
 

 
 

Paris, le 18 août 2015 

BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

STATISTIQUES RELATIVES AUX FONDS D’INVESTISSEMENT DE LA ZONE EURO 

DEUXIÈME TRIMESTRE 2015 

• Au deuxième trimestre 2015, l’encours de parts émises par les fonds d’investissement non 

monétaires est ressorti à 9 336 milliards d’euros, soit une baisse de 92 milliards par rapport au premier 

trimestre 2015.  

• Les fonds d’investissement non monétaires ont renforcé leurs portefeuilles en titres de créance 

émis par le reste du monde et réduit ceux en actions émises par le reste du monde. Dans le même 

temps, les avoirs en titres de créance émis par les résidents de la zone euro ont diminué.  

• Les fonds « mixtes » ont enregistré une entrée de 101 milliards d’euros au deuxième 

trimestre 2015 et les fonds « obligations » une entrée de 46 milliards.  

• L’encours de parts émises par les fonds d’investissement monétaires s’est établi à 

968 milliards d’euros, soit 44 milliards de moins qu’au premier trimestre 2015.  
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Au deuxième trimestre 2015, l’encours de parts émises par les fonds d’investissement non monétaires 

a diminué de 92 milliards par rapport au premier trimestre 2015. Cette évolution a résulté des 

variations de prix (- 288 milliards d’euros) et des émissions nettes de parts (196 milliards). Le taux de 

croissance annuel des émissions de parts de fonds d’investissement non monétaires, calculé sur la base 

des souscriptions nettes/rachats nets, s’est établi à 8,6 % au deuxième trimestre 2015.  

 

S’agissant des actifs des fonds d’investissement non monétaires, le taux de croissance annuel des 

titres de créance est ressorti à 7,9 % au deuxième trimestre 2015, les transactions représentant 

50 milliards d’euros au cours de cette période. En ce qui concerne les actions, ce taux s’est établi à 

2,3 % et les transactions à 40 milliards au deuxième trimestre 2015. S’agissant des avoirs en parts de 

fonds d’investissement, le taux de progression annuel est ressorti à 15,6 % et les transactions à 

66 milliards d’euros sur la même période. 

 

En ce qui concerne les catégories de fonds d’investissement, le rythme de progression annuel des 

parts émises par les fonds « obligations » s’est établi à 6,9 % au deuxième trimestre 2015 et les 

souscriptions nettes se sont élevées à 46 milliards d’euros. Pour les fonds « actions », ce taux s’est 

inscrit à 2,6 % et les transactions à 22 milliards d’euros au deuxième trimestre 2015. En ce qui 

concerne les fonds « mixtes », le taux de croissance s’est établi à 16,4 % et les souscriptions nettes à 

101 milliards d’euros. 

http://sdw.ecb.europa.eu/reports.do?node=1000003515


 

Achats nets de titres de créance et d’actions par les fonds d’investissement, par secteurs 

émetteurs 
Graphique 3 Titres de créance 
(flux trimestriels en milliards d’euros ; données brutes) 

Graphique 4 Actions 
(flux trimestriels en milliards d’euros ; données brutes) 
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S’agissant des avoirs par secteurs émetteurs, le taux de croissance annuel des titres de créance émis 

par les administrations publiques est ressorti à 4,4 % au deuxième trimestre 2015. Sur la même 

période, les achats nets de titres de créance des administrations publiques effectués par les fonds 

d’investissement non monétaires sont ressortis à – 2 milliards d’euros. Pour les titres de créance émis 

par les sociétés non financières, le taux de progression annuel s’est établi à 6,1 % au deuxième 

trimestre 2015, les achats nets représentant 4 milliards d’euros. En ce qui concerne les titres de créance 

émis par le reste du monde, le taux de progression est ressorti à 15,6 % et les achats nets à 

61 milliards. 

 

L’encours de parts émises par les fonds d’investissement monétaires a diminué de 44 milliards par 

rapport au premier trimestre 2015. Cette évolution a résulté des variations de prix (- 6 milliards 

d’euros) et des émissions nettes de parts (- 38 milliards). Le taux de croissance annuel des émissions 

de parts de fonds d’investissement monétaires, calculé sur la base des souscriptions nettes/rachats nets, 

s’est établi à 1,7 % au deuxième trimestre 2015. 

 

En ce qui concerne les actifs des fonds d’investissement monétaires, le taux de croissance annuel 

des avoirs en titres de créance est ressorti à 3,2 % au deuxième trimestre 2015, les transactions 

représentant - 27 milliards d’euros, dont - 30 milliards pour les titres de créance émis par les résidents 

http://sdw.ecb.europa.eu/reports.do?node=1000003528


de la zone euro. S’agissant des dépôts et des prêts, leur taux de variation annuel s’est inscrit à – 0,8 % 

et les transactions ont représenté - 15 milliards d’euros au deuxième trimestre 2015. 

Pour les demandes des médias, veuillez contacter Eszter Miltényi-Torstensson au : 

+49 69 1344 8034. 

 

Notes : 

• Les statistiques relatives aux fonds d’investissement sont désormais enrichies de nouvelles 

ventilations, qui sont devenues disponibles dans le cadre du règlement BCE/2013/38 du 

18 octobre 2013 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des fonds d’investissement.  Les 

données relatives aux fonds d’investissement continueront d’être publiées tous les mois sur le site 

internet de la BCE mais le communiqué de presse relatif à ces statistiques sera publié tous les 

trimestres seulement. 

• À compter d’août 2015, la mise en page et les informations contenues dans ce communiqué ont été 

mises à jour. Les retours et suggestions d’améliorations supplémentaires sont les bienvenus. 

• Les fonds d’investissement monétaires sont présentés séparément dans ce communiqué de presse car 

ils sont classés dans le secteur des institutions financières monétaires du cadre statistique européen. 

Les données relatives aux fonds d’investissement monétaires sont collectées conformément au 

règlement BCE/2013/33 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires. 

• D’autres tableaux prédéfinis, données statistiques et notes méthodologiques, de même que le 

calendrier de publication anticipé, peuvent être consultés sur les pages Investment fund statistics 

(Statistiques relatives aux fonds d’investissement) et The balance sheets of monetary financial 

institutions (Les bilans des institutions financières monétaires) de la partie Statistics du site internet de 

la BCE. 
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Table 1 Assets and liabilities of euro area investment funds
 (EUR billions and annual percentage changes; not seasonally adjusted; amounts outstanding at the end of the period; transactions and other changes during the period)

S 1
ECB

Euro area investment fund statistics
August 2015

   
   

2015 Q1    2015 Q2

Amount Amount Change in Transactions Other changes 1) Annual
outstanding outstanding amount outstanding percentage change 2)

       
  Investment funds other than money market funds        
       
  Assets       
       
  Deposits and loan claims 668 638 -30 -5 -25 12.1
       
  Debt securities 3955 3865 -90 50 -140 7.9
  Issued by euro area residents 2074 1980 -94 -10 -84 2.2
  Issued by non-euro area residents 1881 1885 4 61 -56 15.6
       
  Shares and other equity 3176 3108 -69 40 -108 2.3
  Issued by euro area residents 1112 1079 -33 9 -42 1.7
  Issued by non-euro area residents 2064 2028 -35 31 -66 3.0
       
  Investment fund shares/units (incl. money market fund shares) 1553 1597 44 66 -22 15.6
  Issued by euro area residents 1332 1365 33 58 -25 17.5
  Issued by non-euro area residents 221 232 12 8 3 4.9
       
  Non-financial assets 270 271 1 1 0 1.6
       
  Other assets 923 914 -9 -48 39 -11.8
       
  Liabilities       
       
  Investment fund shares/units 9428 9336 -92 196 -288 8.6
       
  Loans and deposits received 235 210 -24 -22 -2 8.9
       
  Other liabilities 883 847 -35 -70 34 -24.4
       
  Total 10545 10393 -152 104 -256 5.6

       
  Money market funds       
       
  Assets         
       
  Deposits and loan claims 192 176 -16 -15 -1 -0.8
       
  Debt securities 798 766 -32 -27 -5 3.2
  Issued by euro area residents 407 377 -30 -30 0 -7.4
  Issued by non-euro area residents 391 390 -1 3 -5 15.5
       
  Shares and other equity 1 0 0 0 0 -25.0
       
  Money market fund shares/units 34 34 0 0 0 -9.4
       
  Other assets 7 8 1 1 0 46.7
       
  Liabilities       
       
  Money market fund shares/units 1012 968 -44 -38 -6 1.7
       
  Loans and deposits received 4 3 0 0 0 -0.4
       
  Other liabilities 17 13 -3 -3 0 41.7
       
  Total 1032 985 -47 -42 -6 2.1

Source: ECB.

1) Other changes consist of revaluations due to price and exchange rate changes, as well as statistical reclassifications.
2) Annual percentage changes are calculated on the basis of transactions, i.e. transactions are divided by the outstanding amount at the beginning of the period they refer to,
and the annual growth rate is calculated based on the stock index obtained, starting from 100 in the base period.
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