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 Désinvestissement en obligations et renforcement des 

avoirs en titres d’OPC monétaires 

 

 

Assurance vie et mixte : Au troisième trimestre 2015, le total des placements financiers des assureurs vie a diminué de 
16 milliards pour revenir à 1 949 milliards d’euros. Cette baisse s’explique principalement par une baisse de la 
valorisation du portefeuille d’OPC non monétaires (-19,2 milliards), deuxième poste de l’actif financier (20 % du total), et 
de celui des actions cotées (-3,9 milliards). A l’inverse, la valorisation du portefeuille de titres de créance se redresse 
après la forte baisse du trimestre précédent (+6 milliards contre -56 milliards au deuxième trimestre). Les flux nets de 
placement sont négatifs (-2,8 milliards) et se traduisent principalement par des désinvestissements en obligations et 
autres titres de créance (-5,7 milliards) alors que les placements en titres d’OPC monétaires se 
renforcent (+4,6 milliards).  

Assurance non-vie : l’encours des placements financiers des sociétés d’assurance non-vie s’inscrit en  hausse de 
0,8 milliard d’euros au troisième trimestre pour atteindre 210 milliards d’euros sous l’effet principalement de flux de 
placements nets positifs en titres d’OPC monétaires et non monétaires (respectivement 0,5 et 0,8 milliard). Les effets de 
valorisation négatifs affectant les titres d’OPC non monétaires (-1,2 milliard) et les actions cotées (-0,8 milliard) ne sont 
pas compensés par ceux légèrement positifs observés sur les titres de créance (+0,5 milliard).  

 

Placements financiers des sociétés d’assurance  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encours
Variation 

d'encours
Flux Valorisation

1 949 -16,2

Actions non cotées 104 3,6

Actions cotées 68 -3,3 0,6 -3,9

Obligations et autres titres de créance 1 277 0,4 -5,7 6,1

Titres d'OPC non monétaires 386 -19,3 -0,1 -19,2

Titres d'OPC monétaires 62 4,6 4,6 0,0

Dépôts et crédits 52 -2,2 -2,2

210 0,8

Actions non cotées 50 1,5

Actions cotées 15 -1,1 -0,3 -0,8

Obligations et autres titres de créance 99 0,3 -0,2 0,5

Titres d'OPC non monétaires 24 -0,4 0,8 -1,2

Titres d'OPC monétaires 5 0,5 0,5 0,0

Dépôts et crédits 17 0,0 0,0

Situation au 3ème trimestre 2015

Assurance vie et mixte

Assurance non-vie

http://webstat.banque-france.fr/fr/browse.do?node=5384484
https://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/calendrier.html
http://webstat.banque-france.fr/fr/home.do
https://itunes.apple.com/fr/app/banquefrance/id663817914?l=fr&ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.bdf.mobile&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsImZyLmJkZi5tb2JpbGUiXQ
mailto:1415-CONTACTSI-UT@banque-france.fr?subject=[Support%20statistique]%20Placements%20assurances
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Placements financiers des sociétés d’assurance vie, mixte et non-vie * 

Répartition géographique 

 

  Répartition par catégorie d’émetteur   

 

* Encours de 1 936 Mds€ à fin septembre 2015 (hors actions non cotées, crédits et liquidités).  

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

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 ou titres de taux à moyen ou long termes) d’une part, des opérations d’investissement et de désinvestissement 

entreprises par les sociétés pour modifier la composition de leur portefeuille ou pour placer le produit de leur collecte nette ainsi que les 

intérêts et dividendes encaissés d’autre part.  

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

                                                                                                         Date de la prochaine publication : 21 avril 2016 
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