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Les placements des sociétés d’assurance vie et mixte 

 dépassent 2 000 milliards d’euros 

 

Assurance vie et mixte : au premier trimestre 2015, tiré par la bonne performance des marchés boursiers et de taux 

mais aussi par des investissements nets importants, l’encours des placements financiers s’accroît de 104,9 milliards 
d’euros pour s’établir à 2 017 milliards d’euros à fin mars 2015, niveau jamais atteint dans le passé. Le portefeuille 
d’obligations et autres titres de créance enregistre la plus forte augmentation  (+49,7 milliards d’euros) soutenue à la fois 
par des effets de valorisation (25,6  milliards d’euros) et par des achats nets (24,1 milliards d’euros), orientés ce 
trimestre principalement vers les non-résidents hors zone euro (+11,6 milliards) et les Institutions Financières Monétaires 
françaises (+6,1 milliards) ou de la zone euro (+1,1 milliard). 

Assurance non-vie : l’encours de placements financiers progresse de 9,8 milliards d’euros au 1
er

 trimestre et atteint 214 

milliards d’euros à fin mars 2015.  

Placements financiers des sociétés d’assurance  

(encours au prix de marché, variation, flux de souscription, valorisation, en milliards d'euros) 

 

 

 

Répartition géographique des placements (hors actions non cotées, dépôts et crédits)  des 
sociétés d’assurance vie, mixte et non-vie 

 

2015T1 – Encours total de 2019 € Mds 

 

  

Encours
Variation 

d'encours
Flux Valorisation

2 017 104,9

Actions non cotées 101 3,3

Actions cotées 76 10,8 -0,9 11,7

Obligations et autres titres de créance 1 320 49,7 24,1 25,6

Titres d'OPC non monétaires 412 35,5 3,8 31,7

Titres d'OPC monétaires 61 5,2 5,2 0,0

Dépôts et crédits 47 0,4 0,4

214 9,8

Actions non cotées 49 0,4

Actions cotées 17 2,0 -0,9 2,9

Obligations et autres titres de créance 102 3,5 1,4 2,1

Titres d'OPC non monétaires 24 1,3 -0,6 1,9

Titres d'OPC monétaires 7 0,4 0,4 0,0

Dépôts et crédits 15 2,2 2,2
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Complément 

 

 

  
 
Les variations d’encours présentées dans ce Stat Info sont la résultante des effets de valorisation qui affectent les titres 
en portefeuille (notamment les actions et les titres de taux à moyen ou long termes) d’une part, des opérations 
d’investissement et de désinvestissement réalisées par les sociétés d’assurance pour modifier la composition de leur 
portefeuille ou pour placer le produit de leur collecte nette et des intérêts et dividendes encaissés d’autre part.  
 
L’augmentation des avoirs financiers des sociétés d’assurance vie et mixte (+104,9 milliards) a essentiellement trois 

origines distinctes :  
- le placement de l’excédent des cotisations sur les prestations (9,9 milliards d’euros sur le trimestre),  
- le réinvestissement des revenus encaissés, 
- les effets de valorisation positifs (+69 milliards d’euros).  
 

Les demandes d’abonnement aux Stat info peuvent être adressées à 2503-DIFFUSION-UT@banque-france.fr 
 

 

   

 
Date de la prochaine publication : 27 octobre 2015 
 

 

Répartition des placements des sociétés d’assurance vie, mixte et non-vie 

(hors actions non cotées, crédits et liquidités) par catégorie d’émetteur 

 

2015T1 – Encours total de 2019 € Mds 

 

* Institutions Financières Monétaires, Autres Institutions Financières, Sociétés d’assurance. 
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