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Statistiques relatives aux sociétés d’assurance et aux fonds de
pension de la zone euro :
troisième trimestre 2015
Au troisième trimestre 2015, le total des actifs financiers des sociétés d’assurance et des fonds
de pension de la zone euro a diminué, s’inscrivant à 9 037 milliards d’euros, après
9 069 milliards au trimestre précédent. Sur la même période, les provisions techniques
d’assurance, principale rubrique du passif des sociétés d’assurance et des fonds de pension,
ont augmenté, passant à 7 524 milliards d’euros, après 7 447 milliards. Cette hausse s’explique
en partie par une augmentation des transactions à hauteur de 42 milliards d’euros.

Sélection de postes du bilan des sociétés d’assurance et des fonds de pension
(montants en milliards d’euros ; données brutes ; encours en fin de période ; transactions au cours de la période)
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Les données relatives aux transactions sont disponibles seulement pour les provisions techniques d’assurance dans la zone euro.
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Les provisions techniques d’assurance incluent les provisions constituées par les sociétés d’assurance et les fonds de pension à
l’égard des détenteurs de polices d’assurance ou des bénéficiaires afin d’honorer leurs engagements futurs. Cette rubrique inclut
également les provisions pour primes non acquises, qui sont liées à l’assurance non-vie et à la réassurance, ainsi que les provisions
pour sinistres, qui correspondent aux montants destinés à couvrir le règlement de sinistres, y compris les sinistres contestés.

Banque centrale européenne Direction générale Communication
Division Relations avec les médias, Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Allemagne
Tél. : +49 69 1344 7455, courriel : media@ecb.europa.eu, Internet : www.ecb.europa.eu
Reproduction autorisée en citant la source.
Traduction : Banque de France

COMMUNIQUÉ DE PRESSE / 6 janvier 2016
Statistiques relatives aux sociétés d’assurance et aux fonds de pension de la zone euro : troisième trimestre 2015

S’agissant de la ventilation de l’actif du bilan agrégé des sociétés d’assurance et des fonds de
pension de la zone euro, les avoirs en titres de créance représentaient, fin septembre 2015,
41 % du total des actifs financiers de ce secteur. Les parts de fonds d’investissement
constituaient le deuxième poste le plus important, soit 27 % du total des actifs financiers. Enfin,
les actions et autres participations représentaient 11 % du total.
En ce qui concerne les transactions sur les principales rubriques des provisions techniques
d’assurance, les droits nets des ménages sur les provisions techniques d’assurance vie
ont augmenté de 25 milliards d’euros au troisième trimestre 2015. Les droits nets des
ménages sur les fonds de pension se sont inscrits en hausse de 15 milliards d’euros sur la
même période, tandis que les provisions pour primes non acquises et les provisions pour
sinistres ont enregistré une progression de 1 milliard.
S’agissant des contributions des deux sous-secteurs, le total des actifs financiers des
sociétés d’assurance s’élevait à 6 898 milliards d’euros fin septembre 2015, soit 76 % du bilan
agrégé du secteur des sociétés d’assurance et des fonds de pension, tandis que le total des
actifs financiers des fonds de pension représentait 2 139 milliards.

Pour toute demande d’information, les médias peuvent s’adresser à Andrea Zizola (tél :
+49 69 1344 6551).
Notes :
D’autres tableaux prédéfinis, données statistiques et notes méthodologiques, de même que le calendrier de publication
anticipé,

peuvent

être

consultés

sur

le

site

Internet

de

la

http://www.ecb.europa.eu/stats/money/icpf/html/index.en.html.
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