour la plupart mettre 
en place des actions visant à améliorer ces taux de 
couverture. Ces actions se focalisent sur la 
diversification accrue des portefeuilles et 
l’élargissement de l’univers d’investissements

« L’écart entre l’actif et le passif se creuse, surtout que les taux 
d’actualisation continuent de baisser. Nous réfléchissons donc 
à la façon d’optimiser notre allocation. » Entreprise

« La plupart des assureurs sont à durations négatives c’est-à-dire 
longues au passif et courtes à l’actif, donc une baisse des taux 
fait augmenter les passifs plus vite que les actifs. » Assureur

« On aimerait diversifier davantage notre allocation pour 
atteindre des taux de rendements plus élevés. Nous sommes 
d’autant plus incités à diversifier que, contrairement aux 
autres institutionnels, les écarts de rendements (plus ou 
moins-values) sont imputés aux fonds propres et non aux 
comptes de résultat. Mais on ne trouve pas de solutions 
miracles. » Entreprise

III.3) Les solutions envisagées

Points clés
•	 La	majorité	des	investisseurs	de	long	terme	

adoptent un nouveau paradigme : la 
recherche de rendement

•	 Pour	les	acteurs	pouvant	prendre	du	risque,	la	
diversification géographique apparaît comme 
une solution privilégiée

La diversification géographique est plébiscitée par 
les institutionnels disposant de marges de 
manoeuvre en termes réglementaires et de 
budget de risques
Conscients du faible potentiel de croissance en zone euro, les 
investisseurs pouvant prendre des risques privilégient la 
diversification géographique de leurs portefeuilles. Ces acteurs 
restent une minorité sur le marché français.

« Notre indice de référence est le MSCI World. Nous allons 
évoluer vers un indice MSCI All Countries pour intégrer des 
émergents, ce qui nous permet d’avoir de bonnes espérances 
de rendements. » Entreprise

« Quand vous regardez les actions US, elles se sont pas mal 
comportées et peuvent amortir le choc des actions €. Nous 
allons renforcer leur allocation. » Assureur

« On a commencé le processus de diversification sur la poche 
obligataire en prenant plus de crédit, et sur la poche actions, 
en prenant de l’international et des small caps. » IRP

Pour les autres institutionnels, un changement de 
paradigme s’opère : la recherche de rendement 
prévaut sur la recherche de performance
Fin 2011, le Baromètre de la gestion déléguée d’Image & Finance se 
faisait l’écho de cette évolution : « Dans un environnement de taux 
structurellement bas, la recherche de rendement devrait s’ériger en 
une thématique d’investissement durable ».

La notion de rendements récurrents redevient centrale dans la 
gestion financière des institutionnels français. 

Souhaitant se désensibiliser des aléas du marché, ils abandonnent 
désormais les actifs de performance, dont les actions, pour 
s’orienter vers les actifs offrant des rendements récurrents, à même 
de faire face de façon certaine à leurs engagements.

« La recherche de rendements récurrents fait du sens 
aujourd’hui, pour couvrir une partie du taux d’actualisation. » 
Entreprise

« En gestion assurantielle, la recherche de rendement récurent a 
toujours été présente. On l’avait un peu oublié car l’effet des 
plus-values l’avait emporté et ce, même l’an passé où l’indice 
Bund a pris 7% en performance sur toute l’année. Aujourd’hui, 
le rendement récurrent redevient central. » Mutuelle

« On va favoriser les actifs à revenus récurrents au détriment des 
actifs à rendements aléatoires. On a des engagements de 
contribution aux résultats du groupe et on va préférer avoir un 
rendement sûr et répétitif. Cela constitue une évolution 
récente, d’il y a deux à trois ans. » Assureur

« La recherche de rendements récurrents est une tendance 
depuis déjà de nombreuses années. La nouveauté peut-être 
est que les supports qui offrent cette récurrence de 
rendements ont changé : ces dernières années on a pris 
beaucoup de crédit, même en OPCVM, et de l’immobilier. » 
Assureur

« Nous allons définir une nouvelle stratégie d’investissement qui 
répond à un double objectif : une recherche de rendement et 
une réduction de la volatilité. » Entreprise

Les solutions mises en avant dans ce cadre sont les suivantes :

•	 Obligations crédit (principalement le crédit corporate)

« Bien sûr qu’on cherche des rendements récurrents. Le 
récurrent, on le retrouve dans le crédit, c’est notre principal 
pari. Le risque est que le rendement ne soit plus là dans 
quelques mois. D’ailleurs, il y en a déjà nettement moins 
aujourd’hui qu’il y a deux mois. » IRP

« La diversification de notre poche taux vers le crédit est une 
évolution très récente. Cela fait seulement 12 à 18 mois  
que j’y suis. J’ai beaucoup insisté pour faire passer le crédit 
dans nos allocations. C’est évident, même le français moyen 
sait que les obligations Nestlé valent mieux que les titres 
d’États. » IRP



18 Comment couvrir ses engagements face à la baisse de la rentabilité des actifs financiers et à la disparition de l’actif sans risque ?

•	 Obligations high yield, dettes non notées et placements privés

« Jusque là, on s’interdisait de dépasser 5% de high yield. Mais 
comme on se désensibilise des actions, on voudrait reprendre 
plus de risque crédit, en élargissant les limites sur le high yield. 
On a également introduit la dette émergente. L’idée pour nous 
est d’avoir un portefeuille obligataire plus important, et plus 
risqué. » IRP

« En raison des rendements faibles de l’obligataire bien noté, 
nous sommes forcés de nous tourner vers des actifs à plus 
forts rendements comme le high yield, mais pas d’obligations 
de pays émergents car notre groupe nous impose une 
contrainte de devises. » Autre investisseur de long terme

« Nous visons une performance assez élevée, nous nous 
sommes donc tournés vers une gestion plus offensive, avec des 
diversifications obligataires comme du high yield ou de 
l’émergent. » IRP

« Nous avons une poche obligataire investment grade qui 
permet de couvrir nos engagements à hauteur de 90%. Pour 
générer de la performance, nous allons plutôt investir dans des 
fonds spécialisés en high yield. » Assureur

•	 Immobilier

« L’immobilier fait partie des pistes de diversification que l’on 
pourrait retenir. On cherche de l’immobilier non coté, mais 
avec un format qui soit éligible à l’assurance-vie. La seule 
question qui se pose est que ce type d’investissement 
nécessite une expertise particulière pour bien étudier les 
risques liés à l’illiquidité, aux conditions de sorties, etc. » 
Entreprise

« On regarde de plus en plus près l’immobilier, notamment à 
cause de Solvabilité II. » Assureur

•	 Infrastructures

« On a une gestion très traditionnelle, avec des classe d’actifs 
plain vanilla (principalement actions et obligations). Les 
réflexions actuelles au sein de notre direction financière 
portent sur un élargissement de l’univers de placements. On 
va regarder de nouvelles classes d’actifs moins volatiles que les 
actions, comme par exemple les infrastructures. C’est une 
classe d’actifs illiquide et qui offre une bonne protection 
contre l’inflation. » Entreprise

« On rentre de nouvelles classes d’actifs comme les 
infrastructures et l’immobilier. L’avantage que cela procure est 
la stabilité des valorisations et l’indexation à l’inflation. » 
Entreprise

•	 De timides velléités de retour vers les produits structurés

« On est en train de regarder des produits structurés absolute 
return ou certaines stratégies de gestion alternatives. » 
Entreprise

« Nous serions intéressés par des produits structurés à sous 
jacent taux qui seraient plus rémunérateurs que des 
obligations à maturités équivalentes. » Assureur

Conclusion 
Une majorité d’institutionnels en France se retrouve autour du 
constat d’une baisse durable de la rentabilité des actifs. 

Dans ce contexte, ces derniers privilégient une forme de retour aux 
fondamentaux : la recherche de produits « couponnés », à 
rendements récurrents, dont la vertu première est la couverture des 
engagements. 

III. LA BAISSE DE LA RENTABILITÉ DES ACTIFS (SUITE)
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Assureurs (6) Mutuelles (4) IRP	(7)

AGEAS MGEFI Agrica

GMF MGEN (Egamo) Caisse Nationale des Barreaux Français

Groupama Loire Bretagne MNH Ecureuil Protection Sociale

La Mondiale Unéo ERAFP

Le Conservateur IRP Auto

MAIF Malakoff Médéric

Mutex OCIRP

Grandes entreprises (6) Banques et autres investisseurs de long terme (6)

ADP CA Atlantique Vendée

Alstom CA Centre France

EDF CA Nord de France

GDF Suez Caisse Nationale de Surcompensation

Sanofi CDC Compte Propre

Total Fonds de Dotation du Musée du Louvre

Annexe 1 : Le panel interrogé
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